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Secret bancaire au Conseil national

BERNE (ATS). - Par 1 05 voix con-
tre 50, le Conseil national s'est pro-
noncé hier pour le rejet de l'initiative
populaire «contre l'abus du secret
bancaire et de la puissance des ban-
ques». Tout en admettant générale-
ment le bien-fondé des objectifs de
l'initiative, les députés bourgeois s'y
sont unanimement opposés, jugeant
les mesures proposées excessives et
nuisibles pour la place financière suis-
se. En dehors de ses promoteurs socia-
listes, l'initiative n'a donc recueilli que
les suffrages de l'extrême-gauche.
Avant d'être soumise au verdict popu-
laire, elle doit encore être examinée
par le Conseil des Etats.

Lancée en 1978 à la suite du scan-
dale de la filiale de Chiasso du Crédit
Suisse, l'initiative socialiste, soutenue
par l'Union syndicale suisse, a été dé-
posée l'année suivante avec quelque
122.000 signatures. Elle vise principa-
lement à lutter contre la fraude fiscale,
en obligeant les banques à renseigner
les autorités de taxation sur les avoirs
de leurs clients non salariés, et à frei-
ner l'afflux vers la Suisse de capitaux
étrangers d'origine douteuse (affaires
et trafics criminels, fraude fiscale) en
développant l'entraide judiciaire ac-
cordée aux autres pays en matière pé-

nale. En outre, l'initiative entend amé-
liorer la transparence des activités
bancaires, limiter l'influence des ban-
ques sur les autres entreprises et les
obliger à assurer les épargnants contre
d'éventuelles banqueroutes.

Tout comme le Conseil fédéral et la
majorité de la commission présidée par
M. Bernard Dupont (rad/VS), les re-
présentants des partis bourgeois et de
l'Alliance des indépendants se sont
prononcés pour le rejet de l'initiative
sans contre-projet. Dans la mesure où
ils sont justifiés, ses objectifs peuvent
être atteints sans modifier la constitu-
tion, ont-ils estimé; les projets de révi-
sion de la loi sur les banques et du
droit des sociétés anonymes vont dans
ce sens.

Les mêmes députés se sont en re-
vanche fermement opposés à tout as-
souplissement du secret bancaire, qui

constituerait a leurs yeux une ingéren-
ce inadmissible dans la sphère privée
des citoyens, créerait deux catégories
de contribuables - les salariés, suppo-
sés honnêtes, et les indépendants, sys-
tématiquement contrôlés - et dimi-
nuerait la compétitivité de la place fi-
nancière helvétique, qui occupe envi-
ron 90.000 personnes. Ils ont souligné
la contribution indispensable des ban-
ques à l'économie suisse, en particu-
lier dans les temps difficiles, et affirmé
que la leçon de Chiasso a été tirée : la
«convention de diligence» passée en-
tre la Banque nationale suisse (BNS)
et l'Association suisse des banquiers
contrecarrerait déjà l'accueil d'argent
«sale». Certains, comme M. Robert
Tochon (PDC/GE), ont même vu dans
l'initiative un pas vers l'étatisation des
banques.

A cela , les socialistes ont répondu,

notamment par la voix du président du
parti Helmut Hubacher (BS) et de ce-
lui du groupe parlementaire Félicien
Morel (FR), que leur initiative n'est
pas dirigée contre le système bancaire
suisse, mais contre ses seuls excès.

Trop absolu, le secret bancaire favo-
rise la fraude fiscale et attire les capi-
taux fug itifs, ont-ils dit.

Sur le plan fiscal, il faut mettre sur
pied d'égalité les salariés - qui doi-
vent produire une attestation de leur
employeur - et les indépendants. Plus
généralement, il faut contrôler la puis-
sance des banques et la soumettre au
bien commun.

Les socialistes doutent par ailleurs
de l'efficacité de la «convention de
diligence » et de la portée des réformes
législatives en chantier.

Optimisme prudent en Suisse
après l'accord final de l'OPEP

ZURICH/BERNE (AP). - C'est
avec un optimisme prudent que les
milieux économiques intéressés ont
accueilli hier la nouvelle de l'accord
entre les pays membres de l'OPEP.
Une enquête a en effet montré que
nombreux sont les doutes qui s'ex-
priment au sujet de la durée et de la
solidité d'un tel accord. De toute fa-
çon, il ne faut en principe s'attendre
à aucune retombée immédiate de ce
compromis sur les prix de l'essence

et du mazout dans notre pays. La
Suisse, rappellent les experts, s'ap-
provisionne principalement sur le
marché libre de Rotterdam et effec-
tue donc depuis longtemps des
achats à des prix se situant autour
de 29 dollars le baril , c'est-à-dire
justement le nouveau prix plancher
adopté par l'OPEP.

Evidemment, il serait hautement
souhaitable qu 'un certain ordre soit
rétabli sur le marché pétrolier :

Cheik Yamani , d'Arabie séoudite : figure de proue au sein de
l'OPEP. (Téléphoto AP)

M. Robert Madoery, conseiller pour
les questions énergétiques à l'Office
fédéral des affaires économiques ex-
térieures , a été clair à ce sujet. Mais,
selon ce haut fonctionnaire , de nom-
breuses incertitudes pèsent au sujet
des décisions prises à Londres. Le
compromis sera-t-il durable?

L'Arabie séoudite acceptera-t-elle
sans contrepartie de porter le poids
exclusif des réajustements des quo-
tas? La guerre des prix ne se pour-
suivra-t-elle pas sous une forme in-
sidieuse? Telles sont quelques-unes
des graves questions qui empêchent
un optimisme prématuré.
JM. Madoery à "également fait remar-
quer qu 'il n'est peut-être pas oppor-
tun d'avoir accordé un faible écart
des prix entre les pétroles de bonne
qualité et ceux qui sont moins pri-
sés.

Quant aux conséquences d'une
baisse des prix du pétrole sur l'éco-
nomie mondiale, M. Madoery a jugé
qu'elles pourraient se révéler favo-
rables, notamment en stimulant les
investissements.

D'un autre cote toutefois , a-t-il
tenu à relever , les problèmes budgé-
taires des pays de l'OPEP pour-
raient bien avoir des répercussions
négatives pour nos industries d'ex-
portation.

Le pétrole
de l'OPEP

Le 23 février dernier, le président
algérien Chadli avait déclaré que,
sur le plan de l'or noir, « 1983 serait
une année difficile». Son ministre
du pétrole avait même ajouté: «Si
l'on diminue les prix dans l'espoir
de sauver l'OPEP, on verra plus
tard que c 'était une erreur». Les
dirigeants algériens ont signé l'ac-
cord de Londres. Cela ne veut pas
dire qu'ils aient changé d'avis. Une
des questions qui se posent, en
effet , est de savoir si les produc-
teurs pourront maintenir les quo-
tas. Il se peut que certains se soient
montrés un peu trop optimistes. Il
n'est pas certain qu'une produc-
tion OPEP de 17,5 millions de ba-
rils-jour puisse être maintenue.
Certains experts des compagnies
qui n'ont pas pour l'instant modifié
leur politique de déstockage, dé-
claraient voici quelques jours qu'à
15 millions de barils-jour certains
producteurs auraient des difficultés
à trouver des preneurs.

Tout est loin d'être dit. Depuis
1979. l'OPEP a tenu 16 conféren-
ces sans pour autant réussir a mas-
quer ses divisions. Certaines ne
vont sans doute pas tarder à réap-
paraître. Le 20 mars 1 982, à l'appel
de l'Arabie séoudite, mais aussi
sous la pression du marché,
l'OPEP avait tenté de plafonner sa
production pour «répartir la pénu-
rie». Bien avant cela , Yamani avait
exprimé sa conviction que «seule
une unification rapide des prix »
pouvait «empêcher l'effondre-
ment». L'OPEP semble y être par-
venue. Mais cela n'empêche pas
qu'entre 1973 et 1982 la consom-
mation de pétrole ait diminué de
26 % dans les pays de l'OCDE et la
production des pays de l'OPEP de
diminuer de 40,1 % en trois ans.

Bien des problèmes sont encore
à résoudre et des choses à envisa-
ger. Certes, la baisse du prix du
pétrole va être un moyen de relan-
ce pour les économies occidenta-
les. Les Etats-Unis vont pouvoir
reprendre la constitution de leurs
réserves stratégiques énergétiques
(750 millions de barils). Mais il
faudrait savoir quelles répercus-
sions politi ques et économiques
aura cette baisse sur la situation de
pays comme le Nigeria, l'Indoné-
sie, l'Al gérie, le Mexique et le Ve-
nezuela dont l'endettement est dé-
jà estimé à 161 milliards de dollars.
Risque de se poser aussi le problè-
me des dépôts des pays de l'OPEP
dans les banques internationales.

Les investissements pétroliers en
Occident représentaient 19,2% du
total à la fin des années 70. Ils ne
seraient plus que de 6,8% en
1987. Des remous à attendre. La
Chase Manhattan Bank estimait,
voici quelques jours , que la baisse
des prix du brut allait «ralentir les
forages et les projets des cinq
grandes compagnies américaines
pendant de nombreuses années».
Cela n'ira pas sans conséquences.
Les consommateurs ne peuvent
présentement que se féliciter de
l'accord de Londres. Mais le dos-
sier est loin d'être clos.

L. GRANGER

La pêche
aux

sous-marins
COPENHAGUE (AP).- Un chalu-

tier ouest-allemand a pris hier dans ses
filets un sous-marin est-européen et
s'est retrouvé entouré par Une f loti I le
de navires de guerre des pays du Pacte
de Varsovie dans la Baltique, a rappor-
té la marine danoise !

Le sous-marin a fait surface, s'est
débarrassé du filet et a replongé une
demi-heure plus tard.

Il s'agissait , selon un porte-parole,
d'un sous-marin de la classe «Whis-
ky» que possèdent l'URSS et la Polo-
gne. Sa nationalité exacte n'a pu être
déterminée.

Samedi, un chalutier danois avait
déjà pris dans ses filets un autre sous-
marin dans la même zone de la Balti-
que, au large de l'île de Bornholm. Il
s'agissait alors d'un bâtiment danois.

« Automo philîe »
LINCOLN, NEBRASKA (AP). -

Jaguar Ferrari Tonniges, 23 ans, et
sa femme Rhonda viennent d'avoir
un deuxième fils qui a reçu les pré-
noms d'Austin Healey. Le premier,
qui est maintenant âgé de deux
ans, se prénomme Rory Ferrari.
L'heureux père ne fait que mainte-
nir une tradition familiale puisque
ses propres frères, qui ont 22 et
18 ans, se nofnment Lancia Le-
mans et Astôn Martin. Lorsque
mon mari a décidé de prénommer
notre premier né Jaguar, je n 'ai pas
cru qu 'il le ferait», se souvient sa
mère, iW" Deloris Tonniges. «J'ai
dû céder. Mais les deux fois sui-
vantes, c'est moi qui ai choisi...»

Pierre Mauroy reste
à son poste au moins
jusqu'à ... ce matin

PARIS (AP). - M. Pierre Mauroy
est assuré de rester à la tête du
gouvernement ... au moins jus-
qu'au Conseil des ministres, au-
jourd'hui ! Il a été chargé, en effet,
par le président de la République ,
avec qui il s'était entretenu lundi à
l'Elysée, de présenter à cette occa-
sion une communication sur les
nouvelles mesures économiques
que le gouvernement pourrait
prendre à court terme.

En fait, M. Mauroy resterait à
Matignon plus longtemps encore,
probablement jusqu'à la fin de
l' année , entouré d'une équipe plus
restreinte, pour mener à son terme
la politique de rigueur définie l'été
dernier. Tout au plus y apporte-
rait-il les corrections rendues né-
cessaires par «l' avertissement»
des 6 et 13 mars. Il appartiendra.
bien sûr , au président de la Répu-
blique de trancher. Mais certaines
indications laissent à penser qu'il
se prononcerait pour la continuité.
C'est en tout cas le souhait de l'ai-
le dure du parti socialiste et du
partenaire communiste qui esti-
ment que l'électorat de gauche a
surtout voulu mettre en garde le
gouvernement contre toute tenta-
tion de changement de cap éven-
tuel.

Selon le quotidien «Le Monde»,
il semblerait que le chef de l'Etat
songe à «s 'adresser lui-même aux
Français , très rap idement, par le
canal de la télévision vraisembla-
blement , afin de leur confirmer
qu'il entend bien tenir compte des
aspirations du pays, y compris de
ses mécontentements, après 22
mois de pouvoir de gauche».

Notre commentaire en page 19.

Pierre Mauroy dans les
coulisses de l'Elysée.

(Téléphoto AP)

ZURICH (AP). - La politique des autorités zuricoises en ma-
tière de drogue est-elle un «fiasco complet»? C'est en tout cas
l' avis sans nuance qu'ont exprimé diverses organisations de jeu-
nes, de parents de drogués, d'aide sociale et même de médecins,
réunis hier à Zurich. Au cours d'une conférence de presse, elles
n'ont pas mâché leurs mots pour fustiger une tactique « répres-
sive », coupable de causer «plus de problèmes qu'elle n'en ré-
sout». Il doit «immédiatement » être mis fin à une orientation
complètement erronée, ont-elles exigé avec vigueur.

Provocatrice et prenant les « petits » pour cible, la tactique
de la police est, aux yeux de ces organisations, responsable du
climat de peur, de doute et de résignation qui règne parmi les
drogués. Ce climat, vont-elles jusqu 'à estimer, n'est pas étran-
ger au nombre de victimes mortelles de la drogue, lequel va
tragiquement s'accroissant dans la ville des bords de la Limmat.

Aux yeux des organisations, les méthodes répressives adop-
tées par les autorités zuricoises ne sont qu'une politique-alibi
imposée par l'Union démocratique du centre (UDC) aux autres
partis. Prenant pour cible principale les petits revendeurs et les
consommateurs du bout de la chaîne, les autorités n'ont aucune
chance de s'attaquer victorieusement aux causes du mal. Pour-
quoi y a-t-il des toxicomanes, comment lutter contre les impor-
tants réseaux de la drogue: une politique fondée sur la répres-
sion de ceux qui sont déjà victimes est totalement inapte à
empoigner ces problèmes par le bon côté.

«ENCORE UN MORT

Coïncidence fatale: une personne a été retrouvée morte, hier
à Zurich, des suites d'une surdose. Selon les indications de la
police cantonale zuricoise, il s'agit d'un manœuvre de 21 ans.
Cette tragédie porte à 19 le nombre des victimes de la drogue
dans le canton depuis le début de l'année. L'année passée,
43 personnes au total avaient succombé dans les mêmes condi-
tions. Enfin, trois trafiquants de drogue ont été arrêtés dans le
canton de Zurich.

La drogue et les jeunes, «prisonniers du Voyage»...
(Avipress TV romande)

Xamax rate le coche

La soirée d'hier n'a pas été favorable aux deux équipes neuchâteloises
de ligue nationale qui avaient un match en retard à rattraper.

A Saint-Gall, Neuchâtel Xamax a non seulement perdu les deux points
(0-1), mais également Serge Trinchero, blessé dès la 14™ minute de jeu.
Quant à La Chaux-de-Fonds, elle a subi un revers inattendu à la Charrière
contre Berne (également 0-1).

Sur notre photo (Keystone), les Xamaxiens Kuffer et Bianchi (au
centre) désamorcent une action saint-galloise. Ils ne pourront rien, cepen-
dant, à la 71 "" minute, lorsque Gross battra Engel. Lire en page 11.

Hockey sur glace

(Page 11)

Suisse
et Japon
dos à dos
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Ce soir , 20 h 15
Conférence de

Mme Marie-Josèphe Lâchât ,
responsable

du bureau de la condition féminine,
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Buffet de la Gare, Neuchâtel,
salle 1er étage .oaiie m

La soirée annuelle
de la Fanfare des cheminots
Samedi 12 mars, la Cite universitaire

accueillait la Fanfare des cheminots de
Neuchâtel. Sous la direction de M.
Raymond Gobbo, l'ensemble qui
compte une quarantaine de membres a
prouvé sa maîtrise dans les genres les
plus divers.

Le sous-directeur, M. CA. Biolley,
s'est distingué dans un solo d'eupho-
nium, puis MM. P.-A. Gurtner, R.
Meyer et P. Monney se sont faits en-
tendre dans un magistral trio de trom-
pettes. Un pot-pourri bavarois a créé
une ambiance « Fête de la bière».

Après la dernière production, alors
qu'un bis était demandé par l'assistan-
ce enthousiaste, les musiciens ont
exécuté hors programme « Les Verriè-
res 11476». Cette marche a été com-
posée par M. Gottlieb Grossen, pre-
mier directeur de la Fanfare des che-
minots qu'il a fondée il y a 25 ans. Cet
anniversaire sera dignement fêté sa-
medi 4 juin au Temple du bas par
l'inauguration des nouveaux unifor-
mes, avec la participation de la Fanfare

de Boudry. Un disque-souvenir et une
cassette ont été édités en vue de ces
réjouissances.

Durant un premier entracte, et con-
formément à la tradition, le président,
M. Michel Bochud, a salué MM.
Edouard Kaiser, André Rossier et
Louis Jeanmonod, membres fonda-
teurs, pour 25 ans dans la société et
MM. Roger Bochud et Paul Gretillat
pour 35 ans d'activité dans des socié-
tés de musique. M. Francis Nicollier
est nommé membre d'honneur en re-
connaissance de son dévouement à la
tête du groupe théâtral.

Le programme s'est poursuivi en
musique, en compagnie du Choeur du
Littoral, sous la direction de M. J.-P.
Viatte. Le public a été conquis d'em-
blée par la chaleur du message: son
silence quasi religieux était significatif
à cet égard.

Il était près de minuit lorsque la dan-
se prit le relais aux sons de l'orchestre
Bouby et Louly.

S. J.

Assemblée de la paroisse réformée de Bevaix
De notre correspondant :
C'est dimanche dernier, au temple,

que s'est déroulée à l'issue du culte
l'assemblée de la paroisse réformée de
Bevaix. Trente et un paroissiens y ont
pris part.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été accepté à l'unanimité. Il
appartenait ensuite au pasteur et aux
différents animateurs de la vie parois-
siale de présenter le rapport de parois-
se. Tout d'abord le pasteur: la vie pa-
roissiale suit un rythme régulier, affir-
me-t-il! Puis, ce dernier souligne ce
délicat problème de l'incroyance qu'il
considère comme un phénomène de
civilisation. Il constate ensuite que le
conseil de paroisse, qui arrive en fin de
législature, s'essouffle quelque peu.

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

Puis le pasteur Roth aborde ensuite
le problème de l'enseignement reli-
gieux au niveau primaire, secondaire
et termine ce chapitre en parlant du
précatéchisme et de l'instruction reli-
gieuse. Au chapitre de la vie culturelle,
il mentionne qu'il n'y a guère plus de
30 personnes au culte dominical, que
les échanges de prédicateurs conti-
nuent et que le problème de la sainte
cène bi-mensuelle sera repris lors de la
prochaine législature.

M™ Fornachon donne ensuite quel-
ques renseignements sur le culte de
l'enfance qui se déroule chaque ven-
dredi à la cure. Le pasteur note que la
participation au culte des jeunes est
assez faible, 6 à 10 enfants en moyen-

ne. Il termine cette partie en adressant
ses remerciements aux organistes, rap-
pelant que chaque trimestre se déroule
un «culte pour tous» avec la participa-
tion du culte de l'enfance et du préca-
téchisme.

Quatrième partie du rapport de pa-
roisse: les actes ecclésiastiques. Il res-
sort de la statistique qu'il y a eu en
1982 10 baptêmes, 7 mariages et 13
services funèbres. La dernière partie
du rapport touche les activités parois-
siales. Il est fait mention du Conseil
chrétien, récemment créé, du groupe
d'études bibliques et de prières, placé
sous la direction de M. Claude Robert ,
du Club des aînés où l'on note une
augmentation des participants, de la
Société de couture, du temps mission-
naire et du groupe de jeunes. Enfin
M. Frédéric Jakob, diacre, présente en
quelques mots son ministère, axé prin-
cipalement sur les visites des homes et
de l'hôpital de la Béroche, et sur une
présence la plus régulière possible
parmi les jeunes.

LES FINANCES DÉ L'ÉGLISE

• Avant d'aborder le point suivant de
l'ordre du jour, M. P.-A. Dubois, prési-
dent de l'assemblée, propose que l'on
aborde brièvement le thème proposé
par le Conseil synodal: les finances de

l'Eglise. M. Jakob, qui connaît fort
bien ce problème, rappelle que 1 982 a
été une période très difficile pour
l'Eglise neuchâteloise et que pour
1983, un déficit de 800.000 fr. est pré-
vu. La question fondamentale est la
suivante: comment être une Eglise ou-
verte à tous tout en connaissant ses
limites et tout en restreignant ses dé-
penses? La situation, rappelle un pa-
roissien, n'est pas encore catastrophi-
que, mais si le déficit augmente, la
seule issue possible sera une diminu-
tion des postes pastoraux.

COMPTES APPROUVÉS

Il appartient ensuite à M. Pierre
Comtesse, trésorier de la paroisse, de
présenter les comptes de 1982 qui
bouclent par un déficit de 1869 francs.
Les comptes font apparaître des recet-
tes pour 35.234 fr. et des dépenses
pour 37.1 04fr., et l'actif se monte au
31 décembre 1982 à 69.154 francs.

Après que MM. F. Borioli et
B. Parel, vérificateurs, eurent proposé
de donner décharge au trésorier, les
différents rapports ont été adoptés à
l'unanimité. Sont élus vérificateurs
pour 1983 MM. Parel et Robert, alors
que Mme Fornachon est nommée sup-
pléante.

St.

Visiteurs chinois à Marin
et à Fontainemelon

Vie horlogère

La direction d'ETA, groupe de fabriques d ébauches, a eu le plaisir de recevoir le
10 mars la visite de personnalités de l'ambassade de la République populaire de
Chine, s'intéressant vivement à l'industrie horlogère suisse. Ces personnes ont visité
les unités opérationnelles d'Ebauches Electroniques SA à Marin et la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, à Fontainemelon. (Avipress-ETA)

Chez les tireurs au petit calibreSAINT- BLAISE

C'est , samedi passé , cn début dc soi-
rée, que les plus fins tireurs au petit
calibre de toute la rég ion se sont re-
trouvés en assemblée générale ordinai-
re , sous la présence de M. Edmond
Engel.

Si le programme des tirs de 1983 est
bien étoffé et laisse augurer d' une in-

tense activité au stand a courte distan-
ce des Fourches , les responsables de la
société l' ont clairement proclamé: un
grand effort de recrutement doit être
fait. Peu de nouveaux membres sont
venus , au cours de ces années passées ,
grossir les rangs de la société. Si un
noyau de passionnés du tir au petit
calibre se montre actif , il n 'en demeure
pas moins que cela ne suffit pas. On ne
fait aucune discrimination: tireurs et
tireuses seront les bienvenus. D'autant
p lus que la société dispose , en plus de
son stand des Fourches, d'un autre lo-
cal bien aménagé dans les sous-sols du

centre scolaire de Vigner pour la prati-
que du tir à air comprime.

Les comptes de 1982 — dans lesquels
on a fait entrer la valeur des cartouches
en stock — bouclent très positivement.
Le comité , toujours présidé par M. Ed-
mond Engel , a été renforcé par M.
Denis Geiser.

En fin d' assemblée, le palmarès des
tirs de 1982, établi avec un soin tout
particulier par M. Jean-Louis Scanio , a
été proclamé. Deux tireurs ont particu-
lièrement fait mouche en 1982 : Denis
Geiser , sacré roi du tir , a emporté sept
challenges et coupes , alors que quatre
autres ont été attribués à Roger Peter.

FRANCE VOISINE

Edgar Faure à l'Elysée : pour
déjeuner, pas pour s'inscrire !

C'est peut-être aujourd'hui, en
tout cas ces prochains jours, que
le président de la République
française devrait procéder à un
important remaniement ministé-
riel.

Ce serait en quelque sorte le
troisième gouvernement Mauroy :
effectifs moins nombreux et plus
de techniciens que de politiques.

Comme il n'y a pas de fumée
sans feu, le président Edgar Faure
a déjeuné hier à la table de
M. Mitterrand. Cette rencontre
survenant au lendemain du se-
cond tour des élections municipa-
les et au milieu des rumeurs du
remaniement ministériel suscite
quelques questions.

Interrogé, le président Edgar
Faure s'est montré d'une grande
discrétion. La rencontre étant de
caractère privé , il n'a rien voulu

dire sur la manière dont elle s'est
déroulée.

Toutefois, on peut penser que le
président de la République a pris
l'avis de M. Edgar Faure sur l'op-
portunité d'un remaniement mi-
nistériel et sur le moment choisi
pour le provoquer.

Remaniement ministériel imminent

Revendications en vue

Manque a gagner
dans l'agriculture

Les prix payés actuellement à la produc-
tion ne permettant pas de couvrir les frais,
des revendications sont inéluctables, an-
nonce la centrale pour l'économie paysan-
ne du Secrétariat des paysans suisses, dans
les journaux agricoles de tout le pays.

Du rapport sur les coûts et les rende-
ments de l'agriculture suisse, il ressort que
le revenu du travail (gain effectif réalisé par
la famille paysanne), estimé à 136 fr. par
journée normale, sera d'environ 6 fr. infé-
rieur à la rétribution équitable, calculée à
partir des salaires versés aux travailleurs
dans l'industrie des régions rurales (mon-
tant-cible que la famille paysanne devrait
obtenir en comparaison du travail fourni).

Pour 1983, souligne la centrale de
Brougg, frais et rendements moyens aug-
menteront , mais le revenu du travail baisse-
ra de 6 fr. par jour si les prix ne sont pas
adaptés. La rétribution équitable, elle, de-
vrait s'accroître de 5 fr. à la suite de la
revalorisation dans les autres secteurs de
l'économie.

LA MONTAGNE TOUJOURS

Sur la base de ces données, le manque à
gagner du paysan suisse, en plaine, attein-
dra 17 fr. par jour. En montagne, le paysan
gagne seulement les trois cinquièmes du
salaire d'un travailleur; son revenu est de 60
fr. inférieur à la rétribution équitable. Les
aides aux paysans de montagne doivent
être très substantiellement accrues , conclut
la centrale pour l'économie paysanne.

(ATS-FAN)

Un rapport sur les problèmes
des 100.000 « trans-frontaliers »
français a été remis au premier
ministre Pierre Mauroy et doit
être étudié dans le cadre d'un
comité interministériel d'ici la
fin du mois. Selon cette étude
effectuée durant six mois par
M. Jean-André Oehler', député
socialiste français du Bas-Rhin,
33 % de ces travailleurs sont Al-
saciens, 28 % habitent la région
Rhône-Alpes et 20 % la Lorraine.
Cinquante pour-cent travaillent
en RFA et 30 % en Suisse.

Leurs difficultés sont d'ordre
fiscal , douanier et social (faible
couverture sociale). Les Français
travaillent à l'étranger essentiel-
lement pour des raisons financiè-
res. Ils sont également attirés
par de meilleures conditions de
travail dans des bassins d'emploi
«plus dynamiques » que ceux
dont ils sont issus ou voisins.
(ATS)

Un frontalier français
sur trois

travaille en Suisse

Jeudi 17 mars 1983. 76mo jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Patrice,
Patricia, Patrick.

Principaux anniversaires historiques:
- 1982 - Le gouvernement Reagan

demande au Congrès une aide pour la
région des Antilles, dont 128 millions
de dollars destinés à une assistance
économique d'urgence au Salvador.

- 1981 - Les autorités polonaises
parviennent à un accord avec le syndi-
cat indépendant à Radom, mais des
menaces de grèves subsistent dans l'in-
dustrie du bois et l'agitation persiste
parmi les paysans.

- 1976 - Le président Ford informe
les organisations juives américaines
qu'il est résolu à vendre des avions de
transport militaires à l'Egypte.

- 1966 - Un sous-marin de poche
localise la bombe «Ihï», perdue par un
bombardier américain au large des cô-
tes espagnoles.

- 1959 - Le dalaï-lama , chef spiri-
tuel tibétain , quitte Lhassa à la suite
d' un soulèvement anti-chinois. Il se ré-
fug iera ultérieurement en Inde.

- 1921 - Proclamation de la consti-
tution polonaise.

- 1896 - Le Transvaal et l'Etat libre
d'Orange signent une alliance offensive
et défensive.

- 1848 - Soulèvement contre les
Autrichiens à Venise à l'appel de Daniè-
le Monin.

- 1776 - Les insurgés américains
obligent les Anglais à évacuer Boston
(Massachusetts).

- 1526 - Le roi de France François
1e', prisonnier des Espagnols , est libéré.

Elle est née un 17 mars: Mmo Roland
de la Platière (Manon Philipon), femme
de lettres et épouse du ministre de l'in-
térieur ami des Girondins, qui fut guillo-
tinée (1754-1793).

C'est arrivé demain

j i Réalisé par M. Cédric Troutot
en collaboration avec l 'Office du
tourisme de Neuchâtel et envi-

; rons (ADEN) et la section neu-
î châteloise du Vétéran Car club de

Suisse romande, le film «La Rou-
> te horlogère» vient d'être primé

lors de l 'épreuve éliminatoire du
l concours national suisse de ciné-

ma amateur.
i Cette société compte dans no-

tre pays plus de 5000 membres.
'• Ces épreuves préliminaires ont eu
i lieu simultanément à Porrentruy,

Vaduz et Bienne. Cent films ont
été visionnés tandis que les ex-

\ perts ne retenaient que 30 pro -
\ ductions. «La Route horlogère»

sera donc présentée au concours
final qui aura lieu prochainement
à Brigue.

< J

Le film
« La Route horlogère »

primé

Les dragages de la Saône
M. Louis Bonnumour, hôte du Cercle d'archéologie

Le Cercle neuchâtelois d'archéo-
logie eut le plaisir d'accueillir, ré-
cemment à l'Université de Neuchâ-
tel , M. Louis Bonnamour, archéolo-
gue et conservateur du Musée De-
non, à Chalon-sur-Saône, où il sur-
veille les dragages effectués dans
les eaux et tout au long de la Saône.
Importante rivière, née dans les
Vosges, elle rejoint le Rhône, à
Lyon, après un parcours de 480 ki-
lomètres.

M. Bonnamour précise tout
d'abord que la Saône chemine à un
régime relativement lent ce qui per-
met, depuis 1842, des trouvailles
souvent intactes. De plus, ses hau-
tes eaux hivernales favorisent
l'émergence, pêle-mêle, d'objets da-
tant de la fin du Néolithique jusqu'à
l'époque moderne, en passant par
les âges du Bronze ancien, moyen,
final, la civilisation dite de «La
Tène», l'époque gallo-romaine et le
Moyen âge.

Les fouilles commencées avec des
dragues à main dans le lit de la
Saône, large à Chalon de 1 50 à 200
m, se poursuivent avec des engins à
vapeur, à godets, d'une capacité
d'extraction très variable allant jus-
qu'à 12.000 tonnes par jour. Un sys-
tème de tamisage par jets d'eau lave
les sédiments, ne gardant que les
apports dignes d'intérêt, tels que
haches en bois de cerf , fragments de
roue en bois, épées en leur fourreau
de cuir (parfois gravées « Libertas»),
poignards romains incrustés d'émail
et d'argent, bustes en bronze argen-
té, vases de cuivre et d'argent , de
bronze coulé, vaisselle de bois, pis-
tolets en silex, etc... Les céramiques
sont rarissimes. Des moules d'argile,
des débris de cuisson laissent sup-
poser l'existence d'ateliers de pote-
rie, mais l'on en importait aussi
d'Italie du Sud ! Il a été trouvé une
assiette en étain avec placage d'ar-
gent; deux ans plus tard, une coupe
de même facture. Sur les deux ob-

jets figurait le nom de leur proprié-
taire. Oui , la Saône est divine. La
preuve en est une statuette en pier-
re, une déesse, la même que celle
représentée sur une stèle se trouvant
à Chalon. Hormis son lit, ses gués,
ses berges, d'autres types de gise-
ments sont ses épaves, ses dépôts
enfouis. Des cachettes?

Les auditeurs, rêvant à l'aise dans
la pénombre nécessaire à la projec-
tion des diapositives et celle des
temps lointains, en émergent en ap-
plaudissant très fort M. Bonnamour,
conférencier au style dynamique,
fort sympathique. Un magicien lut-
tant héroïquement contre les forces
de la destruction aveugle...

Souhaitons-lui d'autres trésors ,
mais à temps, c'est-à-dire avant la
venue des bulldozers et des dragues
géantes de l'éventuelle mise à exé-
cution du canal du Rhône au Rhin.

R. R.

Vers 11 h 15, une voiture
conduite par Mme V. S., de Ber-
ne, circulait rue du Port, en di-
rection nord. En s'engageant
dans la rue des Epancheurs,
cette voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par
Mme N. B„ d'Auvernier , qui cir-
culait rue des Epancheurs, en
direction est.

Collision
à Auvernier

Temple du bas : 20 h 15, concert des gymna-
siens.

Collège des Terreaux-Sud : 20 h 30, confé-
rence: Agriculture et Société (Suisse et
Tiers-Monde): Association de Soutien du
Centre Ecologique Albert Schweitzer.

Salle du Pommier: 20 h 30, Huthmachers,
auteurs-compositeurs-interprètes.

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,
Ramfidi dfi 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 neuchâtelois: 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.
CINEMAS. -
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Hécate. 16 ans.
Rex : 15 h. 20 h 45, Un chien dans un jeu

de quilles. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Scanners. 16 ans.
Bio : 1 5 h. 1 8 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: 1 5 h, 20 h 45. Le guignolo. 1 2 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, Au Vieux-
Vapeur, Bar du Dauphin, Play Boy (Thielle).

Pavillon d'information de la RN 5: 4, ave-
nue Dubois, de 1 5 h 30 à 19 h 15.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale ,
Hôpital 13. 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 (2510 17) indique le pharmacien i
disposition 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Ma femme s'appelle

reviens, (Michel Blanc-Anémone).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Kurt Seligmann, estampes el
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, L'anti-gang

(Burt Reynolds).
MARIN

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

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LAURENT ETIENNE DECORATION
AUJOURD'HUI

ouverture de nos nouveaux locaux
RUE DU CHÂTEAU 4 WSKM TO

Une voiture conduite par M.
G.A., de Saint-Aubin, circulait
vers 7 h 15 rue de la Vy-d'Etraz,
en direction ouest. A la hauteur
de la rue de Monchevaux, ce
véhicule est entré en collision
avec celui conduit par M"0

A.G.R., domiciliée à Bevaix, qui
empruntait normalement cette
rue, en direction du centre de la
localité.

Des dégâts
à Bevaix

(c) Un grave accident de la circulation s'est
produit hier vers 9 h 30 près de Bellcherbc, sur
le plateau du Valdahon. Une voiture, conduite
par M. Bernard ( arque. 28 ans, domicilié à
Ecurclev, est entrée erocollision avec un poids
lourd de la société Thevenin-Dueroc, de Pon-
tarlier, camion conduit par M. Albert Verguet,
45 ans, et qui transportait 5000 litres d'essence.

Le ehoe disloqua complètement la voiture de
tourisme et le camion se coucha sur le bas-côté
de la route. Le conducteur de la voiture a été
tué sur le coup. Quant au chauffeur du camion,
il est sorti indemne mais non sans efforts de sa
fâcheuse position, s'extirpant par le pare-brise
du véhicule.

Tué sur la route
près du Valdahon

LA BÉROCHE

(c) Dimanche, 17 pêcheurs à la traîne de la
section de la Béroche ont sillonné le lac de
6 h 30 à 11 heures. Il y a eu six pêcheurs
heureux qui ont capturé 11 truites, d'un
poids total de 6 kg 600. La plus grosse
truite pesait 1 kg 070 et elle a été capturée
par J. Zihlmann. Voici le classement: 1.
Zihlmann J., 4 truites, 2 kg 900; 2. Fas-
nacht R„ 3 truites, 1 kg 310; 3. Uccelli G.,
1 truite, 0 kg 690.

Concours de pêche
de printemps

CORTAILLOD

(c) On apprenait le décès, samedi, de
M. Daniel Perret , âgé de 83 ans enfant de Cor-
taillod, cadet d'une famille nombreuse. Le dé-
funt était établi au Brésil depuis l'âge de
20 ans, à Sao Paulo d'abord puis à Belo Hori-
zonte, où, depuis sa retraite il se dévouait pour
une œuvre de secours «Porte de Sion», œuvre
pour laquelle un parrainage de l'école du di-
manche de Cortaillod existe. M. Daniel Perret
et sa femme, envisageaient de revenir au pays,
pour revoir la famille et le village.

Mort au Brésil

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGON



L'informatique au secondaire supérieur

L'expérience dure depuis 1978. Lancée par une poi-
gnée d'enseignants enthousiastes , elle consistait en un
cours de 24 heures d'initiation à l'informatique. On l'a
menée, en Suisse romande, essentiellement à Yverdon,
à Genève et à Neuchâtel (d'abord à l'Ecole de commer-
ce, puis en partie au gymnase de La Chaux-de-Fonds).
Avec un tel succès qu'en février de l'année dernière, le
Groupe de coordination en informatique (CCI), orga-
nisme consultatif national , en recommandait la générali-
sation dans les classes scientifiques du secondaire su-
périeur (gymnases et écoles de commerce).

O
Au gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds , il y a

déjà un cours «24 heures» obligatoire dans les classes
de V e scientifique, et facultatif pour les élèves des autres
sections. A Neuchâtel , un tel cours obligatoire devrait
bientôt être introduit au gymnase cantonal. Il est déjà
généralisé à l'école de commerce. Nous avons rencontré
M. Pierre-Alain Grezet, responsable de la coordination
de l'enseignement de l'informatique dans le canton au
niveau secondaire supérieur.

- Le cours «24 heures» , explique M. Grezet , est une
introduction rapide, qui devrait s'échelonner , dans les
conditions idéales, sur un bon trimestre à raison de 2
heures par semaine. Plusieurs buts sont visés simultané-
ment. Il s'agit d'abord d'offrir une petite initiation à la
programmation dans un langage évolué (le langage
basic, par exemple, facilement maniable et qui se prête
bien à ce genre d'exercice). On analyse un petit problè-
me de programmation , on élabore une écriture et on fait
le test sur machine.

Plutôt que de se traduire en un descriptif théorique, le
cours permet une entrée directe dans la pratique. C'est
beaucoup plus payant pédagogiquement. L'enseignant
en profite d'ailleurs pour donner quelques idées essen-
tielles sur le mode de fonctionnement de la machine.

Le deuxième but du cours est de montrer aux élèves
des possibilités d'utilisation de l'ordinateur à des fins
didactiques. Ce sont les fameux «packages» , ces pro-
grammes de simulation ou d'aide à l'apprentissage dans
des domaines comme les mathématiques , la physique,
la chimie ou la biologie. Les packages ne réclament pas
de connaissances particulières en informatique; il suffit
de savoir appeler le programme , et on peut en profiter
comme d' un professeur particulier...

DEMYTHIFIER L ORDINATEUR

Quant au troisième volet du cours «24 heures», c'est
un essai de sensibilisation des élèves au phénomène de
l'informatique dans nos sociétés. Immanquablement ,
dans le cadre de ces cours , des questions s'élèvent à
propos du « pouvoir» de l'ordinateur , de sa fonction ou
de l'utilisation qu'on sera vraisemblablement amené à
en faire. On en profite pour démythifier l' ordinateur.

En outre , on espère permettre aux élèves de travailler

au bout du compte de manière indépendante sur le
système informatique de l'école. C'est ainsi qu'on voit
certains étudiants débouler à 6 h. du matin dans la salle
de l'ordinateur: ils viennent s'amuser ou travailler pour
eux-mêmes...

Si au gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds le
cours «24 heures» est déjà obligatoire pour les classes
de 1" scientifique, il devrait être introduit au gymnase
cantonal de Neuchâtel , pour les mêmes classes , dans le
courant de l'année scolaire 1984-1985. Une dizaine de
maîtres sont déj à formés , qui n'attendent que l'installa-
tion de micro-ordinateursdans leur collège pour dispen-
ser leurs cours. En général, ces enseignants sont des
professeurs de mathématiques. Il est d'ailleurs prévu
que le cours «24 heures» serait compris dans les heures
de mathématiques.

PEUT-ÊTRE À L'ÉCOLE PRIMAIRE

Les programmes sont prêts, les enseignants aussi , on
n'attend plus que le matériel. Reste à savoir maintenant
quelles seront les étapes futures. Après les classes scien-
tifi ques, les sections littéraires verront peut-être égale-
ment un cours systématisé. Mais surtout , c'est au ni-

veau secondaire inférieur , voire au niveau de l'école
primaire qu'on commence à se tourner vers l'ordinateur.
Ne s'est-il pas créé tout récemment un groupe de tra-
vail , formé en partie d'instituteurs , qui étudie la question
de l'informatique aux niveaux 1 à 5? Ce groupe s'est
réuni pour la première fois il y a tout juste un mois.
- Dans ce domaine, relève M. Pierre-Alain Grezet , les

choses peuvent aller très vite. Il y a quelques années,
c'étaient les calculatrices de poche, maintenant ce sont
les ordinateurs. On trouve déjà sur le marché des ordina-
teurs personnels à moins de 1000 francs...

URGENT

Il apparaît en fait de plus en plus urgent que les futurs
citoyens de l'an 2000 entendent parler d'informatique.
Aux Etats-Unis , en Angleterre , en France , les élèves s'y
initient toujours plus jeunes. Des cantons comme celui
de Genève ont d'ailleurs déjà une certaine avance; et
tout le monde s'accorde à voir dans l'électronique une
des grandes industries de demain. Il s'agit donc de ne
pas manquer le coche...

A.R.

Un domaine où tout bouge très vite

M. GERARD BAUER
officier de la Légion d'honneur

(De notre rédacteur parlementaire a Berne) :

Au cours d'une réception organisée hier en fin de matinée
dans les salons de l 'ambassade, à Berne, M. Gérard Bauer,
ancien ministre de Suisse auprès de l 'Organisation euro -
péenne de coopération économique (OECE) et ancien pré -
sident de la Fédération horlogère, a reçu des mains de M.
Georges Egal, ambassadeur de France, la croix d'officier de
la Légion d'honneur. L'ambassadeur Raymond Probst, se-
crétaire d'Eta t et chef de la direction politique du départe -
ment des affaires étrangères, était venu assister à la remise
de la décoration.

Le nouveau titulaire de celle-ci était accompagné de
Mme Bauer et de plusieurs membreè de sa famille.

Dans la brève allocution qu 'il a prononcée à cette occa-
sion, M. Egal a su trouver les mots exprimant le rôle que la
France a constamment joué dans la vie et dans la pensée de
M. Bauer, ainsi que la considération que ses amis français
lui accordent pour ce qu 'il a accompli, aussi bien dans leur
pays que dans le sien.

Pour sa part, remerciant par le truchement de l 'ambassa-
deur les autorités de la République pour la distinction
qu 'elles lui ont conféré, M. Bauer a souligné tout ce dont il
leur a été redevable au cours des diverses étapes de sa
carrière.

On est heureux de voir que tout ce que cette carrière a eu
de fécond et de profondément utile a trouvé hier une
nouvelle et belle consécration.

F J.
M. BAUER. - Pour le remercier de ce qu'il a fait pour ses
deux pays. (Arch.)

Un spectacle de cabaret
plutôt... inattendu !

AU TRIBUNAL
DE NEUCHÂTEL

Les clients d'un cabaret du chèf-lieu n'en croyaient pas leurs yeux, dans la nuit
du 9 au 10 juillet derniers.

Soudain, alors qu'une artiste se produisait, ils virent une consommatrice
visiblement «émêchée» , grimper à son tour sur la scène et se livrer à un petit
numéro personnel...

Cette cliente n'en resta pas là: elle commença par injurier une personne de
couleur et termina en... giflant le tenancier de l'établissement qui lui conseillait
d'aller prendre un peu d'air frais !

A la suite de différentes plaintes, toute cette affaire a été portée devant le
tribunal de police du district de Neuchâtel, qui siégeait hier sous la présidence
de M,lc Geneviève Joly, assistée de M""-' Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier.

La prévenue , L.B., avait certes des excuses à faire valoir pour tenter d'expliquer
son comportement: elle avait perdu son mari au début de l'année et croyait
trouver , dans l'absorption de boissons alcoolisées, l'oubli susceptible d'effacer
son chagrin . Il n'empêche que l'article 37 du Code pénal neuchâtelois réprime
encore l'ivresse lorsque celle-ci provoque un scandale public. Et c 'est en vertu de

cette disposition que L.B. a été condamnée à une amende de 40 fr., assortie de
40 fr. de frais.

Alors qu'il se trouvait à la tête d'une entreprise artisanale occupant entre sept
et huit ouvriers, M.D. a déduit du salaire de ses employés les cotisations légales
pour l'AVS et le chômage. Cependant, lorsque la faillite de l'entreprise fut
prononcée en octobre 1981, on s'aperçut que le prévenu n'avait pas versé à la
Caisse de compensation les déductions qu'il avait opérées et s'élevant à plus de
11.000 francs.

Au printemps 1982, M.D. recommença à exploiter son entreprise. Mais, com-
me la fois précédente, il négligea de verser à la Caisse de compensation les
cotisations AVS pourtant retenues sur le salaire des quatres ouvriers qu'il avait
réengagés. Cette fois-ci , le «trou » était de 5.830 francs.

Le prévenu n'a jamais été condamné. Mais, compte tenu des montants détour-
nés et de la récidive, le tribunal lui a infligé une peine de deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans. Il payera en outre 60 fr. de frais.

J. N.

AU JOUR LE JOUR H É L A S  !
De toutes les souffrances auxquel-

les on assiste aujourd 'hui, celles de la
langue française sont infin ies. Il n 'est
pas de jour où elle ne soit estropiée,
battue, meurtrie. Les exemples abon-
dent et le dernier en date habille sous
forme d'étiquettes autocollantes les
vitres des véhicules des Transports
en commun de Neuchâtel et envi-
rons. C'est une publicité pour les va-
cances : « Griechenland 83 mit Swis -
sair », dit-elle de la voix suave que
l 'on devine. De deux choses l 'une:
ou la compagnie aérienne confie ses
campagnes publicitaires à une agen-
ce qui ignore encore que Neuchâtel
est en Suisse romande, ou c 'est elle
qui s 'en occupe et là, elle volerait
bien bas.

Vieux de quelques jours à peine
puisque tombant la veille de l' ouver-
ture du Salon de Genève, le prospec-
tus d'un constructeur de voitures dé-
taille la liste de ses concessionnaires
et fait état du... «canton de Jura».
Nous avons enfin reçu du Théâtre
municipal de Berne un communiqué
dont l 'adresse était ainsi rédigée:
«FAN-L 'Express, service culturel-
le...». Là, c 'est nettement moins gra -
ve, la culture ayant sans doute fait
pencher la balance du mauvais côté.

Si vous en trouvez d'autres, vous
pouvez toujours nous les envoyer.
L'exercice n 'est pas fatigant: il n 'y a
qu 'à se baisser, hélas, pour les ra-
masser...

NEMO

BESANÇON
ville jumelle

Me Jean Vercelloti, 57 ans,
vice-président du Conseil gé-
néral du Doubs et président de
l'Association départementale
du tourisme a été inculpé hier
par un juge d'instruction de
complicité, d'abus de confian-
ce.

Après une garde à vue de 24
h, une perquisition à son do-
micile, ce notaire très connu
qui vient d'être réélu maire de
Quingey, a été placé sous con-
trôle judiciaire.

M0 Vercelloti est le quatriè-
me inculpé à être inquiété
dans l'affaire Valger, l'ancien
directeur de l'Association dé-
partementale du tourisme in-
culpé lui-même d'escroquerie
et abus de confiance. La police
judiciaire poursuit avec mé-
thode l'instruction d'un dos-
sier difficile aux nombreuses
ramifications.

Le vice-président
du Conseil

général sous contrôle
judiciaire

___- 
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© Le Club nautique
d'Hauterive va se
jeter à l'eau...

0 LE 1 5 avril tout proche marque-
ra la fin de l'hivernage pour les nom-
breuses embarcations immobilisées
çà et là. Deux jours plus tard , ce sera
à Hauterive , cette réelle éclosion du
lout jeune Club nautique.

Fondé le plus officiellement du
monde le 1e' septembre dernier à
l'initiative de deux passionnés de voi-
le, MM. Biaise Zaugg, biologiste , et
Charles Béer , qui est l'agent de poli-
ce du lieu , ce cercle réunissait bel et
bien tro is mois plus tard déjà quelque
40 adeptes. C'est dire que l'ouverture
fixée donc au 17 avril aura une am-
pleur certaine.

D'autant que le but premier du
«nautique» est d'en finir avec les dif-
férences... Que haut , bas et centre de
la localité se retrouvant au port soient
enfin plus proches et qu'amateurs
des sports lacustres soient réunis.

Aussi verra-t-on désormais ralliés
dans un solide esprit d'échange, fous
de voile , d'hélice, de rame ou de pal-
me. Et d'échange bien vivace puis-
que le possesseur de planche pourra

s'initier à la voile par exemple, I in-
verse étant souhaité. On a donc vou-
lu regrouper au port d'Hauterive tou-
tes ces catégories sportives pour un
plus grand esprit d'ouverture qui
s 'inscrit pleinement dans l'ambiance
du coin, la buvette étant par ailleurs
ce point de contact chaleureux. Le
club du reste y aura sa table de rallie-
ment mais encore sa vitrine, indis-
pensable source d'informations, ou-
verture oblige. On y apprendra tout,
tout. Mais on peut d'ores et déjà sa-
voir que la formule a séduit le Conseil
communal et que le nouveau club
s'inscrit parmi les sociétés locales qui
participent si activement à la Fête
d'automne.

Un bel esprit de cohésion donc,
une autre stimulation que cette «uni-
té navigable» enfin créée à Hauteri-
ve, surtout que le président Béer invi-
te la jeunesse altaripienne à s'y inté-
resser de plus près. Les adolescents
et adolescentes auront en effet la
possibilité de s 'initier ainsi à la navi-
gation à des conditions extrêmement
avantageuses et selon un programme
d'entraînement sympathique.

Quant à tous ceux qui voudront y
mettre du leur, ils profiteront
d'échanges , d'expériences à maints
égards pour cette meilleure connais-
sance et cette indispensable maîtrise
d'un patrimoine exigeant: le lac.

Mo. J.

Wr> I SK* k _. V> Gagnez 2 jeux vidéo 
*-*** Ï L k k

«JT  ̂
•̂"1" ¦'¦¦ 

j  j»%I et de nombreux t-shirts fi .̂tttg'j^  ̂ [" ' g

La Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSIVIP) a signé à l'adresse
du Conseil fédéral une protestation
visant le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel et l'Office fédéral de l'agri-
culture. Ce texte demande l'applica-
tion de mesures provisoires empê-
chant la poursuite de la lutte chimique
contre les campagnols dès ce prin-
temps.

Selon un communiqué publié mardi
par la Ligue, la poursuite de la lutte
chimique aurait des conséquences
dramatiques sur les populations de re-
nards et de buses nicheuses, ainsi que
sur d'autres espèces protégées de ra-
paces. Le comité de la Ligue a appris
«avec etonnement », la décision du
Conseil d'Etat neuchâtelois de conti-
nuer la lutte chimique, malgré les
grands dommages provoqués à la fau-
ne indigène.

On rappellera que dans un commu-
niqué publié lundi, le Conseil d'Etat
neuchâtelois avait indiqué qu'il avait
pris un arrêté rendant la lutte faculta-
tive, d'obligatoire qu'elle était. Il réa-
gissait ainsi au bilan intermédiaire de
la lutte d'automne et de la pétition -
groupant quelque 15.000 signatures -

qui demandait l'abandon de ce carac-
tère obligatoire.

On peut rappeler encore qu'à cette
protestation de la LSIM P s'ajoute la
plainte déposée récemment par le
World wildlife fund suisse contre les
responsables neuchâtelois de la lutte
chimique contre les campagnols. Cet-
te organisation accuse le Conseil
d'Etat d'avoir violé sciemment trois
lois fédérales et demande que la plain-
te déposée contre les responsables de
cette campagne soit instruite dans les
plus brefs délais. Le WWF déclarait
enfin posséder des documents attes-
tant « le désordre et l'improvisation de
la campagne».

Le fait que la LSNP ait saisi le Con-
seil fédéral de cette regrettable affai-
re - qui, entre parenthèses n'est pas
faite pour redorer le blason du canton
- fait suite aux protestations de la
Ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature qui, le 16 novembre
dernier , avait déjà demandé au Con-
seil d'Etat d'interdire la bromadiolo-
ne, produit chimique utilisé pour lut-
ter contre les campagnols. Il semble
qu'il ait été utilisé à de trop fortes
teneurs en tout cas comparativement
à ce qui s'était fait en France où ce
produit a été mis au point. (FAN-ATS)

CAMPAGNOLS: à son tour, la
LSNP s'en prend au Conseil

d'Etat neuchâtelois

L'ordinateur dans les écoles de Neuchâtel
Elles sont principalement trois écoles, au niveau se-

condaire supérieur , à utiliser l'ordinateur: le gymnase
cantonal , l'école de commerce et surtout le centre de
formation professionnelle du Littoral (CPLN).

• GYMNASE CANTONAL

Au gymnase cantonal, un projet est actuellement en
cours devant les autorités. Il porte sur l'acquisition d'un
système autonome, qui rendrait le gymnase indépen-
dant de l'école de commerce. Il prévoirait l'achat de huit
micro-ordinateurs (ordinateurs personnels); six seraient
couplés dans une salle de classe, et deux resteraient
transportables.

Si le projet est agréé par les autorités cantonales ,
l'achat des machines devrait se faire à la fin de l'année
ou au début de 1984. Les premiers cours seraient don-
nés à partir de l'automne 1 984, à raison d'une heure par
semaine durant une année. La commission fédérale
pour les maturités ne prévoit pas encore d'enseigne-
ment obligatoire de l'informatique.

• ÉCOLE DE COMMERCE

A l'école supérieure de commerce , on est déjà équipé
depuis huit ans. Il s'agit d'un mini-ordinateur , sorte de
cerveau central. Une douzaine de postes de travail y
sont reliés. L'équipement , régulièrement renouvelé, at-
teint maintenant un point de saturation. Une étude est
en cours pour changer le processeur.

En section maturité , les élevés suivent le cours «24
heures» en 1,e année, puis peuvent choisir des cours à
option. En section diplôme, en revanche, il y a une
initiation d'un semestre pour tout le monde en 2'™
année, puis en 3mo année, suivant l'orientation choisie
(secrétariat ou gestion), les élèves peuvent être amenés
à suivre jusqu 'àcinq heures de cours hebdomadaires.
C'est l'OFIAMT qui a rendu l'informatique obligatoire
pour les écoles de commerce qui délivrent un certificat
fédéral de capacité.

• CPLN

Le Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois est en fait la seule école du bas du canton
où on travaille l'informatique pour elle-même.' L'école
est équipée d'un mini-ordinateur depuis 1979. Bien
qu'assez performant , celui-ci est utilisé au maximum de
ses possibilités. Une décision doit d'ailleurs se prendre
au début de la semaine prochaine quant à un éventuel
complément.

Equipé de seize terminaux et installé dans deux salles
contiguës, il est utilisé par plus de 500 élèves. Cours à
option, cours obligatoires de deux ans pour les techni-
ciens ou cours de perfectionnement pour les program-
meurs ou les analystes, la brochette offerte par le CPLN
dans le domaine de l'informatique est très étendue.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir. (R.)

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

# Lacs suisses : et si le
poisson remordait ?

0 MEME si les prises ont été
supérieures de 23,3 % au cours du
second semestre de 1982 par rap-
port à celui de 1981, l'année der-
nière n'a pas permis, dans l'ensem-
ble, de stabiliser au niveau de la
précédente le volume des pêches
dans les lacs suisses. Le total des
prises a en effet diminué de 3,2 %
comparativement à 1981 .

Mais les recettes des pêcheurs
professionnels ont augmenté de
19,9%, précise le service de statis-

tique de l'Union suisse des pay-
sans.

La reprise constatée au second
semestre est due surtout à des pê-
ches plus abondantes de perches
dans le Léman et les lacs de Cons-
tance et de Neuchâtel. On a noté
aussi des prises plus importantes
de feras dans les lacs de Zoug et de
Constance alors que la pêche de
cette espèce a diminué de moitié
dans ceux de Zurich, Thoune et
Brienz. (ATS-FAN)
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Monsieur et Madame Henri Gétaz-

Schallcr et leurs enfants ,  à Avry
s/Mutran;

Madame et Monsieur Jean-François
Chapuis-Gétaz et leurs enfants , à
Bienne.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Henri GÉTAZ
née Mathilde BODÉNÈS

enlevée à leur affection , après une
longue maladie.

Peseux. le I -  mars \W}

L'ensevelissement a eu lieu dans
l ' int imité  le 15 mars.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
109768 178

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

Madame

Jacqueline MISEREZ
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , par leur envoi
de fleurs , leur message ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Corcelles et Neuchâtel , mars 1983.
110503-179

Biserka et Ivo
BOGDAN ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Berislav
14 mars 1983

Maternité Ph. Suchard 42
de la Béroche 2017 Boudry

104355-177

, Naissances

Doris et Richard
LINDER-HARR ont la joie d'annoncer
la naissance de

Tania et Sarah
15 mars 1983

Maternité Rue du Bas 3
Pourra lès 2036 Cormondrèche

106965-177

Monsieur Olivier Jaques et ses enfants
Christian et Manuel , à Kusnacht et
Zollikon;- s ?,- im

Madame Eliane Lloyd-Jaqucs , aux
, U.S.A.; . , . „ . ,„,

Monsieur Laurent  Jaques et ses
enfants Aviva et Alain , à Lugano ;

M a d a m e  M a d e l e i n e  J a q u e s  à
Lausanne .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lina WITTWER
survenu à Marin-E pagnier. à l'â ge dc 78
ans . après une longue maladie.

8700 Kusnacht . le 12 mars 1983.
(Rehweid I )

Rien ne peut nous séparer
de l' amour de Dieu.

Rom. 8:39

Le culte sera célébré â la chapelle de
Préfarg ier . vendredi 18 mars, à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107380-178

M o n s i e u r  et  M a d a m e  L o u i s
Erismann . à Pully. leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants :

M o n s i e u r  et M a d a m e  P i e r r e
Erismann , leurs enfants  et petits-
enfants , â Neuchâtel:

Monsieur et Madame Charlcs-Yvon
Erismann. à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants:

Madame Marguerite Saïd-Viogct , à
Chauffaillcs/France.

ainsi que les familles Monin , Vioget .
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Madame

Yvonne M ON IN-ERISMANN
née VIOGET

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur ,
cousine , parente et amie, survenu dans
sa 88",i; année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel . le 14 mars 1983
(Clos-Brochet 48)

L'incinération aura lieu jeudi 17 mars.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à

la Ligue neuchâteloise contre le cancer
(CCP 20-6717)

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part ,

cet avis en tenant lieu lossj s-ira

Madame Egon Runte :
Monsieur et Madame André Runte ;
Le Docteur et Madame Nicolas de

Burcn;
Sven . Marc et Dag Jeanrenaud.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
leur cher époux, père , beau-père et

grand-père.

Monsieur

Egon RUNTE
enlevé â leur  a f f ec t ion  dans  sa
76'"L année.

Neuchâtel , le 14 mars 1983

L'enterrement a eu lieu dans la p lus
stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs et de ne pas faire de visite.

Mais pour honorer son souvenir
veuillez penser â

la Maison d' accueil de Louis Evelv .
CCP 12 - 14797 Genève

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part
109769-178

A l' ensei gne du patr imoine de Neu-
châtel et des personnages qui l ' i l lustrè-
rent.  M.Robert  Porret a choisi de nous
parler d' un homme et une ville : David
de Pury et Neuchâtel.

Cette troisième conférence du cycle
proposé par la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel . aura lieu
jeudi 17 mars 1983 â 20h 30 en la salle
circulaire du Collège latin.

Pour celte dernière conférence , Tris-
tan Davernis nous fera découvrir les
nombreuses réalisations ducs â la géné-
rosité dc l ' i l lustre David de Pury.

Connaissant la sensibilité et le talent
de Robert Porret . c'est dans la perspec-
tive d' une très agréable soirée que nous
sommes tous conviés.

Le rôle de mécène
de David de Pury Assemblée générale des délégués de la Fédération

des sociétés de tir du district de Boudry

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La Fédération des sociétés de tir du
district de Boudry a tenu récemment son
assemblée générale annuelle à Brot-Des-
sous, sous la présidence de M.André
Morel, de Peseux. Sur les 15 sociétés
affiliées à la fédération , 14 avaient ré-
pondu présent , avec une participation to-
tale de 35 membres.

En ouvrant la séance , le président pria
l'assemblée de se lever et de respecter
une minute de silence à la mémoire des
tireurs disparus. Il salua ensuite la pré-
sence de M. Emile Amstutz , président de
la Société cantonale neuchâteloise de tir.

Dans son rapport présidentiel,
M. André Morel a retracé les principales
activités qui se sont déroulées en 1982,
année marquée par la célébration du cen-
tenaire de la société de tir «Aux Armes
de Guerre» de Rochefort; cette société a
marqué l'événement en organisant le
1 7ml' Grand tir du Vignoble neuchâtelois.
768 tireurs, venus de toute la Suisse, y
ont participé. Au concours intercantonal
de section , à noter les principaux rangs
suivants obtenus par les sections du dis-
trict de Boudry: les Armes de Guerre de
Peseux terminent troisièmes, la Compa-
gnie des Mousquetaires de Boudry 8mc',
la Compagnie des mousquetires de Cor-
celles-Cormondreche 11 mo et la société
organisatrice 1 4mu.

Concernant le tournoi des sections, le
président relève la victoire de Peseux II
devant Bôle I en première catégorie, tan-
dis qu'en seconde catégorie , Peseux lll
l'emporte devant Rochefort II. Ce tournoi
a été suivi du championnat de groupes
de la fédération, qui a vu, en catégorie A,
la victoire de Peseux I devant Colom-
bier I. Quant à la catégorie B, c'est Cor-
celles I qui l'emporte de justesse devant
Saint-Aubin.

A la suite des éliminatoires, le district
de Boudry a qualifié 11 groupes pour la
finale cantonale du championnat de
groupes qui s'est déroulée à Neuchâtel,
soit 6 en cagégorie A et 5 en catégorie B.
Lors de cette finale, le président a relevé
particulièrement , en catégorie A, la vic-
toire de Peseux I avec des remarquables
résultats de 455, 462 et 454 points, et le
4"'° rang de Corcelles I en catégorie B.

Dans son rapport, le président a relevé
ensuite le succès du match interdistrict ,
qui était cumulé avec le championnat
cantonal individuel. Lors de ce match,
les équipes du district de Boudry se sont
relativement bien comportées , en obte-
nant notamment un remarquable
2mu rang en catégorie A à 300 m derrière
Le Locle, et en catégorie B à 300 m, le
3mc rang. Quant aux concours aux armes
de poing, les équipes du district de Bou-
dry se sont classées 4™ en catégorie A et
3me en catégorie B.

Sur le plan des jeunes tireurs,
M. André lyiorel a relevé le bon travail

qui a été fait et remercie les sociétés du
district ayant organisé un cours de jeu-
nes tireurs en 1 982, soit celles de Bevaix ,
Boudry, Saint-Aubin et Corcelles. Le
groupe de Corcelles-Cormondreche I est
sorti champion cantonal de groupes des
jeunes tireurs. Patrick Hirsig de Boudry
remporte sur le plan cantonal le 1°' rang
du cours 3.

Suite à ce rapport présidentiel, le pro-
cès-verbal de l'assemblée des délégués
de 1982 a été accepté à l'unanimité, sans
modifications.

Au sujet de la composition du comité
de la FTDB, aucune démission n'a été
présentée et il se présente donc comme
suit pour 1983-1984, la Compagnie des
mousquetaires de Boudry n'étant tou-
jours pas en mesure de présenter un can-
didat au poste de président: président ,
M.André Morel (Peseux); vice-prési-
dent, M. René Farine (Cortaillod); tréso-
rier, M.Serge Michaud (Bôle); secrétai-
re, M.Jean-Denis Sauser (Rochefort) ;
représentant du district au comité canto-
nal, M. André Luthi (Neuchâtel; chef des
matcheurs à 300 m (cat. A), M.Jean-
Pierre Gagnaux (Bevaix) ; chef des mat-
cheurs à 300 m (cat. B), M. Ernest Juc-
ker (Cormondrèche) ; assesseur ,
M. Fernand Huguenin (Auvernier) .

La prochaine assemblée générale des
délégués de la FTDB se déroulera en
1984 à Cortaillod.

En ce qui concerne les dates de tirs
pour 1983, le président a informé l'as-
semblée que le tournoi des sections de la
FTDB se déroulera le samedi 26 mars à
Corcelles e: le samedi 9 avril à Peseux.
Quant au championnat de groupes, il se
déroulera à Boudry le samedi après-midi
16 avril pour la catégorie B et à Peseux le
dimanche matin 17 avril pour la catégo-
rie A.

Le président a ensuite donné connais-
sance des deux propositions du comité
cantonal qui seront débattues lors de
l'assemblée générale de la Société can-
tonale neuchâteloise de tir.

La première de ces propositions con-
cerne l'augmentation de 2 fr. de la finan-
ce d'inscription pour le concours indivi-
duel, en application du Conseil suisse
des tireurs et en raison du fait que les
primes données aux tireurs pour 8 men-
tions coûtent de plus en plus cher.La
deuxième de ces propositions a pour bul
de ratifier l'incorporation du champion-
nat cantonal individuel dans les matches
interdistricts.

M. André Morel a procédé ensuite à la
remise des médailles de maîtrise en cam-
pagne à 300 et 50 m. et des primes du
concours individuel.

Ve MAITRISE EN CAMPAGNE
A 3Q0 m

Franz Baumeler ÇSaint-Aubin) ; Henri*
Gaille (Montalchez-'Fresens); Pierre-An-
dré Kunzi (Auvernier) ; Eric Maire (Ro-
chefort) ; Peter Mathys (Saint-Aubin).

2™ MAÎTRISE EN CAMPAGNE
À 300 M

Francis Burgat (Montalchez) ; Claude
Hausmann (Corcelles); Marius Humbert
(Peseux) ; Serge Michaud (Bôle) ; Jean-
Jacques Pierrehumbert (Colombier) ;
Fritz Sommer (à titre posthume) (Saint-
Aubin); Mario Vogelsang (Colombier).

3™ MAÎTRISE EN CAMPAGNE
300 m

Emile Amstutz (Auvernier) ; Benjamin
Fauguel (Saint-Aubin); Marius Humbert
(Peseux).

4™ MAÎTRISE (ROMANDE)
EN CAMPAGNE A 300 M .
(remise lors de l'assemblée
des délégués de la SCNT)

Franz Gerber (Colombier) ; André Mo-
rel (Peseux).

1œ MAÎTRISE EN CAMPAGNE
50 M

Jaques Monnier (Peseux).

2™ MAÎTRISE EN CAMPAGNE
A 50 M

Jean-Pierre Bieler (Peseux); Benjamin
Fauguel (Saint-Aubin).

3mo MAÎTRISE EN CAMPAGNE
À 50 M

Frédéric Giroud (Peseux).

Ve PRIME DU CONCOURS
INDIVIDUEL À 300 M

Pierre-André Challandes (Saint-Au-
bin); Fernand Huguenin (Auvernier) ;
Marius Humbert (Peseux); Pierre-André
Kunzi (Auvernier) ; Eric Maire (Roche-
fort).

2™ PRIME DU CONCOURS
INDIVIDUEL À 300 M

Walter Blatter (Saint-Aubin); André
Grobéty (Peseux) ; Marius Humbert (Pe-
seux) ; Emile Romanens (Peseux).

3me PRIME DU CONCOURS
INDIVIDUEL À 300 M

Charles Mader (Peseux).

1" PRIME DU CONCOURS
INDIVIDUEL A 50 M

Claude Hausmann (Peseux).
J.-D. S.

EXPOSITION SPECIALE
DE TAPIS D'ORIENT
AU MAGASIN MASSEREY
C'est hier soir, en présence d'un nombreux public composé d'amis, de
clients et de fournisseurs, que M. César Masserey a présidé au vernissage
de sa tradit ionnelle exposition de tap is d'Orient au sein même de son
magasin aggrandi , rue des Portes-Rouges 131-133.
Cette exposition printanicre apporte l'occasion rêvée pour tous les amis
des tap is d'Orient de pouvoir contemp ler dc véritables œuvres d'art
nouées main par des nomades iraniens , turcs et afghans ou exécutées
dans les célèbres ateliers de Ghom ou de Kaiseri.
L'agrandissement, amené à terme à fin 1982, permet cette année dc
présenter cette galerie sur plus de 500 m2. Les amis des tap is d'Orient ou
les amateurs de pièces rares et anti ques pourront partir à la découverte,
comparer , estimer et s'instruire sans aucune obli gation d'achat.
Pendant une dizaine de jours , l' exposition sera ouverte à tout le monde
avec une superbe loterie gratuite à la clef.
Des présentations spéciales seront organisées. Il y aura ainsi  la journée
des nomades, celle des tap is fins , celle des tap is chinois et la célèbre
journée des expertises. Un spécialiste de l'Orient , M. Kraenbùhl exami-
nera tous les tap is que les clients voudront bien lui amener pour en
définir l'ori gine, la qualité , leur état et leur prix de revient actuel.
Cette exposition orientale est organisée pour le plaisir des clients , pour la
recherche de l'inédit , pour la découverte de pièces rares , pour le
sentiment de rester toujours à la page et d'avoir à disposition l 'éventail
le plus vaste et le plus complet dans une branche toujours aussi belle et
aussi prenante que celle des tap is d'Orient. 109557 i se

Naissances. — 7. Bûcher , Gilles
Adrien , fils de Jean-Pierre Pie, Neu-
châtel , et de Anne-Laure , née Wol-
frath. 11. Baudoin , Clément , fils de
Jean-Claude , Hauterive , et de Elisa
Marie , née Veloso. 12. Jeanrenaud ,
Frédéric , fils d'Eric André , Corcelles-
Cormondreche , et de Bernadette Na-
thalie , née Clément. 13. Amez-Droz ,
Marion , fille de Claude André, Dom-
bresson , et de Maryline , née Juan:
Amez-Droz , Pauline , fille de Claude
André , Dombresson , et de Maryline ,
née Juan.

Publications de mariage. — 15.
Planchard , Pierre André Michel , Neu-
châtel , et Le Strat , Isabelle Brigitte ,
Annemasse (France). Moreillon , Phi-
lippe Jean Alfred , Mies , et Borel , Mar-
tine Hélène , Nyon.

Décès. — 6. Vonnez , Lucienne Anna
Hélène, née Hugon en 1903, Peseux ,
épouse de Vonnez , Lucien Alphonse.
8. Scapecchi , Sylvie Ginette , née en
1968, fille de Scapecchi , Albert Roger
et de Ginette Leone, née Gastaldi , Le
Landeron. 14. Lienhard , Charles Al-
fred , né en 1899, Le Locle, célibataire.

Etat civil
de Neuchâtel

Le chic de la Parisienne: une associa-
tion quasiment mythique! Cette légende
est devenue réalité dans les salons de
l'Eurotel, où la boutique Sélection pré-
sentait hier sa collection de printemps.
Paris , en effet , était l'hôte de marque :
Givenchy, Féraud, Jacques Estérel défi-
laient tout à tour dans un tournoiement
de jupes amples , de plis flottants, de soie
bruissante. La coupe très classique des
costumes tailleur , la sobriété des coloris,
accentuaient l'élégance sans faille d'une
encolure ou d' un poignet.

Un deux-pièces crème doublé de soie,
fait pour assister aux courses de Chantil-
ly, voisinait avec du crêpe de Chine bleu
nuit à pois blancs, d' une fluidité de rêve.
On se laissait bercer par la douce harmo-
nie des lignes et des couleurs , et tout à
coup, un manteau-redingote écarlate
s'imposait par la perfection de sa coupe.
Le charme un peu fou d'une robe tourbil-
lonnante succédait à la classe d'un tail-
leur à la jupe en biais, serrée à la taille par
une veste très cintrée.

Une mignonne bohémienne en man-
ches à jabots faisait virevolter ses jupons
dans une envolée d'étoffe couleur sable
qui parlait d' aventure... Et mieux valait ne
pas se fier à cette ravissante diablesse
que sa longue robe vêtait de flammes
rouges. Un des mérites de «Sélection» ,
c'est d'avoir présenté une mode accessi-
ble à toutes les tailles, dans les couleurs
les plus flatteuses , les tissus les plus
prestigieux et les coupes les plus seyan-
tes... sans oublier le petit brin de folie qui
fait la patte des grands couturiers.C. -L. D

La boutique
«Sélection»

présente
sa collection
de printemps

Aujourd'hui à 20 h 30. rue du Pom-
mier 9. Dieter. compositeur-interprète ,
et Karin, interprète , nous feront redé-
couvrir la chanson populaire allemande
dans toute son authentici té .

La fraîcheur et la simp licité avec les-
quelles ils se produisent a déjà conquis
p lus d' un public , notamment  celui dc
Stuttgart .

Karin
et Dieter Huthmacher

au CCN

Situation générale:
Le couloir de busse pression , qui

s'étend de la mer du Nord à la Méditerra-
née centrale , poursuit son lent déplace-
ment vers l' est. La pression est en hausse
sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: la nui t , quel-

ques préci pitations régionales avec de la
neige au-dessus de 800mctres. Aujour-
d'hui , la nébulosité diminuera lentement
et. l' après-midi , quel ques éclaircies se dé-
\cUipperonl. La température à basse alti-
tude , voisine de 3degrés au petit matin ,
at teindra environ Sdegrès l' après-midi.
Tendance à la bise sur le Plateau. Ln
montagne , vent du nord modéré.

Suisse alémanique: liés nuageux ,
l' après-midi: éclaircies éparses.

Sud des Al pes et l_n«adine: d' abord
très nuageux et préci pitations , nei ge el
pluie à basse altitude. En cours de jour-
née , d iminut ion  des précipitations el
éclaircies possibles.

Evolution pour jeudi et vendredi: par
nébulosité changeante: assez ensoleillé.
Hausse de la temp érature.

Observatoire de Neuchâtel: 15mars
19X3. Temp érature : moyenne : 4.9; min. :
4 .2 ; max. : 5.6. Baromètre: moyenne :
713. 9. Eau tombée: 34. 1 mm. Vent domi-
n a n t : :  direction : sud - sud-ouest ; force:
faible ; dès 17h 30, nord - nord-est , faible.
Etal du ciel: couvert , pluie.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 5 mars
1983

429,25

Ptf af cv-i <f \v$yx\ \Tvè'"\f \î f̂ c- Tn TO/ ."

HAUTERIVE

Travaux précédant ceux de la Nationale
5, une petite partie du lac est en cours
d'assèchement devant l'usine Voumard, à
Hauterive. Cette zone est clôturée du côté
du rivage. Non seulement cet endroit est
dangereux puisqu 'il s'ag it en fait de sables
mouvants , mais les vestiges archéolog iques
qui s'y trouvent pourraient être endomma-
gés ou détruits sous les pas d'éventuels
promeneurs. Le Musée cantonal d'archéo-
logie lance donc un appel au public et plus
particulièrement aux parents dont il souhai-
te qu'ils informeront leurs enfants des dan-
gers qu'ils courent dans ce secteur.

Endroit dangereux
et à éviter

(c) La paroisse de La Coudre a réuni
récemment un bon nombre de ses fidèles
à son.assemblée générale, présidée par le
pasteur J.-L. L'Eplattenier. La réélection
de ce dernier , après 6 ans de ministère à
La Coudre , fut le point dominant de l'or-
dre du jour. Sans hésitation, le pasteur
fut réélu tacitement , avec joie , applaudis-
sements et sous les fleurs , témoignage
de la reconnaissance des paroissiens tout
heureux de garder leur «bon berger».
Emu de la confiance de chacun à son
égard, le pasteur L'Eplattenier prononça
quelques paroles bibliques qui touchè-
rent sensiblement les auditeurs. Puis il
présenta son rapport en un bref tour
d'horizon de la vie paroissiale au cours
de I année écoulée. La lecture du procès-
verbal de 1982 ainsi que les comptes de
l'Eglise furent approuvés sans commen-
taires. La discussion s'anima sur la ques-
tion préoccupante et urgente des finan-
ces de l'Eglise cantonale et des solutions
à proposer.

La séance se déroula dans une am-
biance amicale et chaleureuse. Le pas-
teur sut mettre son public en confiance:

- Nous sommes tous des privilégiés,
a-t-il dit, en dépit de tous les soucis
matériels, financiers et moraux qui ré-
gnent dans la paroisse

Et il énonça tout ce que Dieu nous
accorde sans cesse, tous les instants de
bonheur. C'est sur cette note de recon-
naissance envers le Seigneur que l'as-
semblée se termina avant qu'on ne parta-
ge le verre de l'amitié. (R.)

Assemblée de paroisse
à La Coudre

Vers 16 h 15, M. E.D.A., de Boudry,
circulait sur la N 5 de Bevaix à Gorgier,
ce conducteur ayant l'intention de se
rendre sur le parc sud de l'hôtel des Pla-
tanes. Peu avant le parking, cette voiture
a ralenti afin de bifurquer à gauche, mais
elle a été heurtée à l' arrière par l'avant de
l' auto conduite par M.J.G., de Lausan-
ne, qui avait remarqué tardivement cette
manœuvre.

Collision
aux «Platanes »
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La famille de

Madame

Marguerite R0THEN-NIC0LET
profondément touchée des marques dc
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve , soit par
leurs messages ou par leurs dons et les
prie dc trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Peseux, le 16 mars 19X3. 106955179

Profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, la famille de

Madame

Marguerite R0SSELET-CAND
remercie les personnes qui  ont pris part
à son deuil.
Elle exprime tout particulièrement sa
reconnaissance aux médecins et au
personnel dévoué du Foyer de la Côte.

Corcelles , mars 1983. 109741 179

La direction, le corps ensei gnant et le
personnel du Centre professionnel des
métiers du bâtiment à Colombier , ont le
regret dc faire part du décès dc

Madame

Lucie WIDMER
mère dc M. Marcel Widmer , maître
principal de la section métallurg ie.

107381-178

<. _1lUI|lfl>

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Madame

Blanche EYMANN-KREBS
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message de condoléances
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel . mars 1983. 110554-179

Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Egon RUNTE
Ingénieur EPFZ

Fondateur , Président et Administrateur-
délégué des Sociétés du Groupe Runta l .

La personnalité de cet industriel
restera pour nous un exemple.

Les admin i s t r a t eu r s , les
d i r e c t e u r s  e t  l e s
collaborateurs dc Runtal
Holding Company SA, Glaris
et Neuchâtel;
R u n t a l  SA , N e u c h â t e l ,
Runtal-Werk AG, Wil; Fael
SA, Saint-Biaise ; Zinguerie ,
Sablage , Métallisation SA,
Sion;
Runta lux  AG , Glaris et
Neuchâtel.

L'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité.  10597317s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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fe* t̂eî l̂ lw^̂ Mî ^^ -ë ^â%wÊKÊ$m»Êj . r̂^ WSêê
., . ¦ ,!̂ ™|< ..-¦ ,̂ ^̂  * f»̂ '̂ Œfe

i#
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Section de Neuchâtel

Vendredi 18 mars à 20 h 1 5
Salle du Buffet

de la Gare (1°' étage)
Neuchâtel

Conférence :

AGROBIOLOGIE ET
PROTECTION

DE LA NATURE
par M. Suter, directeur de l'Insti-
tut de recherche sur l'agriculture

biologique, Oberwil. icraeie. .«

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale

Piano *4 îSp
de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter , dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier ,
modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr.70.-.
Pour un piano à queue neuf h'r.190.-.

Hug Musique
La plus grande maison
de musique de Suisse

Neuchâtel, en face de la poste, {
tél. (038) 25 72 12 l09017,l0 |

Services
de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. looesî-no

as v - ^SJBEBEËEgÊ T îsi
CAUSE DÉCÈS : manteaux , pantalons , ensem-
bles, robes, jupes, blouses, taille 46; chaussures
pointure 39; sacs. Tél. 65 1 3 89, dès 20 heures.

106868-161

SALON : divan (transformable en lit 140 cm) 2
fauteuils. Tel 25 42 64, heures des repas.

106926-161

3 COMPLETS D'HOMME taille 52, état neuf
Prix intéressant. Téléphoner à partir de 1 3 h 00
au 31 62 68. 11051 3- i6i

COLLECTIONNEUR ancienne machine à écri-
re Underwood, au plus offrant. Tél . 24 1 2 66.

110517-161

C O U R S  A N G L A I S  c a s s e t t e s , 1 50 fr
tél. 33 10 58 106013 i6i

ENCEINTES REVOX neuves. 1200 fr „ cédées
à 450 fr. Tél. 24 22 87. loes is- ie i

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Tél. 25 49 47, le
soir. 110530 161

FUSIL MODÈLE 78. Tél . 53 28 62. 106928 161

1 ÉTABLI DE MENUISIER marque Réforme
170 cm., état neuf: 450 fr. cédé à 350 fr.; 1
armoire à outils assortis , selon choix (manuel), 1
meule à aiguiser , à eau. Tél . 31 46 74. 110528 161

LAVE-VAISSELLE BOSCH M 500 ; appareil
télédiffusion. Tél. 24 47 78. 110527-161

DEMAMja ES A ACMË-ÇËK
MACHINE À TRICOTER en bon état. Tél.
(039) 36 12 07, heures des repas. 110002 -152

VÉLO MI-COURSE pour garçon roues 26" .
Tél. 42 21 32. 104336 I62

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 ou 4 plaques +
four bon état , Tél. 31 82 82. io67ao- i62

BOXE , achète sacs de frappe, Tekki-Karaté
Saint-Biaise. Tél. 42 1 7 20. 106893 -162

VÉLO DAME , 5 VITESSES , Maximum 100 FR.
Tél. (038) 33 12 30. 110523 .162

PONTS-DE-MARTEL: 1°' mai , 3 pièces,
chauffage bois, éventuellement week-end. Tél .
(039) 37 17 32. 106729-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, pour fin mars ,
Addoz 42 Boudry. Tél. 42 31 69. H0504-163

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine, tout
confort. Tél . 46 16 20. 105929-153
À CUDREFIN. 4% PIÈCES tout confort. Tél.
(038) 25 24 93 ou écrire à Case postale 4,
2000 Neuchâtel 5. 109591-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES, cave, libre,
ouest ville, 850 fr. + charges. Tél. 31 79 80.

110521-163

STUDIO EN VILLE. 386 fr. Tél. 24 09 86.
106908-153

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, rue Paul-
Bouvier 8. Loyer 520 fr. avec charges. Libre dès
le 1or avril. Tél. 25 49 47, téléphoner le soir.

110529-163

PJËTO ĝS A LCJttEEt
JEUNE COUPLE cherche appartement de 2-3
pièces, cuisine agencée. Rég ion Neuchâtel.
Tél. 53 18 88. repas. 106643-164

DÈS MAINTENANT: cherche appartement
1 -2 pièces (bon standing) à louer à Neuchâtel -
Faubourg du Lac de préférence. Tél. 24 01 51
CH 60 (matin et soir). 110518-164

URGENT 3 PIÈCES (éventuellement 2) tran-
quille, Neuchâtel ou extérieur , d'ici fin avril. Tél.
(038) 25 38 03. 105935-154

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche apparte-
ment 2-3 pièces, Neuchâtel et environs immé-
diats , 600 fr. maximum, charges comprises.
Téi. 25 90 69, dès 18 h. " 110507.164

Â SAINT-BLAISE. appartement 3VJ-4 pièces
jusqu 'à fin juin. Loyer raisonnable. Tél. (038)
33 42 90. 106852-164

INFIRMIÈRE CHERCHE 2 ou 3 pièces, calme
+ verdure, entre Peseux et Saint-Aubin. Adres-
ser offres écrites à CK 581 au bureau du journal.

110509-164

APPARTEMENT 2 A 3 PIÈCES région Serriè-
res à Boudry ou Le Landeron - La Neuveville.
Loyer modéré. Urgent. Tél. (038) 31 86 81,
depuis 19 h. 110532-104

MM«MMBfi«BBaS
JEUNE HOMME , 23 ans, cherche travail com-
me ouvrier. Tél. (038) 42 41 90. 106835-166

JE CHERCHE UN TRAVAIL pour l'après-midi .
Tél. 47 18 20. 106930166

JUNGE COIFFEUSE mit einjàhriger Berufs-
erfahrung sucht ab Frùhling im Raum Neuen-
butgersee eine Stelle. Tél. (030) 3 14 47 ab
19 Uhr. 104335 166

JEUNE HOMME cherche place comme aide-
chauffeur Téléphoner heures repas au 24 34 1 7.

110515-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire Tél . 24 07 07 et
53 22 13. 102401 -167

MERCI aux 550 spectateurs qui ont applaudi
«Le bal des voleurs » à Saint-Biaise et «À
bientôt» à ceux qui voudront le voir ou le revoir
à Neuchâtel. 109730-167

ON CHERCHE PLACE pour jeune fille 17 ans
dans famille avec enfants pour apprendre le
français. Tél. 31 33 13. 105915 -157

DAME DU 3m0 ÂGE souhaite rencontrer mon-
sieur bien, pour amitié et sorties. Région Bienne
- Jura - Neuchâtel . Ecrire à BJ 580 au bureau du
l'ournal. 105912-157
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de constructior
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, k
département des Travaux publics de li
République et Canton de Neuchâtel me
en soumission la construction du mu
sud-ouest de la cuvette de Champ-Coco
Les quantités principales sont les suivan-
tes :
Longueur de l'ouvrage 560 m
Terrassements et
transports 20.500 nr
Pieux, diamètre 100 56 p
Béton armé 850 m:
Armatures 100 1
Ancrages 147 p
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 5 avril 1983, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.697-1057, auprès
de l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 109095-120

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone lucrative.
Faire offres sous chiffres
Jl 498 au bureau du jour-
nal. 108392-122

^tr7A ŝ PRIX CHOC/
Une solution étudiée répon- /  Ff. 310.000.— v̂.
dant peut être à votre rêve f avec terrain v —^

I | " <<» '* / *̂̂  ~~"̂ T ĵL y/ ' ^̂*\

Nous vous offrons à la limite de Cornaux-Cressier

JOLIE VILLA
de 5!4 pièces clés en main
sur parcelle de 660 m2 à partir de Fr. 310.000 —
terrain compris. Entrée en iouissance: automne 1983.
Les personnes Renseignements: ?,
intéressées peuvent G.BÀR S.A. Architectes 5
nrpnrlrp rnntart 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 35 01 5prendre contact R FACCHINETTI S.A. S^avec. 2000 Neuchâte|_ t6)- (Q33) ?5 30 23 " JJ

JH^Mlift ^ ____£:"a [ 1111 [*] 1̂ 4 M Î ^BBBH

B8 Particulier cherche à acheter dans la
aj Ê région de Neuchâtel

I terrain à bâtir
B pour villa, sans servitude d'entrepre-
¦ neur ou d'architecte.
IÇ& Adresser offres écrites à OS 537
^B au bureau du journal. 106800-122

f uTO KAIFI SA^
1 M _Cm Rue du Château 21 I
I W %_  ̂ 2034 Peseux j
| DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR |
:4 ET COURTIER EN IMMEUBLES |

! (038) 31 55 15(16) J
L̂ AGENCE MOBILIÈRE _W
^Sl - ET m^J31 IMMOBILIÈRE DU CHATEAU j^L
* vous propose dans le haut

de Saint-Biaise , dans
zone résidentielle, calme,
avec vue sur le lac

VILLA
de 6 pièces . v

cave, carnotzet , réduit, j
2 garages , etc. Construc-
tion soignée de 1967 ré-
gulièrement entretenue.
Plaisant jardin avec per-
gola et barbecue.
Libre fin avril.
Fr. 775.000.—. 109752-122

V J

I 

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
ANNÉE SCOLAIRE 1983-1984

ÉCOLE TECHNIQUE
Option : construction
BranCn6S _ microtechnique, mécani-
que, électronique

ÉCOLE DE MÉTIERS
.. Branches : horlogerie et microméca-

nique (toutes les spécialisations)
Mécanique (mécanique générale,
étampes, autos)
Electricité (mécanicien électricien,
monteur d'appareils électroniques et de té-
lécommunications)
Art appliqué (bijouterie, sertissa-
ge, gravure, cours de préparation et d'orien-
tation)

I 

Travaux féminins (couturière,
section de préparation aux écoles de per-
sonnel paramédical et social, classe de
préapprentissage)
Délai d'inscription : 20 avril 1983, sauf
école d'art appliqué et cours de prépa-
ration et d'orientation 26 mars; classe
de préapprentissage 28 mai.
Début de l'année scolaire: 15 août 1983.
Formules d' inscriptions, programmes et
tous renseignements auprès des secréta-
riats:
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 28 34 21

Le directeur général
P. Steinmann 109750-120

Garage de la Côte W\fij m.$ _wj f Éff è Mf t&JÊB^Kl JËÊ
R. Waser f à̂W MLW ^àmW ^gf ̂ /ff?S à^W£Â m ^^g Êffî
Tél. 31 75 73 Route de Neuchâtel 15, 2034 Peseux 9

107558-110 
^

m

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

RégieBiçbel B̂
* I ^̂ ^̂ A Bou d ry,

situation calme et
ensoleillée à 10 mi-
nutes du centre

! | parcelle i
de 975 m2 équipée. f

ijrESB PROCOM
i lS NEUCHÂTEL SA

_!<_¦___________ . .,- . ... . . .

A vendre
' LE LANDERON
J vue sur les deux lacs, splendide

villa 9 pièces
[ possibilité de créer 2 apparte-
! ments, terrain 1800 m2 avec pis-

cine chauffée, dépendances,
| garage pour 2 voitures, etc.

Prix de vente: Fr. 700.000.—
I Hypothèque: Fr. 600.000 —

F.P. 100.000.—
Libre tout de suite ou à convenir.

I 109149-122I
j Moulins 51, Neuchâtel HtTTTT. Tél. 038/24 27 77 bJL 'V

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038 25 65 01

Compte de chèques [ staux 20-178
Télex 3 51 81 :

A vendre au Landeron, bord du lac, :
situation calme et ensoleillée j

appartement de
4 pièces en PPE

cuisine équipée, bains + W.-C,
cave, place de parc.
Prix Fr. 216.000.—.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 109669 122

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

APPARTEMENT
4% PIÈCES

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

Nécessaire pour traiter
Fr. 22.000.— g
Coût mensuel s

Fr. 880.— +  charges -

Je cherche à acheter en ville de
Neuchâtel ou ouest ville jus-
qu'à St-Aubin-

maison de maître
ou villa

minimum 6 pièces, belle situa-
tion exigée.
Faire offres sous chiffres
AD 523 au bureau du jour-
nal. 109164-122

/( BOUDRY - CÈDRE BLEO\
Une nouvelle propriété par étage
Magnifiques appartements

4Va pièces, 110 m2
Cuisines agencées. Bains-W. -C.

séparés. Balcons ensoleillés.
Pelouse. Tranquillité absolue.

Garages à disposition.

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

propres suffisent
Agence cantonale

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

j ^^ b̂tk 103477- 122

On cherche à acheter

maison familiale
avec locaux ou annexe de 80 à
100 m2 ou possibilité de les cons-
truire. Ev. terrain
Région Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
Z 28 - 511592 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 103252 122
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Super
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Station 4WD, Fr. 19 350.-
D \WA *>¦ SBM_m _ff^^!_H Automatic, Fr. 19 990.-
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erois, "avance avec la- augmente. Car Subaru, avec sa a autres éléments de confort,
le Subaru a perfectionné la technique de pointe du Japon, facilitant encore la conduite sûre
ion sur les 4 roues enclen- présente dès maintenant aussi dans n'importe quelles candi-
de sera difficile à rattraper, des modèles avec direction tions atmosphériques.
Jne avance qui a encore assistée, boite automatique et A bon imitateur, salut!

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable.

dès le 31 mars 83 dans très ¦
belle situation ensoleillée et W,
calme, vue sur le lac, à PE- p£
SEUX dans villa locative £J

APPARTEMENT I
DE 4Vz PIÈCES |

Salon, salle à manger, cuisine 1-3
agencée, salle de bains, W. -C. m
séparés, 2 terrasses, '̂i
situé au 1" étage. [̂

| Fr. 1100.— + charges I
105920-126 f|

Ià  

Neuchâtel S
libre tout de suite m

STUDIO I
Fr. 350.— + charges. 109726.12e g

[ Lire la suite des annonces ]
l classées en page 8 j

A louer à COUVET

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine agencée, garage,
jardin. Ensoleillé et tranquille.

Tél. (038) 63 20 41. 10974012 e

A louer à Peseux

50 m2
rez-de-chaussée.
Conviendrait pour salon de !
coiffure - bureaux - artisan.
Tél. 33 41 41, de 9 h à 19 h.
31 90 50, le soir. 110001 126

FONTAINEMELON
A louer

appartements de 3 pièces
tout confort.
Libres tout de suite ou date à con-
venir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. heures de
bureau. 109554 .126

A louer au Landeron

appartement 4% pièces
disponible tout de suite

appartement V/ 2 pièce
S'adresser au: Bureau technique

.,. Michel Humbert
2014 Bôle
Tél. (038) 42 54 79. 104345 .12e

ILE 

LANDERON &$
A partir du 1er mai 1983 Nm
nous louons un bel HPI

appartement |||
d'une pièce |§

dans un quartier ensoleillé et avec tyl
une belle vue. ëLàf
Loyer par mois Fr. 325.— avec Vw
charges . Çàj
Renseignements par: 109597-126 9

A louer à MARIN ,
rue du Closel 10 et 22,

studios meublés
avec cuisine.
Loyer dès Fr. 315.— chauffage,
eau chaude et électricité compris.
Pour visiter: tél. 33 72 59,
M'"8 Demierre. ib^os-ijè

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

LOCAL
au rez-de-chaussée, à l'usage de
bureau, salle de réunion, etc.

109304.126

Nouveau â Neuchâtel En

permanence m
du iQgement ||

votre prochain appartement selon design Ey
sans les tracas de nombreuses recherches. QjFm
Nous traitons pour vous. gjpj
Appelez-nous au 24 21 89 pour rensei- Kŷ
gnements. 107975-126 jpS

À LOUER À NEUCHÂTEL,
rue du Môle 10,
pour date à convenir, superbe

appartement de
6 pièces

d'une surface de 160 m2.
Entièrement rénové, W.-C. sé-
parés + lavabo, douche/W. -
C. + lavabo, bains + lavabo,
cuisine habitable agencée et
équipée, cave, galetas.
Location mensuelle:
Fr. 1475.- + Fr. 175,- de
charges. *
Renseignements
et visites :
Tél. (038) 24 70 52. 109555.12e

(' VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE A^

SAINTE-CROIX
Centre de villégiature été, hiver

Face aux Alpes.
i Très bel appartement traversant

cuisine, salle de bains, cave et galetas.
Remis à neuf ou livré tel quel.
2 pièces dès Fr. 88.000.—
3 pièces dès Fr. 103.000.—
fonds propres nécessaires :

dès Fr. 22.000.—
CONDITIONS SANS CONCURRENCE!

TÉLÉPHONEZ .NOUS!

^)̂ ^̂  109478-122

AU CENTRE DE BEVAIX
Particulier cherche à acheter

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

À LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

IMMEUBLE
COMMERCIAL

pour bureaux ou ateliers.
Surface environ 700 m2.
Peut également être loué par étage de 250 m2
environ.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 109553-12e

MORGINS. à vendre

chalet
de 4 pièces bien situé.
Ecrire sous chiffres
PK 350940 à
Publicitas, 1002
Lausanne. 109476-122

A louer à Saint-Biaise
(dans les vignes)

magnifique appartement
de 4 pièces

cheminée de salon, cuisine équipée,
2 salles d'eau , cave , dépendance, garage
et place de parc.
Prix Fr. 1 500 — chauffage et toutes
charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Etude J. -J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 109670 126

Baux à loyer
9n vente à l'Imprimerie
Centrale . 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel ,

- tél . 038 25 65 01

A vendre
¦ ¦ ¦villa

dans quartier résidentiel, comprenant: salon,
salle à manger spacieux env. 75 m2,

7 chambres à coucher, dépendances et 5 garages.
Peut être utilisée comme home.

Location possible. 109108-122

I _—ï-TTPti Tivoli-.

W À SAINT-BLAISE M
¦ magnifique situation au centre du village SS

I APPARTEMENT DE S 'A PIÈCES 1
Hl vaste séjour , cuisine agencée , coin à manger , 4 chambres à I
H coucher , siille du bains, W . -C. séparés , cave , place de parc ¦ r,. B|
H Financement possible avec aide fédérale " Epi
H Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— I I
II Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. i R|

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
rue Pourtalès 2 - Tél. 25 14 69
A VENDRE à Saint-Biaise
dans le haut du village , situation tran-
quille et ensoleillée

MAISON ANCIENNE
entièrement rénovée,
comprenant 4 chambres , cuisine
agencée, cabinet de douches, chemi-
née de salon, chauffage général au
gaz, place de parking. 109305122

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante f̂i]/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle
de bains et 800 m2 de terrain,

à partir de 4.226.050 ptas
= environ Fr.s. 64.000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin,
à partir de 1.696. 106 ptas
= environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 19 et

dimanche 20 mars,
à l'hôtel Terminus à Neuchâtel,

face à la gare, de 9 h à 18 h.

Pour tous renseignements: \
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 10211253326%

NORTEVE SA • heures de bureau S

À VENDRE À BOUDEVILLIERS :

1 appartement de
4y2 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.

j 109618-122

!



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

magasin de 250 m2

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

Comme importante entreprise d' impression et d'édition de cartes
nous cherchons

représentant
- bilingue
- dynamique
- habitué à un travail sérieux
- âgé de 25 à 35 ans

ayant de préférence
- une formation commerciale et
- domicile à Bienne, Neuchâtel ou environs,
pour visiter régulièrement une ancienne et fidèle clientèle :
papeteries et grands magasins.
Nous offrons :
- place stable bien rétribuée
- remboursement intégral des frais
- prestations sociales
- bonne caisse de retraite
Si vous êtes intéressé à cet emploi, nous vous prions de nous
envoyer votre offre manuscrite, avec curriculum vitae et photogra-
phie.
¦9EJS_\ Editions de cartes,
I.l'Jfl A. Boss + Cie S.A.,
UJJ 3322 Schônbuhl près Berne 09.79 ne

Nous cherchons
pour places stables
et temporaires,
permis valable: monteurs électriciens
_., monteurs en chauffage
Nos prestations: installateurs sanitaire
- salaires élevés serruriers/tôliers
- congés à la carte peintres/maçons
- vacances ferblantiers/grutiers
- jours fériés menuisiers/ébénistes
- cours militaires charpentiers/couvreurs

109367-136

^|WISAR |̂  Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten urrd fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen
jungen, tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wûnschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oderFEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzûsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalar
- Pensionskasse
- 4 Wochen Ferien
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf, bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker 8052 Zùrich
Telefon 01 301 22 33 109596-136 Grûnhaldenstrasse 41

_________________________-^B^M__^.^^^MBW^^K___J________________________________________________________i

Si vous disposez
d'un tour 102 et
d'une petite
perceuse, nous
pouvons vous
confier petits

travaux de

L'exposition Marex: une révélation!
Des salles de bains plus gaies , plus colorées, plus
pratiques, plus confortables, plus individuelles - et
bien moins coûteuses que vous ne l'imaginez! j
Rendez-nous donc visite! Par exemp le jeudi soir.
H Places de parc gratuites à profusion!

(MAREX^

I 

salles de bains, cuisines, carrelages
Marex Appareils sanitaires S.A.

38, rue Dufour, 2501 Bienne, tél. 032/42 3241

( Cherchons

boulanger-
pâtissier

congé samedi ,
dimanche.
Tél. (022)
32 37 91.

I 109481-136 ,

Coiffeuse
à mi-temps ou
complet.
Adresser offres
écrites à NS 556
au bureau du
journal. 106847.136

Je cherche tout de
suite , Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M"0 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

109018-136

Tout de suite ou à convenir:

appartement de 4 pièces
avec possibilité de conciergerie ou entre-
tien de parc.
Prix environ 800 fr ., entre Neuchâtel et
Serrières.

Adresser offres écrites à EM 583 au
bureau du journal. 106905-128

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

IIIGllU___ l |Ub

Tél. 53 32 32.
I10502-136

pour notre bureau technique

UN INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE
Le candidat doit avoir une très bonne expérience dans la construction de calibres
mécaniques et à quartz et être capable de travailler de manière indépendante.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum vitae et
copies des certificats au bureau du personnel de

MONTRES ROLEX S.A., case postale 92, 1211 Genève 24. ioM«-i3ts

vp^̂ _^^M/nrir~--jj»
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H____-

E L________di_ll3 JW |MM__ML__M^X
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JÏTfï 
BULLETIN

1̂ 1 D'ABONNEMENT
la wir '""""" ""","""

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

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

D annuel Fr. 142 —

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
i (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 : î

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

^̂ Ĥ ^WJ Service
M Wfk lk^ des abonnements
i tlml 2001 NEUCHÂTEL i

immtm^! VOTREJOURNAL
^̂ ¦¦^̂^ ¦̂ ¦̂ TOUJOURS AVEC VOUS

i i ENCHÈRES
l_f PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le

i compte de la succession de M"0 Marguerite FREY,
dans l'immeuble sis rue de la Dîme 22, à La
COUDRE, (Neuchâtel)

LE JEUDI 17 MARS 1983 -
dès 14 heures

j les objets suivants :
; 1 bahut sculpté ancien ; 1 bureau à abattant; cana-
| pés; tables rondes; table à ouvrage; armoires an-

ciennes; étagères; chaises; pendules; lampes à
pétrole; miroirs ; tableaux; 1 lot de livres; 1 petit

; char à ridelles; ainsi que de nombreux objets et
bibelots dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tribunal
| < F. Desaules

109423-124

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 18 mars 1983, à 14 heures, Monruz 5, à
Neuchâtel, le véhicule suivant:
1 voiture de tourisme marque BMW 2800 couleur blanche, année
1969, CV 2787, 68.000 km environ, automatique
ainsi que le même jour dès 14 h 15, Monruz 5, à Neuchâtel
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, dépendant de la masse en faillite de la Maison Moto-
Vertes , Christian Donzelot, les biens suivants:
1 tour avec accessoires , 1 meuble avec tiroirs, 2 stenders, 1 petit
bureau, 1 chaise, 1 établi, 1 échelle, 1 lot d'outils, 1 moto HONDA
50, 1 lot de casques, ainsi que diverses pièces de vélos, motos et
cyclomoteurs.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Véhicule exposé le jour de la vente, dès 13 h 30.
Magasin ouvert, dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

J.-D. MAYOR substitut
109729-124

upureuseffl&ÏÏ
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A louer à Neuchâtel
quartier Vignolants,
pour le 1or mai 1983

ATTIQUE
5 pièces
cuisine complètement agencée,
2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1410.—
 ̂charges.

Pour visiter:
Tél. (038) 24 52 34. 109683-126

A louer dès le
; 31 mars 1983

Gouttes-d'Or 70

STUDIO MEUBLÉ
', Loyer mensuel,

charges comprises
Fr. 438.—.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.

Tél.
(038) 25 76 71.

109433-126

fà A louer ¦

£4 pour dépôt ou pl
Js? magasin, env. R
'Jç 100 m2 avec M
9 sanitaire et arrière- I

!£i cave, à la rue de 3S
jj l̂ l'Ecluse. fl
H Location: Fr. 850.—. H

i| Tél. 53 38 59. E
M 109697-126 M

INous 

cherchons pour tout de suite ou date à convenir

magasins de 200- 300 m2
pour la vente de confections dames et hommes.
Faire offres détaillées à: COSMOS MODE AG
Case postale
6853 LIGORNETTO (Tl). 109022-128 

^

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

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

un maître charpentier
ou CONTREMAÎTRE capable de travailler de
façon indépendante

2 charpentiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier ébéniste

S'adresser à Société Technique S.A.
Rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 52 60. ,oa97 8 -ue

A louer tout de suite

chambre
meublée
indépendante
Fr. 225.— .
S'adresser à
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43,
Neuchâtel
Tél. 25 69 21.

1C9685-130

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Entreprise de récupération de pneus cherche à
engager tout de suite ou pour date à convenir

UN OUVRIER
pour la manutention et le contrôle des carcasses de
pneus.
Nous assurons une formation complète.
Age idéal 25 à 40 ans. Permis de conduire (catégo-
rie C) si possible. Suisse ou permis valable.
Les candidats intéressés par ce poste sont
priés de faire leurs offres ou de se présenter
rue Guillaume 9, 2074 Marin ou en prenant
rendez-vous préalable au (038) 24 35 01.

109748-136

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 1" avril 1983.

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

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. 109570130

COLOMBIER
Employé communal
cherche à louer
appartement

3/2-4 pièces
'\ pour fin juin.

Tél. (032) 42 16 22.
109678-128

m Commerçant 
^'M cherche ffi

i magasin |
|̂ environ 50 

m2. m
m ô Neuchâtel . *3
M Tél. 53 38 59. _
¦ 109696-128 M

ST-LUC
VAL-D 'ANNIVIERS
â louer

chalet
tout confort - 5 lits -
place de parc.
Libre PÂQUES + été.
Fr . 350.—/semaine.
Tél. (027) 55 19 37.

109677-134

Cherche à louer

1 garage
pour une voiture,
région Le Landeron.
Michel Scemama
Tél. 51 41 18,
le soir. 109701-128

Pour bureau paroissial

chambre indépendante
ou

petit studio
Tél. 25 88 34 (repas). îo eas o-12a

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 109019-136

MASSEREY, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel
Nous cherchons

VENDEUR EN TAPIS
pour la vente de nos tapis, rideaux et revêtements
de sols.
L'expérience de la vente, le dynamisme, la réflexion
et la persévérance vous sont nécessaires. La con-
naissance de la branche est utile mais non indis-
pensable.
Nous vous offrons des prestations sociales avanta-
geuses (fixe, commission, 2mc pilier) en rapport
avec les exigences modernes.
Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au
25 59 1 2. 109723-13E

f HÔTEL DU SAPIN
CHARMEY

cherche

serveuse
pour début mai.
Salaire et horaire intéressants.
Nourrie, logée.

Tél. (029) 7 11 04. 109575 136 ,

Nous cherchons

contremaître-maçon
grutier

expérimenté

maçons
qualifiés.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75 - Neuchâtel
Tél. (038) 31 63 22. 109592136

^^Hôtel Pente^̂
f - Genève 

^̂m 320 chambres 
^• m maillon d'une chaîne internationale \

f cherche 1
pour le 1 er mai 1 983 ou date à convenir

chef de rang
Nous offrons:

d - un travail mlétessant dans une équipe jeune et
dynamique

- une situation stable
Nous demandons:

i - une expérience en rapport avec le poste
- pratique de la langue anglaise 109674-136

Téléphonez ou adressez vos offres
' au bureau du personnel

Case postale 159, 1216 Cointrin
" Téléphone (022) 98 47 00

Suisse ou permis valable

WSkWJ? Hôtel Penta
7rtyj Genève 
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Heureusement
" qu'il y a /v̂Marex/
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JOLIAT-INTERIM
Personnel
Service
Fausses-
Brayes 19
24 21 88
recrute
d'urgence

maçons
ferblantiers
menuisiers
pose + établi.

108701-136



SEOIRITÂS
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Services de surveillance " t̂^V"
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Christiane Givord

Tel 038 25 58 55

La Brévine : Le « Brevna Circus » sur les planches
(c) Vendredi et samedi soir, un

groupe d'enfants de La Brévine a pré -
senté son spectacle, le u Brevna Cir-
cus», sous les auspices de la Société
d'embellissement de la localité. La soi-
rée s 'est déroulée sous les décors d'un
grand chapiteau. Une vingtaine de pe-
tits artistes tenait les rôles de clo wns,
de prestidigitateurs, de dresseurs
d'animaux tout à fait inattendus (pu-
ces, éléphants, lions, boas, etc.), sans

oublier le lanceur de couteaux, les
acrobates et haltérophiles. Tous
étaient costumés. Pour les numéros les
plus difficiles, des roulements de tam-
bours attiraient l 'attention du public.
Et si ces artistes en herbe n 'étaient pas
toujours aussi habiles que des profes -
sionnels, ils furent en tout cas de très
bons comédiens, encouragés par un
public fort nombreux.

Cernier : reprise de l'Ecole des parents

Une quinzaine de parents lundi soir à
la salle de musique de la Fontenelle sous
l'égide de l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz : il s'agissait du premier cours réelle-
ment pédagogique de cette saison
1982-1983, hormis le traditionnel cours
de maths modernes, encore que cours ne
soit peut-être pas exactement le mot qui
convient.. Les organisateurs ont en effet
opté pour un nouveau type de présenta-
tion : après un bref exposé, la réflexion et
l'approfondissement du sujet sont menés
en groupe, ce qui a l'avantage de permet-
tre l'orientation des débats vers des cas
bien concrets.

Au nom de l'Ecole des parents,
Mme Madeleine Hofmann a présenté
Mme M.-L. Jaggi, psychologue et anima-
trice des trois rencontres consacrées au
thème «Le couple face aux enfants». Le
travail de groupe implique une brève
présentation de tous les participants: ils
ont souscrit de bon cœur à la formule
Tous sont parents , et l'échelle des âges
enfantins était représentée à tous ses de-
grés , ce qui rendit l'échange particulière-
ment intéressant.

Mme Jaggi s'est efforcée de mettre son
expérience à la portée des parents pré-
sents , de répondre à leur attente plutôt

que de leur imposer un cheminement
théorique. Les premiers moments de la
rencontre ont donc été consacrés à cer-
ner cette attente, ce qui fut possible grâ-
ce à un petit pense-bête fort bien fait
présenté par l'animatrice. Engagée dans
les soins aux enfants atteints de pro-
fonds troubles psychotiques, douloureu-
sement marqués dans leur affectivité ,
Mme Jaggi a su éviter avec tact les grands
mots: pas de commune mesure entre
l'enfant profondément malade qui préci-
pite son entourage dans le cycle de l'in-
compréhension et de la culpabilité, et
l'enfant de tout le monde, l'enfant de
type courant, qui ne fait que lancer son
entourage dans le parcours commun , et
bien connu, de l' existence de parent.

UN SEUIL

C'est un seuil qui marque, ce passage ,
jusque rlà, le jeune couple navigue enco-
re sur son imaginaire nourri de «happy
end», les ajustements de l'un à l' autre
étouffent leurs grincements à l'huile de la
liberté, la tolérance et ses limites se des-
sinent dans un contexte agrémenté de
larges loisirs et de grand air amoureux .
L'enfant arrive , et tout change: il modifie

sa mère, son père, des différences et des
affinités se révèlent, et le couple tout
neuf devient soudain le centre d' un
nœud où se déclenchent entre parents,
amis, bref , les autres , des rapports com-
plexes. La vie est désormais faite d'adap-
tations perpétuelles.

Parmi ces adaptations, le groupe de
parents a décidé d'explorer plus attenti-
vement les limites de la discipline, selon
les âges, et le rôle de la frustration: les
différences de sentiment et de comporte-
ment avec chacun des enfants, selon
qu'il est le premier , le second, ou selon
qu'il est fille ou garçon: le rôle de l' affec-
tivité dans les relations enfants-parents:
le report sur ses propres enfants de la
relation vécue avec ses parents: le rôle
des parents dans les relations entre en-
fants: l'influence des parents sur la
sexualité de l'enfant , sur sa féminisation
ou virilisation.

Voilà de bien grands sujets , qui suffi-
raient à remplir trois mois de réflexion de
groupe. Ils en rempliront trois soirs , ce
qui est bien succinct , mais permettra
néanmoins un profit personnel et con-
cret , grâce à la formule choisie.

Ch. G.

Le couple face aux enfants
Une affaire d'infractions à

la législation sur les épizooties
Tribunal de police

du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val -de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'hôtel de ville.

E. G. est prévenu, tout comme P. H,,
d'infractions à la législation sur les
épizooties, alors que P. H. est, en ou-
tre, renvoyé également pour obtention
frauduleuse d'une constatation fausse.
E. G., marchand de bétail, a déplacé
un veau qu'il venait d'aquérir dans
l'étable de P. H. sans le laissez-passeï
et le certificat d'analyse IBR/IPV ré-
glementaires. P. H., en tant que nou-
veau propriétaire du veau, a annoncé
l'animal à l'inspecteur du bétail de son
village en indiquant faussement que
cette pièce de bétail était née dans sa
propre étable. Les prévenus admettent
tous deux les faits. Le ministère public
a requis 200 fr. d'amende contre E. G.
et 3 jours d'emprisonnement et 100 fr.
d'amende contre P. H. Les prévenus
ont trouvé ces réquisitions un peu sé-
vères !

- Je ne suis pas du tout d'accord
avec ces 3 jours d'emprisonnement, a
déclaré P. H. pour sa part. Je ne suis
pas un voleur tout de même et d'ai l-
leurs, je n'ai pas le temps d'aller en
prison, car qui s'occuperait de mes
vaches ?

Le prévenu saura dans 8 jours si cet
argument est tout à fait décisif , car le
président a décidé de rendre son juge-
ment la semaine prochaine.

Le 27 décembre 1982, D. R. a par-
qué sa voiture en bordure de la route
menant de La Vue-des-Alpes à Tête-
de-Ran , à proximité immédiate de la
place de stationnement du téléski de
Crêt-Meuron. La police cantonale a

constaté qu 'une colonne de véhicules
était arrêtée en raison du mauvais sta-
tionnement de plusieurs voitures, no-
tamment celle du prévenu. Ainsi que
l'a précisé un gendarme à l'audience,
le parcage des automobiles est interdit
sur toute la longueur de la route de
Tète-de-Ran, hormis, évidemment, sur
la place aménagée de Crêt-Meuron et
le côté gauche de la route situé en
face de cette place. Le signal interdi-
sant le stationnement est toutefois
placé au début de la route de Tête-de-
Ran. Il n'y a pas de rappel à proximité
immédiate de Crêt-Meuron. D. R. con-
teste que son véhicule empêchait de
croiser. Un témoin, chargé du déblaie-
ment de la neigé sur ce tronçon, a
même affirmé que, malgré la voiture de
D. R., son véhicule à chenilles de
5 mètres de large passait sans problè-
me! Le prévenu a évidemment conclu
à son acquittement. Citant le Tribunal
fédé ra l, son avocat a déclaré qu'une
signalisation non exprimée de manière
visible ne pouvait entraîner la con-
damnation d'un contrevenant. Là éga-
lement , le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine.

MESAVENTURE

Automobilistes, dès que vous perce-
vez un choc non explicable immédia-
tement , arrêtez-vous, revenez en arriè-
re et vérifiez si vous n'avez pas touché
quelqu'un ou causé d'éventuels dé-
gâts ! C'est à ce prix que vous éviterez
la mésaventure qui a amené le prévenu
M T. devant le tribunal sous la préven-
tion d' infractions à la LCR, notamment
pour violation grave des devoirs en cas
d'accident. Un soir de janvier dernier,
vers 23 h 30, M. T. circulait de Cernier
en direction de Fontaines au volant de
sa fourgonnette ancienne dont l'éclai-
rage est moins puissant que les véhi
cules récents. Peu avant Fontaines,
alors qu'il pleuvait légèrement et que
M. T. venait de croiser une voiture cir
culant , selon lui, avec les feux de route

enclenchés, le prévenu a entendu un
choc sur la droite de sa fourgonnette.
Persuadé qu'il avait touché avec son
rétroviseur extérieur droit un jalon des-
tiné à marquer la chaussée lors de chu-
tes de neige, M. T. a poursuivi sa rou-
te, a regagné son domicile en narrant
toutefois l'incident à son épouse. Mal-
heureusement, l'objet du choc n'était
pas un jalon, mais le coude d'un jeune
hoimme cheminant sur le bord de la
route. La douleur étant supportable, ce
dernier s'est contenté de bander son
bras.

FRA CT U R E  DU CO U D E

Mais le lendemain, un médecin a
diagnostiqué une fracture du coude.
Quelques jours plus tard, l'épouse du
prévenu a remarqué un avis de recher-
che publié par la gendarmerie dans la
presse. M. T. s'est alors immédiate-
ment présenté à la police et c'est ainsi
qu'il est renvoyé devant le tribunal
sous les préventions mentionnées plus
haut. Son avocat a plaidé l'acquitte-
ment , relevant qu'il serait choquant ,
vu les circonstances de cet accident,
de retenir une violation grave des de-
voirs à rencontre de son client. Au
surplus, selon la défense, malgré
l'éblouissement momentané, le com-
portement de M. T. était parfaitement
correct. Là encore, le président rendra
son jugement la semaine prochaine

Réunion de la commission scolaire
camp de ski 1 983 : les élèves ont passé la
première semaine de février dans la ré-
gion des Pontins par un temps froid , un
vent violent et une couche de neige min-
ce mais de bonne qualité. Cette coupure
scolaire n'a cependant pas été profitable
à tous, car la majorité des élèves a suc-
combé à la grippe dès le retour au vi l la-
ge. L'ép idémie a touché presque tous les
enfants et n'est pas encore terminée !

Quant aux petits de 1"' et 2'm années,
ils ont eu deux après-midi de ski au Crèt-
du-Puy sous la surveillance de leur insti-
tutrice et de quelques mamans ou mem-
bres de la commission scolaire. Enfin ,
pour mettre un terme à la saison d'hiver .
tous les enfants valides se sont rendus
vendredi après-midi aux Bugnenets pai
une neige ramollie et un soleil éclatant.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS

Les conseillers ont ensuite abordé le
problème de la répartition des effectifs et
de l'organisation de l'année 1983-1984.
Les enfants de 1"J et 2"'c années (8 + 11
élèves) formeront la classe de M"K Skart-
sounis alors que ceux de 3""J (6 élèves),
4""' (9) et 5m" (5) formeront la classe de
M. Monnier: comme l' effect i f  est de
i/ingt élèves et légèrement supérieur aux
normes ¦ cantonales admises dans les
classes à trois degrés , le département de
l' instruction publique propose que les
élèves de V" moderne - préprofessionnel-
le soient intégrés aux classes de Neuchâ-
tel , ce qui est le cas depuis deux ans

déjà. Le soutien pédagogique sera donné
par M™ Dora Comtesse et la couture par
M"1L' Marthe Schertenleib. La suppléance
lors des cours de perfectionnement est
effectuée par M""-' Catherine Vaucher
chez ies petits et par M'™ Martine Mon-
nier chez les grands. A ce propos, la
commission scolaire s 'est opposée au
département de l' instruction publique
qui voulait organiser le remplacement de
l' instituteur , pris une semaine d'avril par
un cours de recyclage: M"'" Monnier,
institutrice diplômée, effectue depuis 20
ans des remplacements à la satisfaction
générale et la commission désire conti-
nuer sur cette voie.

Pour terminer , le président a résumé
les points importants d'une séance col-
lective qui réunissait les présidents de
tout l' arrondissement ainsi que M. André
Aubry, inspecteur

Réunion des chefs de service de la commune

La chancellerie nous communique
que le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a réuni , jeudi , l'en-
semble des chefs de service de l' ad-
ministration communale, comme il
l'a fait à deux reprises déjà. Ceux-ci
ont pu notamment prendre connais-
sance du résultat des comptes de
l'année dernière qui montrent que
les directives données par les autori-
tés communales ont été strictement
suivies , puisque la grande majorité
des budgets de fonctionnement des
services ont pu être tenus durant
l'exercice écoulé.

Par ailleurs , une information a été

donnée sur les problèmes de l' em-
ploi et sur la décision prise par l'au-
torité communale d'engager pour
des périodes limitées des chômeurs
ayant épuisé leurs droits aux presta-
tions de l'assurance-chômage , ceci
afin de leur permettre de retrouver
ces droits.

Enfin, M. Jean-Claude Jaggi , vice-
président du Conseil communal et
responsable des services industriels ,
a présenté les différents services
dont.il a la responsabilité.

Cette présentation sera suivie ,
lors de prochaines séances du même
type , de celle de l'ensemble des ser-

vices communaux. De telles rencon-
tres entre le Conseil communal et
les chefs de service de l'administra-
tion permettent de donner à chacun
une meilleure perception du fonc-
tionnement , des tâches et des de-
voirs de l'administration face à la
population.

Par ailleurs , elles favorisent une
meilleure connaissance réciproque ,
donc une plus grande efficacité des
services, ce qui ne peut être que
profitable au bon fonctionnement de
l'administration de la ville.

Budgets de fonctionnement respectés
Après une assemblée fleuve et contradictoire

L'assemblée des souscripteurs de IE
coopérative , toujours en gestation, de
l'ancien Manège qui s'est tenue lund
soir (voir la FAN d'hier et du 5 mars) é
La Chaux-de-Fonds a donné une im-
pression de lassitude à une partie des
participants. Une fois encore, un délai
de réflexion est réclamé , alors que la
plupart des membres du comité provi-
soire -puisque il n'est pas formé juridi-
quementsouhaitaient une décision réel-
lement significative.

Brièvement résumé, le problème se
pose dans les termes suivants. La com-
mune avait fixé au 28 février la date
limite avant laquelle le groupe de dé-
fense de l' ancien Manège devait pré-
senter des plans d'aménagement, l' ac-
cord conclu avec le propriétaire, des
pré-baux et se porter acquéreur du bâ-
timent. Les deux premières conditions
étaient remplies, mais après l'assem-
blée on peut douter que le résultat des
négociations menées avec le proprié-
taire pour l' achat du bâtiment au prix
de 450.000 fr , dont 100.000 fr de par-
ticipation de ce dernier pendant cinq
ans, reste valable. Bon nombre d'inter-
venants estimaient en effet que le prix
était surfait par rapport à la situation
foncière locale.

La valeur du bâtiment est estimée è
180.000 fr environ. A part le groupe de
défense, personne ne s'y intéresse.
Mais le propriétaire, une grande socié-
té, a les reins solides. Aucune décision
définitive n'est intervenue lundi sur ce
point. Pour les uns, il s'ag it d'une opé-
ration de spéculation foncière à laquel-
le il ne faut pas s'associer , pour les
autres l' important est de sauver le Ma-

nège avant tout. Deux questions se
posent donc aujourd'hui: le propriétai-
re est-il disposé à patienter et la com-
mune donnera-t-elle l' ordre de démolii
le bâtiment? On peut tout de même
supposer que le statu quo durera enco-
re un mois, d'ici à la nouvelle assem-
blée des souscripteurs. Mais on a peine
à imag iner que la situation s 'éclaircis-
se, alors que chacun campe sur ses
positions.

Seule décision tangible: le groupe
de défense réclame des souscr ipteurs
le versement de leurs parts. Histoire de
voir quelle proportion des 136.575 fi
de fonds propres entrera effectivement
dans la caisse.

Ce n'est pas si évident que cela. Au
sein du comité, deux tendances s'af-
frontent depuis plusieurs mois. A
«gauche», ceux qui attendent un pro-
jet réellement coopératif , voire alterna-
tif et refusent de voir ce courant s'étio-
ler au profit d'une logique de la rentabi-
lité. Au «centre», les défenseurs du
Manège, témoin architectural, phalans-
tère et familistère . A «droite», les futurs
promoteurs et financiers pour qui le
projet est aussi (et surtout?) commer-
cial. Evidemment les positions sont
moins tranchées et s'interpénétrent.
Dans cette situation, chacun attend
que quelque chose se passe, sauf une
part du comité qui remet à chaque fois
l' ouvrage sur le métier.

VIABLE ET RENTABLE

En fin de compte, tout le monde
s'accorde pour considérer que le projet

est viable, d'une manière ou d'une au-
tre. Les fonds propres , y compris les
subventions, fédérales, cantonales,
communales et la contribution du
« Heimatschutz» atteindraient 800.000
ou 900.000 francs. Mais les banques
réclament 50% de participation sur le
projet financier global établi, achat
compris , à deux millions et demi envi-
ron. Le chiffre n'est donc pas encore
atteint. Ce pourcentage pourrait dimi-
nuer si un plan d'affectation unificateur 1

se dessinait. Le représentant du pre-
mier comité de défense, «Sauvons le
Manège», en rappelant le projet de
création d'un centre artisanal horloger ,
a laissé entendre que les exigences des
établissements bancaires pourraient
être rediscutées dans ce cas

LE GROS PROMOTEUR
OU LE PETIT COOPÉRATEUR?

Mais là le bât blesse. Que sera le
Manège une fois rénové : un centre
animé, autogéré et culturel, une pépi-
nière de boutiques, un rassemblement
d'antiquaires? Tout reste à décider
bien que des contacts aient été établi
avec plusieurs locataires potentiels.
Dès lors, il ne reste plus qu'à attendre
la prochaine assemblée pour y voir
plus clair. Sera-t- i l  nécessaire de cons-
tituer un troisième comité pour mettre
à profit le travail combien important
déjà consenti par les «locomotives» du
comité? Ou faudra-t- i l  attendre l'ordre
de démolition, bien improbable aujour-
d'hui?

R.N.

LA CHALÎX-DE-KONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30. L'Africain.
Eden: 18h30 . Les masseuses de Hong-kony

(20 ans): 20h30. Le battant (14 ans).
Plaza: 20 h 30. Tout le monde peut se tromper

(16 ans).
Scala: 20 h 45. Tro n (12 ans).
ABC: 15h el 20h 30. Les rescapés du futur.

DANSE ET ATTRACTIONS. - Cabaret Ro-

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

che).
Cabaret 55; 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi) .
Le Domino : 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).

Permanences médicale et dentaire.
En cas d'absence du médecin de famille:

tel.22 10 17. Pharmacie d'office: Coop. 9.
rue Neuve , jus qu 'à 20h30 , ensuite
tcl.22 1017.

LE LOCLE

DANSE ET ATTRACTIONS. - Le dragon
d'or: 22h - 4 heures (sauf lundi) .

Permanences médicale et dentaire.
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 117 ou le service d'u rgence de l'hô pital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Coop. 6. rue du Pont ,
jusqu 'à 20h . ensuite

appeler le N ° 1 1 7 .

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Au club littéraire de la SSEC

Elle s 'appelle Agnes Tari. Elle n 'a pas
encore 19 ans et va bientôt terminer son
apprentissage d'employée de commerce
dans l 'administration communale du Lo-
cle. Tout en préparant ses examens fi-
naux, elle trouve encore le temps de faire
du théâtre. Vendredi et samedi soir, lors
des traditionnelles représenta tions du
club littéraire de la SSEC, elle a littérale-
ment «cre vé » les planches.

Par son tempérament dynamique, son
naturel et sa faculté d'adaptation à toutes
les situations, elle a imprimé un rythme

très soutenu aux «Dix petits nègres», la
célèbre comédie policière d'Agatha
Christie. Comme on le sait, les personna-
ges de la pièce disparaissent les uns
après les autres... Pour la plus grande
joie du nombreux public (salle pleine les
deux soirs). Agnès Tari est restée sur
scène jusqu 'au dénouement final.

Dans le rôle de Vera Claytone, elle
s 'est montrée très brillante. A vec une fa-
cilité étonnante, elle passe de l'éclat de
rire à la crise de nerf. Tantôt agressive,
tantôt sentimentale, elle se met pleine-

ment dans la peau du personnage qu 'elle
incarne. Si l 'on précise encore que sa
diction est excellente et son élégance
irréprochable, on conviendra qu 'elle pos-
sède tous les atouts nécessaires pour
mener une belle carrière théâtrale.

Aux côtés d'Agnès Tari, trois autres
acteurs se sont eux aussi partic ulière-
ment mis en évidence: MM. André Um-
mel (à qui on doit également une mise
en scène fort réussie), Christian Jubin
(remarquable d'aisance dans le rôle du
juge Malgrave) et Jean-Marie Juvet
(créateur par ailleurs de somptueux dé-
cors) .

RÔLES BIEN TENUS

Les autres acteurs avaient des rôles
plus effacés qu 'ils ont cependant fort
bien tenus. Il s 'agit de Mm" Maria Parkas,
Fatima Zennadi, Chantai Zennadi, et de
MM. Jean-Marc Huguenin, Bernard La-
mielle et Marcel Etienne. Grâce à eux
tous, le public chaux-de - fonnier a passé
deux belles soirées de suspense et de
détente.

R. Cy

Un Agathe Chris tie bien enlevé

VAL-DE^RUZ
• > ¦ ¦ ¦' . .  

9__
)  109015 180

^00% NATURELLE Wv /̂V /̂^̂  £ff

DOMBRESSON

(c)  Pourquoi les Bourdons n'ont-i ls
pas assisté plus nombreux à ce con-
cert pourtant si bien préparé ? C'est en
effet devant un auditoire très restreint
que la fanfare «La Constante» donna
un programme musical de haute quali-
té sous la direction de M. Léon Wicht.
Un programme très varié, allant de la
chanson populaire «Viva Espagna» au
rock «Rock around the dock» et pas-
sant par le «Rendez-vous», de
Strauss , connut ses grands moments ,
et même des bis.

Heureusement, la jeunesse attirée
par le bal remplit la salle , et l' orchestre
«Pussycat» fit danser tout ce monde
dans une excellente ambiance jusque
tard dans la nuit.

Soirée musicale
trop peu suivie

CARNET DU JOUR

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

lundi au
vendredi.
Aide familiale:  lél. 53 1005
Hô p ital de l .andcyeii\:  tél .  53 3444
Ambulance : tél. 5331 33.
Société protectrice des an imaux:  _eI.533.i5K.
iMusée régional: Château de Valanem. ouvert de

lilli ;i i;h et de 14 h ù 17 h. lundi el vendredi

De notre correspondant :
La commission scolaire de Valang in

vient de se réunir sous la présidence de
M. Pierre-André Robert. Les deux mem-
bres démissionnaires , M™ Sylvette Go-
bât et M.Jean-Claude Schertenleib,
sont remplacés depuis quelques semai-
nes par M1™ Marianne Vaucher et
M.Jean Reymond. Tous les conseillers
sont présents , de même que le corps
ensei gnant , alors que le délégué de
l'exécutif communal M. Henri Tock est
excusé. Après la lecture du procès-verbal
par M"" Catherine Vaucher , l'instituteur
présente un rapport oral ayant trait au

VALANGIN
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LE MOT ! B
C'est le prix d'une j|l|
petite annonce p
au tarif réduit qui EH
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, P2

meubles, vêtemeRts, skis , chaussures , etc. |#??
(véhicules à moteur exceptés) ; çjjî

0 vous permet de trouver une chambre, un garage ||is
ou un appartement à louer ; |g:i

9 vous aide à trouver une femme de ménage, ^*s
une garde d'enfants , etc. ; jfej

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps Rs

(Annonces commerciales exclues) |||

Directives Fl
concernant la collaboration y

avec nos annonceurs 
^

Prescriptions de date |
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de fei
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent |'j
pas de publier une annonce dans le numéro près- ||
crit. C'est pourquoi |1

chaque éditeur se réserve, pour des rai- gj
sons techniques, la faculté d'avancer |$
ou de retarder d'une édition, sans en ||
avertir préalablement l'annonceur, la |§

| publication des insertions avec dates Ë]
prescrites, mais dont le contenu n'exi- m
ge pas absolument la parution à un jour S
déterminé. La publication dans une au- . ||
tre édition d'une annonce n'exigeant Li
pas une parution à une date fixe ne M.
peut donner lieu ni au refus du paie- H
ment de l'annonce ni à une demande en ||
dommages-intérêts. $

Camelot
cherché pour vente
,dans foires et
marchés , article très
facile à vendre.
Tél. (021 ) 97 10 19,
le soir entre 18 h
et 20 h. 109673-no

AVIS
À LA POPULATION

du jeudi 3.3 au samed i 26.3.1983
Non-stop de 10 h à 18 h 30, samedi 17 h

LIQUIDATION
TOTALE

RABAIS DE 20 à 50%
Pour cause de santé.

VAL ÉRIE F O U R R U R E S
M ou li ns 45 - Ne uchâte l - Tél . (038) 24 35 17

(Vente autorisée du 3.3. au 26.3.1983
par dépt de police) roa327.no



Jff3 football Les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale battus dans leur match en retard

SAINT-GALL -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (0-0)
MARQUEUR: Gross 71mo .
SAINT-GALL: Huwyler; Gorgon;

Amonini, Rietmann, Germann; Gi-
singer, Ritter, Gross ; Friberg, Mae-
chler (81 mo Frei), Braschler. Entraî-
neur: Johanssen.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Trinchero (16me Thévenaz) ; Hasler ,
Forestier , Bianchi; Kuffer , Perret ,
Mata ; Sarrasin, Givens (69me Mot-
tiez), Zaugg. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Gachoud, de Rolle.
NOTES : stade de l'Espenmoos ;

terrain en bon état , mais lourd ; bel-
le soirée; 5300 spectateurs. Au
cours de la conférence de presse
précédant le match, échange de...
cravate entre les deux présidents
des clubs ! Saint-Gall joue sans Sen-
goer (blessé); Neuchâtel Xamax
sans Luthi (blessé également). Gi-
singer est fêté pour son
150™ match officiel avec Saint-
Gall. Présence de Paul Wolfisberg.

jeune Thévenaz, de son côté, s'est rapide-
ment inséré dans le jeu, Neuchâtel Xama>
n'a heureusement pas souffert de l'abandor
forcé de son capitaine.

Au fil des minutes, les «rouge et noiri:
sont parvenus à stabiliser le match au milieu
du terrain , puis à dominer leurs adversaires ,
concoctant plusieurs mouvements de bon
aloi. sans cependant pouvoir menacer Hu-
wyler. Dans les derniers instants précédanl
la pause, Saint-Gall , sous l'impulsion de
Gross , a connu un regain d'agressivité, sans
pour autant arriver jusqu 'au but. Aussi, mal-
gré la volonté évidente de chaque équipe
d'ouvrir la marque, les gardiens n'ont-ils
pratiquement reçu le ballon que... de leurs
coéquipiers! Il faut préciser à la décharge
des attaquants que le terrain , encore spon-
gieux , voire irrégulier par endroits, ne facili-
tait pas leur tâche.

UN TON AU-DESSUS

Après le thé, Saint-Gall est reparti en
force à l'assaut de la cage d'Engel et, avant
la 50me minute, par Braschler et Gisinger , il
aurait pu marquer à deux reprises. Neuchâ-
tel Xamax s'est heureusement vite ressaisi

A la 14™ minute, Trinchero est
blessé ; il sera remplacé à la 16me par
Thévenaz, qui jouera au milieu du
terrain, Kuffer prenant le poste
d'arrière libre. A la 74mo, des specta-
teurs jettent des pétards devant le
but d'Engel. A la 79mo, tir de Zaugg
dévié par Huwyler contre le poteau.
A la 88m0, Rietmann est victime de
crampes. Coups de coin: 3-8 (2-2).

Les Neuchâtelois ont éprouvé quelques
difficultés à contenir les premières offensi-
ves des Saint-Gallois, qui se sont particuliè-
rement montrés dangereux en début de par-
tie par l'ailier international Braschler et le
capitaine Ritter. Toutefois, Engel n'a pas eu
à intervenir.

KUFFER «LIBERO»

La blessure et la sortie de Trinchero,
après un quart d'heure de jeu, pouvait nous
laisser craindre des problèmes pour la dé-
fense xamaxienne. Au contraire, Kuffer ,
dans le rôle nouveau pour lui d'arrière libre,
s'est fort bien tiré d'affaire et. comme le

et le rythme du jeu s'est alors nettement
élevé par rapport à la première mi-temps.
Plus souvent en possession du ballon que
son adversaire, l'équipe neuchâteloise, qui
avait cependant par trop tendance à tempo-
riser , ne parvenait pas à surprendre une
défense locale très vite regroupée et promp-
te à relancer la contre-attaque sur Friberg,
et surtout sur le veloce Braschler qui en
faisait voir de toutes les couleurs à Hasler.

A plusieurs reprises, l'arrière droit réussit
à maîtriser son opposant direct , mais à la
70mc minute, il fut forcé de dégager en
«corner». Le coup de coin, exécuté par Rit-
ter, a été magnifiquement repris de la tête
par Gross , qui a pu pousser le «cuir» au
pied du poteau opposé !

ZAUGG MALCHANCEUX

Il restait un quart d'heure à Neuchâtel
Xamax , qui venait de remplacer Givens par
Mottiez, pour égaliser. L'équipe neuchâte-
loise a travaillé avec acharnement , et
Zaugg, notamment, se battait comme un

TRINCHERO. - Le capitaine neu-
châtelois sera-t-il rétabli pour di-
manche à Lucerne? (ASL)

diable au sein de la défense saint-galloise.
Mais en vain! Le «blondinet» a pourtant
bien cru au but à la 79me minute, mais Hu-
wyler s'est superbement détendu, déviant le
tir... contre le poteau!

Arc-bouté à l' orée de ses seize mètres et
à l'intérieur de ceux-ci , Saint-Gall s'est bat-
tu corps et âme pour chasser le danger.
Littéralement encombré dans ses mouve-
ments, Neuchâtel Xamax n'est pas parvenu
à placer des tirs qui auraient pu mettre à
l'épreuve Huwyler. Au contraire , les Saint-
Gallois, par des contre-attaques bien em-
menées, se sont encore offert les meilleures
chances de but.

Homogène, bien décidé à vaincre, Saint-
Gall n'a pas volé sa victoire. Il a su en outre
profiter de la désorganisation survenue
dans l'équipe neuchâteloise après le départ
de Trinchero, un départ qui a surtout privé
le milieu du terrain d'un Kuffer qui aurait
peut-être été l'homme de la situation.

F. PAHUD

La Chaux-de-Fonds glisse...
LA CHAUX-DE-FONDS -

BERNE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Burkhardt 84™.
LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli:

Mundwiler; Salvi , Meyer , Capraro , Ja-
quet , Hohl , Laydu (66""' Mauron); Duvil-
lard , Ben Brahim , Jaccard. Entraîneur:
Mantoan.

BERNE: Fracasso ; Hoeffert; Weber.
Rieder , Gerzmann; Broeniiiiann , Santona
(15me Andrey), Jauner , Jurg Wittwer:
Beat Wittwer , Burkhardt. Entraîneur:
Peters.

ARBITRE: M. Robert Suss, de Meg-
gen.

NOTES: parc des sports de la Char-
rière , dont la pelouse est glissante à la
suite d'une petite pluie qui tombe depuis
24 heures ; 700 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds se passe de Michel Vera, retenu
per l'équi pe de Suisse juniors . Berne est
au complet. Avertissements : Duvillard et
Jaquet (56mc); Mundwiler (70rac). Expul-
sion: Jaquet (75™). Coups de coin: 4-0
(2-0).

L'équipe de Berne s'est présentée sur
la Charrière avec le même sérieux que
dimanche dernier à Bienne.

MATCH TACTIQUE POUR BERNE

11 n 'était pas question de laisser du
champ libre aux Chaux-de-Fonniers.
Ces derniers étaient tous pris en charge.
Une tacti que naturellement compréhen-
sive . cn vue de ne pas laisser dc liberté à
des hommes efficaces lorsqu 'ils bénéfi-
cient d' un petit avantage. Naturelle-
ment , avec un regroupement général de-
vant Fracasso , il ne restait en pointe que
Beat Wittwer et Burkhardt .

Contre une telle équi pe, La Chaux-de-
Fonds piétina. Ben Brahim était pris cn
charge par Weber , et Jaccard par Broe-
nimann.  Ainsi , les deux marqueurs pos-
sibles voyaient leurs efforts contrés. Cet
état diminua considérablement le spec-
tacle. Le match s'enlisa, ce d'autant  p lus
que la neige, en tombant régulièrement ,
transforma le terrain en un véritable
marécage. Il est vrai , des percées monta-

gnardes passèrent le solide Hoeffert ,
mais pas Fracasso, dont les interven-
tions étaient positives.

L'IMPRÉVU...

Dès la 75me minute , l' allure générale
diminua considérablement. La Chaux-
de-Fonds ne parvenait plus à pousser
son adversaire dans ses ultimes retran-
chements. Dès cet instant , le nul ne fai-
sait plus de doute. Mais voilà ! La bévue
escomptée de la part du gardien Fracas-
so allait se dérouler de l'autre côté du
terrain. Un long centre obligeait Laeubli
et Salvi à se faire des politesses devant
Burkhardt . qui n 'hésita pas à se glisser
astucieusement entre les deux antagonis-
tes pour loger le cuir dans les filets.
C'était invraisemblable ! Le temps de re-
mettre en jeu et de voir le ballon gicler
dans les tribunes sur de solides envois
des arrières bernois , et l' arbitre ren-
voyait tout le monde aux vestiaires , sous
les huées d' un public mécontent du che-
valier du sifflet.

P.G.

Ligue A
1. Grasshopper 17 14 1 2 49-13 29

2. Servette 17 13 2 2 37-10 26
3. Ntl Xamax 17 9 3 5 34-24 21
4. Zurich 17 9 3 5 31-23 21
5. St-Gall 17 9 2 6 30-18 2C
6. Sion 17 7 6 4 28-19 2C
7. Young Boys 17 7 6 4 20-19 2C
S. Lausanne 17 8 3 6 29-20 19
9. Lucerne 17 8 3 6 35-32 1S

10. Bàle 17 8 2 7 30-22 18
11. Vevey 17 7 2 8 28-35 16
12. Wettingen 17 5 5 7 27-28 15
13. Bellinzone 17 4 2 11 16-46 1C
14. Aarau 17 2 213 11-35 6

15. Bulle 17 1 4 12 14-48 6
16. Winterthour 17 0 4 13 12-39 4

Ligue B
1. Chx-de-Fds 17 14 1 2 52-10 29
2. Bienne 16 10 2 4 37-23 22

3. CS Chênois 16 9 4 3 33-21 22
4. Chiasso 17 9 4 4 36-22 22
5. Lugano 17 9 3 5 40-29 21
6. Laufon 16 7 6 3 25-20 20
7. Nordstern 17 7 6 4 27-21 20
8. Fribourg 17 6 7 4 30-24 19
9. Mendrisio 16 6 4 6 25-30 16

10. Monthey 17 5 5 7 31-28 15
11. Locarno 17 5 4 8 21-33 14
12. Granges 16 3 7 6 14-20 13
13. Berne 17 4 3 10 19-34 11
14. Baden 17 2 6 9 14-35 10

15. Ibach 17 3 3 11 17-41 9
16. Ruti 16 1 114 18-48 3

f^ft\|f hockey sur glace Tournoi à Sapporo

SUISSE - JAPON 5-5
(1-1 2-0 2-4)

MARQUEURS: Loertscher 10™ ; Hon-
ma 13™ ; Lautenschlager 28™ ; Eberle 30™ ;
Eberle 41™ ; Kawamura 42™ ; Unjo 45™ ;
Momoi 47™ ; Unjo 53™ ; Koelliker 59™.

SUISSE: Meuwly; Koelliker , Wick;
Ritsch, Mazzoleni; Staub , Sturzenegger;
Bacrtschi , Loertscher , Eberle; Ludi , Jac-
ques Soguel , Paganini; Neininger , Lautens-
chlager , Dckumbis.

NOTES: patinoire de Sapporo ; 5000
spectateurs. Match comptant pour le tour-
noi des 4 nations. La Suisse sans Moser ,
Wist , Marco Muller et Claude Soguel. Pé-
nalités : 7 x 2 '  contre la Suisse, plus 5' à
Ritsch; 5 x 2 '  contre le Japon , plus 5' à
Honma.

L'équi pe dc Suisse de Bcngt Ohlson est
toujours invaincue après hui t  matches.
Mal gré les fati gues d' un voyage de 22 heu-
res , la Suisse a tenu en échec le Japon (5-5)
lors de son premier match du tournoi des
quatre nations de Sapporo. Devant 5000
spectateurs , les Suisses ont payé un lourd
tribut à leur manque de fraîcheur dans le
dernier tiers. Malgré un avantage de trois

buts , la Suisse lâchait prise et se retrouvait
menée 5-4 à la 53me minute.  Mais une réus-
site du capitaine Koelliker permettait aux
Suisses d' arracher le nul à une minute de la
fin du match.

JAPON DÉBORDÉ

Pendant 40 minutes , les protégés de Ohl-
son ont dominé leurs adversaires. Devant
leur public , les Japonais étaient parfois
débordés. Après le 3-1 , signé Eberle à la
30me minute , les Suisses ont galvaudé plu-
sieurs chances de but. Malgré une nouvelle
réussite d'Eberle à la 4 !""•', la Suisse ne
poursuivait pas sur sa lancée. Des erreurs
dc concentration et un relâchement coupa-
ble en défense favorisaient le retour des
Japonais.

Résultats de la lrc journée
Etats-Unis - Autriche 9-3 (2-1 4-2

3-0) ; Suisse - Japon 5-5(1-1 2-0 2-4).
Aujourd'hui : Suisse - Autriche et

Japon - Etats-Unis.

f +S i ï  basketball Ligue B : alors qu'Union Neuchâte l est dans le doute...

Décidément , les «supporters» des Unio-
nistes sont soumis au régime dc la douche
écossaise. Alors que chacun pensait que
tous les éléments étaient réunis , â commen-
cer par le retour de Bûcher, pour battre
Wetzikon . c'est le contraire qui s'est pro-
duit. Les Zuricois ont dominé largement le
débat durant  presque toute la rencontre ,
au point que l' objectivité nous oblige â
admettre qu 'une victoire locale de dernière
seconde aurait eu un certain goût d'injusti-
ce.

A quatre journées de la conclusion (cinq
pour certaines équipes), il n 'est plus temps
pour les hommes d'Osowiecki de faire de
petits calculs , mais urgent de démontrer à
nouveau quel que chose sur le terrain. Tout
peut encore se produire au niveau des qua-
tre , voire cinq derniers , Meyrin n 'étant
théoriquement pas encore hors de danger.
Le déplacement des Unionistes â Fribourg,
cet après-midi , constitue certainement la
première opération sauvetage de la forma-
tion de Panespo.

Les Fribourgeois , précisément , viennent
dc resurgir au premier plan cn allant ga-
gner facilement à Sion contre Wissigen.
C'est entre la 5'"1' et la I0",c minute de'jeu
que les hommes d'Harrcwij n ont creuse un
écart décisif (la marque passa de 6-8 à
9-21 !). Avec ses 50 points , l 'Américain Bil-
li ps a survolé la rencontre de sa personna-
lité. Autre candidat â la LNA , Reussbùhl a
pris le meilleur sur un Meyrin en pleine
déconfiture. Les banlieusards lucernois
marquent relativement peu de points , mais
leur excellente condition physique leur per-

met d'app liquer un pressing terriblement
efficace.

MASSAGNO SANS HECK

Petite révolution au Tessin où l' entraî-
neur Arnaboldi a décide de se passer des
services de Roberto Heck jusqu 'à la fin du
champ ionnat. Dans le contexte actuel du
basket tessinois , les diri geants de Massa-
gno ont préféré jouer la carte «jeunesse »
plutôt que de prendre de gros risques fi-
nanciers en accédant à la ligue A. Les
effets de cette mesure se sont évidemment
fait sentir à Birsfelden où les hommes de
Haenger ont mené la partie de bout en
bout. .

A Genève , Stade Français a battu pour
la deuxième fois sont rival local Champel
dont les actions sont cn baisse. Entre la
25™ et la 30me minute , les protégés du
président Touillaud ont eu un passage à
vide in quiétant  qui fil basculer le match en
faveur des Stadistes. De tels «blancs» ne
sont évidemment pas faits pour rassurer
un président qui attend la promotion de-
puis quinze ou seize ans!

La situation
Résultats : Union Ncuchâtcl-Sport -

Wetzikon 78-80. - Stade Français -
Champel 103-91. — Rcussbuhl - Mevrin
78-71. - Wissigen - City Fribourg 80-108.
- Birsfelden - SAM Massagno 67-61.

Classement : 1. Champel 16-24; 2. City
Fribourg 1 5-20; 3. Rcussbuhl et Massaano

16-20; 5. Stade Français 15-18; 6. Birsfel-
den 15-16; 7. Meyrin 15-14; 8. Union
Neuchâtel 16-12; 9. Sion 15-10; 10. Wissi-
gen 16-10; I I .  Wetzikon 1 5-6.

Ce week-end: vendredi : Meyrin - Stade
Français (83-84). — samedi: Champel -

Birsfelden (97-92). - City Fribourg -
Union Neuchâtel-Sports (72-71). - di-
manche: SAM Massauno - Sion (92-69). —
Wetzikon - Rcussbuhl (90-71).

A. Be.

City Fribourg, Reussbùhl, Massagno aux trousses de Champel

f
^

4-fcg cyclisme Avant-dernière étape de Paris-Nice

Le jeune Belge Dirk de Wolf a rem-
porté , cn solitaire , la sixième étape de
Paris-Nice , La Seyne-Mandelicu , courue
dans des conditions météorologi ques
épouvantables.

Mais plus que ce succès obtenu après
une échapp ée de 140 km en compagnie
du Français Pascal Guyot , du Belge
Eddy Planckacrt et de l'amateur hollan-
dais Twan Poels , la course aura surtout
valu par la lutte que se sont livrée Sean
Kell y et Joop Zoetemelk sur les pentes
du Tanneron.

En effet , à 24 heures de l' arrivée au
Col d'Eze , Sean Kelly a retourné la si-
tuation en sa faveur et dépossédé Zoete-
melk du maillot de « leader» . Kelly, qui
n'avait pu se débarrasser du Hollandais
dans l'ascension du col , profita , après
une brève descente, d'un dernier acci-
dent de terrain pour porter une ultime
offensive. Accompagné de son coéqui-
pier Stevens Rooks , l'Irlandais allait cet-
te fois atteindre son but. Joop Zoete-
melk , frigorifié , malgré le concours de

Michel Laurent et Régis Çlèrc, n 'était
pas en mesure de repousser cet assaut.
Et dans la descente, sur une route noy ée
par la pluie , Scan Kelly prenait tous les
risques. Derrière , Zoetemelk commen-
çait à céder du terrain. Les 35secondes
d'avance qu 'il comptait encore hier ma-
tin , au départ dc La Sey.ne, n 'allaienl
pas suffire pour lui permettre de sauve:
son maillot. En effet, en terminant troi-
sième de l'étape derrière Dirk dc Wolf cl
Guyot , Kelly devançait finalement Zoe-
temelk de 43 secondes.

Jean-Mary Grezet n 'a pas réalisé une
bonne affaire hier. Le Neuchâtelois a
terminé à la 12™ place dc l'étape , à 54 se-
condes de Kelly et à 11 de Zoetemelk.
Au général , Grezet compte ainsi 26 se-
condes de retard sur Kelly, qui , après
son coup dc force, peut envisager un
deuxième succès de suite. Aujourd 'hui ,
lors du «contre la montre» (11km)  au
Col d'Eze, Kelly sera le grand favori
pour la victoire finale. Mais avec Gre-
zet , Jean De Gribaldy, le directeur spor-
tif de «Sem France Loire» dispose d' un
second atout. Grezet a les moyens, dans
ce genre d'exercice , de frapper un grand
coup.

Classement de l'étape: 1. dc Wolf (Bel) ,
les 182 km cn 5 h 12' 40 (34.925 km/ h);  2.
Guyot (Fra) â 26" ; 3. Kelly (Irl)  à V 26" :
4. Van der Poel (Hol) â 2' 09" ; 5. Rooks
(Hol);  6. Bittinger (Fra); 7. Clère (Fra); 8.
Rossier (S); 9. Laurent (Fra)^, 10. Zoete-
melk (Hol) tous même temps. Puis : 12.

Grezet (S) â 2' 20" ; 20. Moerlen (S) à 3'
44".

Classement général : 1, Kell y (Irl)  28h
10' 39" : 2. Zoetemelk (Hol) à 8"; 3. Lau-
rent (Fra) â 17" ; 4. Grezet (S) à 26" ; 5.
Rooks (Hol) â 28" ; 6. Bittinger (Fra) à
53" ; 7. Haghcdooren (Bel) à 6' 09" ; 8.
Van der Poel (Hol) à 6' 29" ; 9. Jones (GB)
â T 14" ; 10. Bazzo (Fra) à T 16" ; 11.
Andersen (Dan) â T 34" ; 12. Bondue
(Fra) et Moerlen (S) â 7" 54.

Kelly détrône Zoetemelk

^^75 motocyclisme

Championnat d'Europe

Dans le cadre du championnat
d'Europe à Madrid sur le circuit de
Jarama , le Neuchâtelois Alain Roeth-
lisberg a pris la troisième place de
cette première manche de la saison au
guidon de sa «Suzuki» 500cmc.

Lors des essais, j'avais réalisé le
meilleur temps et suis donc monté en
«pôle-position» pour le départ , précise
le pilote de Cortaillod. Finalement ,
une fois libéré par le «starter», je me
suis élancé en troisième position. Puis,
par la suite, une chute est survenue
devant moi — il s'agissait de pilotes
attardés — et j'ai dû ralentir en raison
du drapeau jaune. J'ai donc reculé à la
4™ place . Mais à cinq tours de la fin ,
l 'Italien Gihsli , qui était en tête, est
tombé à son tour. Je suis donc remonté
à la troisième place derrière le Finlan-
dais Hyraninem et le Suédois Skol qui
ont terminé dans cet ordre-

Alain Roethlisberg
troisième à Madrid

Le Français Laurent Fignon , un coéqui-
pier de Bernard Hinault , a remporté la 4'"'
étape de Tirrcno-Adriatico , qui conduisait
les coureurs dc Paglicta à Acquaviva Picc-
na sur 201 km, devant l'Espagnol Alberto
Fernandez et le Belfe Fons de Wolf. Le
champion du monde Giuseppe Saronni a
dépossédé le Hollandais Gerrie Knete-
mann dc son maillot de «leader» . Il possè-
de 6" d'avance sur son compatriote Rober-
ti Visentini et 15" sur Knetemann.

Classement général : 1. Saronni ( I ta)  22 h
26' 24; 2. Visentini (Ita) â 6" ; 3. Knete-
mann (Hol) â 15" ; 4. Lang (Pol) m.t.; 5.
Fernandez (Esp) â 25" ; 67 Petito (Ita) à
30" ; 7. Beccia (I ta)  m.t.; 8. Moser (Ita)  â
34" ; 9. dc Wolf (Bc) â 39" ; 10. Demierre
(Sui) m.t. - Puis : 18. Mutter (Sui) â 58".

Tirreno-Adriatico :
Saronni prend le pouvoir

La deuxième course d'entraînement , or-
ganisée samedi par le CC Littoral et le VC
Vignoble dans la région de Cornaux, a été
remportée par Frédéric Guillod. Le futur
vainqueur a attaque dans le cinquième des
sept tours en compagnie de Patrick Schnei-
der et du junior Christop he Jolidon. Ce
dernier ne parvenait toutefois pas â suivre
le rythme imposé par les deux amateurs ' et
était distancé dans l' avant-dernier tour.

La décision se fit dans la dernière boucle
d' un circuit passant par Cornaux , Thielle ,
Montmirail , Saint-Biaise , Cornaux. A la
sortie dc Saint-Biaise , Patrick Schneider ,
crevait et devait laisser passer Guillod filer '
seul vers sa première victoire. Le peloton a
terminé à l'20" du vainqueur. Le sprinta
de nouveau été remporté par Alain Mon-
tandon , devant le vainqueur du samedi
précédent, Daniel Berger.

Chez les cadets, c'est un autre coureur
du CC Littoral qui s'est imposé: Domini-
que Basilico. Le coureur d'Hauterive rem-
porte ainsi sa deuxième victoire de la sai-
son avec, cette fois , près de deux minutes
d'avance sur son dauphin.

Ph.W.

Résultats
Amateurs , juniors , cvclosportifs (7 tours,

soit 64 km 400): 1. Guillod (CC Littoral);
Montandon (VC Edelweiss Le Locle) à V
20"; 3. Berger (VC Francs-coureurs
Chaux-de-Fonds); 4. Rossi (VC Pédale lo-
cloise); 5. Vantaggiato (CC Littoral); 6.
Cossandey (VC Edelweiss Le Locle); 7.
Simon (VC Edelweiss Le Locle) tous même
temps que Montandon;  8. Neuenschwan-
der ( VC Vi gnoble) à 1 ' 53" ; 9. Jolidon (CC
Littoral)  à 1' 55" ; 10. Schneider (VC Vi-
gnoble) â 3' 55.

Cadets (3 tours , soit 27 km 600): 1. Basi-
lico (CC Littoral);  2. Tschoumy (VC Vi-
gnoble) â 1' 55" ; 3. Licodia (VC Vi gnoble)
â 3' 55".

Succès de Guillod à Cornaux

Chronique hebdomadaire

13 Grands-maîtres à Lugano
Ce fut un tournoi brillant organisé de

main dc maître par le professeur Dc Ma-
ria , ancien assistant à l' université dc Neu-
châtel. Plu s de 300 joueurs y participèrent
dont 13 Grands-maîtres (parmi eux Tim-
man , Scirawan , Nunn . Hort , Adorjan) et
34 maîtr es in ternat ionaux.

La sensation dc la première ronde fut la
victoir e de Glauser (plusieurs fois vain-
queur de la Coupe de Suisse) contre le GM
hollan dais Timman. Trois Neuchâtelois
(Morel , Horlbeck et Eymann)  jouèrent
dans le tournoi princi pal (200 partici-
pants) . Une partie remarquable fut celle
jouée entre Fernand Morel et le jeune Ita-
lien Di Slefano. Elle fut passionnante â
cause , surtout , d' un sacrifice dc pièce.

UNE PARTIE DRAMATIQUE

Glauser — Timman (Sicilienne)
I.c4-c5 2.Cf3-e6 3.d4-cxd4 4.Cxd4-Cf6

5.Cc3-d6. Glauser est courageux. En effet ,
Timman , avec cette même variant e , a battu
le champion du monde Karpov â Mar del
Plala en 1982. 6,Fe2-Fe7 7.0-0,0-0 8.f4-Cc6
9.Fe3-a6 10.Del-Cxd4 H.Fxd4-b5 12.Tdl-
Fb7 !3.Fd3-Fc6 14.Rhl-b4 I5.c5!-dxc5.

A près 15. ...bxc3 16.exf6-Fxl '6 I7.D XC 3-
Fxd4 !8.Dxd4 les Blancs ont les meilleures
perspectives (diagonale hl-a8 et faiblesse
en d6)

I6.fxe5-Cd7 17.Ce4-Da5

Voir diagramme

I8.Cf6+!-C'xf6 (forcé) si 18. ...cxl '6?
19.Fxh7 + Rxh7 20.Dh4 + Ru7 21.Dg4 +Rh7 22.Td3 via d3.

I9.exf6-Dg5 20.Fe4-Fxe4 21.Dxe4-Fxf6
22.Fxf6-gxf6 23.Td3-Rh8 24.Dxb4-f5
25.Dd4+ Dg7 26.Tfdl!-e5 27.Df2-f4
28.g3-e4 29.Td4-fxg3 30.hxg3-Tad8
31.De3-Dg4 32.TId2-Tg8 33.Rg2-Te6
34.Td8-Txd8 35.Txd8+ Rg7 36.Dc3+ Tf6
37.De3-TO 38.Dd4+ Rhô. Les Noirs ten-
tent leur chance mais pour gagner , ils ne
peuvent compter que sur une imprécision
de leur adversaire. Les deux joueurs sont
dans un «Zeitnol» effrayant (manque de
temps dc réflexion).

39,Dd6+ Rh5 40,Dd5+ Tf5. Contrôle
du temps; mais nos deux adversaires su-
rexcités ne sont pas certains des 40 coups
et jouent encore deux coups :

4I.Dd5+ Tf5 42.Ddl. Les Blancs sont
heureux de la null i té  mais Timman joua
encore 42. ...TO??? 43.Dhl+ et les Noirs
abandonnèrent: Leur Dame est perdue.

C.K.

Auvernier battu avec les honneurs
Première ligue régionale (groupe Esl)

Yverdon - Auvernier:
79-72 (45-40)

Auvernier: Puthod (20), Hasler (19),
Perret (2), Denis (7), A. Prébandier (2),
Turberg (22), Morici. Entraîneur : Pol-
ten.

Notes : salle Léon-Michaud. Auver-
nier joue sans Brandt et Luchsinger (rai-
sons professionnelles), sans Di Ciano
(blessé). Sortis pour cinq fautes : Puthod
et Denis (39me . - Au tableau: 5e : 8-10;
10e : 19-23; 15e : 31-31; 25e : 53-46; 30e :
63-54; 35e : 70-60.

Mal gré sa défaite , Auvernier peut être
crédité d' un bon match , compte tenu
des habituels absents du vendredi soir!
Dans la salle Léon-Michaud , il aura
peut-être manqué un homme à l'entraî-
neur Polten pour faire la différence con-
tre des Yverdonnois bien inspirés et dé-
sireux de sauver leur place cn première
ligue , alternant défense de zone et défen-

se individuelle , les Perchcttes évitèrent
de prendre trop dc fautes avec leur effec-
tif réduit à sept joueurs. Cela n 'empêcha
pas Puthod et Denis de rejoindre le banc
une minute avant la fin et la victoire de
rester vaudoise.

A. Bc.

La situation
Résultats: Bienne - Uni Berne 77-68.

- Baden - Oberwil 70-74 (protêt de
Baden). - Baden - STB Berne 45-69. -
Fédérale Lugano - Wattwil  103-63. -
Pratteln - Frauenfeld 79-98. - Barben-
go - Oberwil 86-74.

Classement: 1. Fédérale Lugano
14-24 ; 2. STB Berne 1 6-24; 3. Frauen-
feld 1 5-22 ; 4. Bienne 16-22; 5. Barbcnco
14-16; 6. Oberwil 15-16; 7. Pratteln
13-12; 8. Uni Berne 15-8; 9. Wattwil
13-6; 10. Baden 14-4; 11. Zurich 14-4.

Ce week-end: Yverdon - Auvernier;
Bienne - Pratteln.
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lf5E|i football | Coupes d'Europe : l'heure de vérité pour certains

Les Anglais n 'ont plus que deux
représentants en quarts de finale
des coupes d'Europes : Liverpool
(champion d'Angleterre en titre) et
Aston Villa (détenteur du trophée)
qui participent à la Coupe des
champions. Tous deux ont été bat-
tus à l' aller: Liverpool s'est incliné à
Lodz (0-2) cependant qu 'Aston Villa ,
chez lui à Birmingham, a perdu face
à la Juventus (1-2). Tous deux ris-
quent l'élimination, ce qui serait
considéré comme une véritable dé-
route pour le football anglais.

ANGOISSE

En Angleterre, on ne se fait guère
d'illusions sur le sort qui attend As-
ton Villa à Turin , où la Juventus
éclate de santé. Alors , l'honneur de
la Fière Albion repose uniquement
sur les «Reds». A Anfield road ,
poussés par leur «kop», les hommes
de Bob Paisley sont d'ailleurs très
capables de refaire leur retard face
aux Polonais de Lodz et de se quali-
fier. Le souvenir de l'élimination
face au CSCA Sofia, l'an dernier,
demeure cependant vivace, même si
Lodz n'a pas la même envergure
que le club bulgare. Bref , l'Angle-
terre vit dans l'angoisse.

SERRE

Outre la Juventus, le SV Ham-
bourg (3-0 à Tbilissi contre Dynamo

Kiev) devrait se retrouver en demi-
finale. Le match retour entre le Real
Sociedad et le Sporting Lisbonne
s'annonce plus serré. Les Basques,
médiocres cette saison en cham-
pionnat , doivent une fière chandelle
à Luis Arconada , qui n'a encaissé
qu 'un but à l'aller et qui a ainsi
permis à son club de conserver l'es-
poir de se qualifier.

COMBAT

En Coupe des vainqueurs de cou-
pe, les deux clubs espagnols en lice,
le FC Barcelona , tenant du trophée ,
et le Real Madrid , ne devraient con-

naître aucun problème pour élimi-
ner respectivement l'Austria de
Vienne (0-0 à l'aller) et l'Internazio-
nale de Milan , «piégé » chez lui (1-1).
La surprise pourrait venir d'Ecosse,
où Aberdeen, après son 0-0 de Mu-
nich , est bien placé pour faire mor-
dre la poussière au Bayern. Gordon
Strachan et son commando, survol-
tés par leurs fans à Pittodrie, de-
vront cependant se méfier des con-
tres des Bavarois. Seule équipe à
s'être imposée à l'aller (2-0), le Paris
St.-Germain a fait un grand pas vers
la qualification. Mais , à Genk, con-
tre Waterschei , les Parisiens de-
vront serrer leur garde et livrer un

dur combat face au vainqueur de la
Coupe de Belgique.

En Coupe de l'UEFA, deux clubs
peuvent d'ores et déjà se considérer
comme demi-finalistes: Anderlecht ,
vainqueur à Valence (2-1) et Benfica
Lisbonne, qui s'est imposé sur le
même score à Rome face à l'équipe
de Bruno Conti.

En revanche, les Bohemians de
Prague, les «tombeurs du Servet-
te», et le FC Kaiserslautern, pour
n'avoir pas su faire la différence à
l'aller , risquent gros face à Dundee
United (1-0) et à Uni Craiova (3-2).

L'Angleterre vit dans l'angoisse

Une fin en apothéose...

CES MESSIEURS DE COLOMBIER! - Debouts (de gauche à
droite) : Y. Colomb, J. Gibson, E. Deuber (président), P.-A. Houriet,
F. Romanens, S. Croci. - accroupis (de gauche à droite) : D. Voirol,
R. Meroni, O. Gossauer, J.-J. Rapin, J.-CI. Briquet.

BB voi 'çy baii 1 Championnats suisses

Le championnat suisse s'est achevé
cn apothéose pour les nouveaux cham-
pions. Chez les messieurs . Uni Lausan-
ne a battu (3-0) le champ ion sortant ,
Servette/Star Onex . tandis que chez les
dames , BTV Lucerne , devant 1500
spectateurs , a livré un intéressant duel
de prestige à Uni Bâle , 19 fois titre , et
qui a dû finalement s'incliner 3-2. Nae-
fels (messieurs) et Lausanne VBC (da-
mes) ont pour leur part été relégués.
Pour ce qui concerne la promotion en
LNA, Tornado Adliswil et Colombier
(messieurs), ainsi que Carouge et Wet-
zikon (dames) s'affronteront en mat-
ches aller et retour , les 19 et 26 mars.
Le perdant de ces deux affrontements
aura une deuxième possibilité d'obte-
nir l'ascension contre les avant-der-
niers du tour dc relégation , les deux
clubs de Spada Academica.

Résultats et classements

0 Messieurs, li gue A, tour final : Chê-
nois - Volero Zurich 3-2; Uni Lausanne -
Servette / Star Onex 3-0. — Classement: 1.
Uni Lausanne 20/34 (champion); 2. Vo-
lero 20/30; 3. Servette/Star 20/24 ; 4. Chê-
nois 20/20.

Tour de relégation: Leysin - Naefels
3-0; Spada Academica Zurich - Bienne
3-0. - Classement : I. Levsin 20/22 : 2.
Bienne 20/12; 3. Spada 20/ 10; 4. Naefels
20/8 (relé gué).

# Ligue B, groupe Ouest : Uni Lau-
sanne - Lausanne VBC 3-1 ; Tramelan -
Montreux 2-3 ; Koeniz - Colombier 3-1:
Soleure - Morat 3-1; Aeschi - Servette/
Star 3-0. - Classement: 1. Colombier 18/

30 ( qual i f ie  pour les matches de promo-
tion): 2. Koeniz 1 X /26; 3. Montreux 1S ;
20. Relé gués: Morat et Servette/Star
Onex. — Groupe Est, classement : 1. Tor-
nado Adliswil IS 32 (qualifié);  2. Jona
18/30; 3. Uni Bâle 18 28. Relè gues:
Saint-Jacques Bâle et Smash Winter-
thour.

# Dames, ligue A, tour final: Uni
Lausanne - VB Bâle 3-0; BTV Lucerne -
Uni Bâle 3-2. - Classement: I. BTV
Lucerne 20 38 (champion); 2. Uni Bâle
20/34; 3. VB Bâle 20/20; 4. Uni Lausan-
ne 20 16.

Tour de relé gation: Lausanne VBC -
Spada Academica 3-2; Berne - Bienne
2-3. - Classement: 1. VBC Berne 20 20;
2. Bienne 20/20 ; 3. Spada 20/ 10; 4. Lau-
sanne VBC (relé gué).

# Ligue B, groupe Ouest: Chênois -
Aveps Lausanne 3-1 ; Carouge - Uct t l in-
gen 3-0; Moudon - Servette /Star 3-0; Uni
Berne - Marly 3-0: Koeni/. - Neuchâtel
Sports 0-3. — Classement : 1, Carouge
18/34 (qualifié) : 2. Uni Berne et Moudon
18/30. Relégués: Aveps Lausanne et Chê-
nois.

Groupe Est , classement: 1. Wetzikon
18/32 (qualifié); 2. Schwanden 18/32; 3.
Uni Bâle 18/21. Relé gués: Kanti Schaff-
house et Scminar Soleure.

0 Programme: matches d'appui de li-
gue B pour le titre et la promotion direc-
te, les 19 et 26 mars: Tornado Adliswil -
Colombier chez, les messieurs , Wetzikon -
Carouge chez les dames.

Matches de promotion /relcgation LNA/
LNB les 16 et 23 avri l :  perdant de Torna-
do;Colorr.bier-Spada Academica Zurich
chez, les messieurs , perdant de Wetzikon /
Carouge-Spada Academica Zurich chez
les dames.

Italie : c'est le calme plat...
Rien dc nouveau dans le championnat

d'Italie, tout au moins en ce qui concerne
la lutte pour le «scudetto », premier et
deuxième ayant tous deux fêtés un succès.
Mais pour poursuivre leur chemin ascen-
sionnel , Rome et Juventus ont dû livrer
une véritable bataille de tranchées , leurs
adversaires , de par leur position précaire ,
n 'étant nullement enclins â la moindre

concession. On pouvait éprouver quel ques
craintes pour le chef de file , lors de son
déplacement à Pise, après l'échec subi le
dimanche précédent , face au tenant du ti-
tre. Aucune séquelle n 'est apparue et c'est
avec son allant habituel qu 'il a entamé
cette rencontre ne tardant pas à le concré-
siter par un but de Falcao (12""-'. Tout
semblait aller pour le mieux lorsque les
visiteurs réussirent par Di Bartolomei un
deuxième but un quart d'heure après la
reprise. Mais Bregreen ayant raccourci la
distance quatre minutes plus tard , le «lea-
der» dut recourir à toute son énerg ie pour
éviter l'égalisation. Même scénario à Tu-
rin. Au moment où au pied de la tour
penchée , Rome prenait l' avantage , la Vieil-
le Dame en faisait dc même par Scirea face
â son visiteur Avcllino. Puis Boniek creu-
sait l'écart à la 64""\ Mais cent-vingt se-
condes plus tard , on se retrouvait à 2-1
(but de Vi gnola). C'est là qu 'on devait
constater que Juventus possède cette arme
en plus qui manque aux autres équipes de
la péninsule: Platini. Relativement discret
au cours de la première période , le Fran-
çais sonnait la charge emmenant derrière
lui toute la formation. On passait à 3-1 à la
70lne puis pour enlever tout doute à 4-1 à
deux minutes dc ta conclusion. Auteur des
deux dernières réussites? Plat ini!

Il y a eu par contre de sérieux remous
dans la lutte contre la relégation. Vain-
queur dc Turin , Naples a réalisé la meilleu-
re opération puisque du même coup il cède
l' avant-dernier rang à Cesena. battu , chez
lui , par Sampdoria. Les équipes de la cap i-
tale de la Li gurie avaient le vent en poupe
au cours du dernier week-end et ce n 'est
certainement pas Catanzaro, battu 4-1 par
Gènes qui nous contredira. Ce nouveau
revers signifie quasiment la relégation de
l'équipe calabraise. Avec cinq points dc
retard , il faudrait un «miracle» pour qu 'el-
le échappe au couperet. Ce qu 'espère bien ,
par contre, réussir aussi bien Cagliari
qu 'Ascoli. On comprend donc que leurs
visiteurs respectifs, Fiorentina et Inter ,
aient dû abandonner la moitié de l'enjeu.
Ce qui n 'aura pas été pour déplaire à Vé-
rone qui , contraint au partage par son
hôte Udinese demeure au troisième rang
avec , toujours , le même avantage de deux
longueurs sur ses plus proches rivaux.

Ca

BC Neuchâtel évitera-t-il...
les affres de la relégation ?

PC^̂ D badminton Championnat de Ligue B

Les Bernois, prétendants au titre dc
Ligue B. n 'en revenaient pas d'avoir dû
concéder un point au BC Neuchâtel !
Comment ce.candidat à la relégation a-
t-il pu les faire échouer et permettre à
leurs voisins dc Moosseedorf dc passer
cn tète du classement '? Tout simplement
parce que le cap itaine neuchâtelois Ray-
mond Colin termine sa saison en beauté
et qu 'il a bien envie dc maintenir son
équipe en Ligue B. Ses partenaires ont
la même motivation et font bloc autour
dc lui; ils ont réussi ainsi à glaner quel-
ques points par-ci par-là et celui volé
dimanche à l'équipe dc la capitale de-
vrait assurer au BC Neuchâtel sa place
cn Ligue B la saison prochaine.

Por obtenir un point cn badminton , il
faut remporter deux matches des sept
que compte une rencontre. La deuxième
victoire en l'occurrence a été l'œuvre de
Pastor Perrenoud qui a su cette fois
garder toute sa concentration dans les
prolongations du deuxième set et prou-
ver que la fin dc championnat lui con-
vient bien.

Pour Alain Perrenoud les matches se
suivent et se ressemblent. Après avoir
dû «subir» de Paoli , il est de nouveau
tombé sur un «os», cn la circonstance

Edy Andrey, champion suisse senior et
encore neuvième joueur du pays: la dif-
férence était trop grande !

Du côté des dames, ce ne fut pas la
fête non p lus , Mary-Claude Colin ne
put absolument rien face à Sonia Boit
(A5) et en double dames avec Linda
Bourquin la cause fut rap idement enten-
due cn faveur des Bernoises.

Une fois dc plus voilà une défaite qui
pour les Neuchâtelois a cependant un
agréable goût dc victoire. Selon toute
log ique Uni Bâle devrait faire les frais
de la relégation , mais cela ne dépend
plus des Neuchâtelois qui ont terminé
leur championnat , mais d'Olympic Lau-
sanne qui doit rencontrer les Rhénans.
En cas de victoire des Vaudois — ce qui
est fort probable — Neuchâtel serait
sauvé. PIB

Résultats : BC Berne - BC Neuchâtel
5-2. — E. Andrey - A. Perrenoud 15-6/
15-4. - C. Binz - R. Colin 12-15/ 13-18.
- R. Kaspar - P. Perrenoud 12-15/
14-18. - S. Boit - M. -C. Colin 11-6/
11-2. — Andrey et Binz - R. Colin et A.
Perrenoud 15-6/ 15-4. — Kaspar et Kris-
tensen - P. Perrenoud et L. Bourquin
15-5/ 15-1.

« Faux pas » de Colombier...
VBC Kôniz -

SFG Colombier 3-1
(8-15, 15-6, 15-10, 15-12)

Colombier: S. Croci , J. -C. Bri-
quet , O. Gossauer , Y. Colomb . J.
Gibson , F. Romanens , P. -A. Hou-
riet , J.-J. Rapin , R. Meroni ,D. Voi-
rol (blessé).

Dernier match de la saison, cette
rencontre avait perdu de son impor-
tance Colombier s'étant déjà adjug é
depuis une semaine le titre de cham-
pion de Suisse ligue B (groupe
ouest).

Cette rencontre dc prestige avait
bien débuté pour Colombier. Très
vite , les Neuchâtelois prirent l'avan-
tage (13-4) grâce à un service très
travaillé dc F. Romanens et de belles
combinaisons entre J. -J. Rap in et J.
Gibson. Par la suite , ce fut la dé-
compression totale. Les joueurs
n 'avaient plus de motivation. Le
problème le p lus délicat à résoudre
réside dans le fait que les Neuchâte-
lois. n'ont pas à disposition d'im-
menses salles dans le canton pour
s'entraîner; ils sont donc nettement
désavantages quand ils doivent ren-

contrer une formation évoluant  dans
dc telles salles. Les joueurs ne trou-
vaient pas leurs marques , le «con-
tre » — princi pale force de Colom-
bier — était constamment cn diffi -
culté. Le fait qu 'après chaque ac-
tion , les joueurs devaient récupérer
très loin le ballon et revenir au servi-
ce ralentissait considérablement le
jeu. Les Neuchâtelois n 'étaient plus
à même de se concentrer sur chaque
ballon.

Après 14 victoires d' affilée , alors
qu 'il n 'y avait p lus dc motivation , il
était tout à fait normal que cela arri-
ve. La grande question est dc savoir
si samedi prochain , pour le difficile
déplacement à Zurich contre Torna-
do, les Neuchâtelois seront au com-
plet (rétablissement D. Voirol) et si
la défaite de samedi n 'aura pas enta-
mé la volonté et la motivation dc
l'é qui pe?

Mercredi déjà, en 8"""' de finale dc
la coupe de Suisse contre le VBC
Bienne à CESCOLE, Colombier
pourra prouver toutes ses qualités cn
jouant de la même manière que dans
ce 2"" tour. Moche YAÏCHE

Des Suisses en pleine forme
DIVERS Championnats du monde de triathlon

«Jamais l equipe suisse n a ete
aussi parfaitement prête pour af-
fronter l'élite mondiale». Ce pro-
pos optimiste, c'est Michel Pra-
long:, chef du triathlon helvétique,
qui le tient à quelques jours de
l'échéance la plus importante de
l'année. Cette semaine en effet , les
triathlètes helvétiques participent
aux championnats du monde de
Lillehammer, une bourgade nor-
végienne de 20.000 habitants, si-
tuée à 200 km au nord d'Oslo.

Il faut dire que M. Pralong a de
bonnes raisons d'être aussi précis.
Cette saison , notre équipe nationale
s'est brillamment comportée sur le
plan international , en raflant tous
les honneurs, à l'image de son chef
de file Arnold Naepflin , vainqueur
de toutes les courses dans lesquelles
s'affrontaient les ténors français ,
norvégiens ou autrichiens du triath-
lon.

DÉPART AVANCÉ

De plus , pour mettre des atouts
supplémentaires dans son jeu ,
l'équipe suisse est . partie dans le
Nord avec une Semaine d'avance.

Les cinq sélectionnés (Naepflin ,
Morerod , Siegfried , Heinzer et Bur-
nier) se sont retrouvés lundi dernier
déjà à Oslo. «Il s'agissait d'être cer-
tain de bien s'acclimater à la Norvè-

ge, commente Michel Pralong. Qua-
tre des cinq sélectionnés ont partici-
pé , mercredi dernier , à une épreuve
de biathlon comptant pour la Coupe
du monde de cette spécialité , sur la
piste d'Holmenkollen.

Dans cette course, nos athlètes
ont pu se mesurer à l'actuel cham-
pion du monde de triathlon, l'Alle-
mand Fischer».

A Lillehammer, les triathlètes hel-
vétiques retrouveront des adversai-
res connus. Pour cette raison , il y a
lieu de se méfier de tout le monde.
Dans ces joutes mondiales, la Suisse
fait figure d' ennemi public N" 1.

Depuis 1977, nos représentants
ont remporté tous les titres indivi-
duels, à l'exception de 1982 où Fis-
cher s'imposa devant deux Suisses :
Naepflin et Z'graggen.

Le dernier cité s'étant retiré de la
compétition active, c'est Naepflin
qui assure actuellement la place de
favori.

Mais il ne faut pas mésestimer la
présence d'Yves Morerod , toujours
capable d'un exploit de Walter Sieg-
fried , actuellement très en forme ou
de Jean-Louis Burnier , capable du
meilleur comme du pire... Quant à
Bruno Heinzer , parti il y a une quin-
zaine de jours pour entraîner les ju-
niors de la FSS en Finlande, il man-
que peut-être de compétition au ni-
veau du slalom géant , mais son ta-

lent peut tout lui permettre. Dans
ses objectifs , Michel Pralong reste
pourtant assez modeste.

Son but principal est d'assurer le
titre mondial par équipe. Sur le plan
individuel , les adversaires des Suis-
ses possèdent tous une chance de
ravir la médaille d'or. On pense évi-
demment au tenant du titre , Fis-
cher , mais aussi au Norvégien Jaere
Leif , à l'Autrichien Heinz Mùlhba-
cher , difficile à battre en slalom
géant, et aux Français Pierrat et Mi-
nary.

LE PROGRAMME

Les triathlètes suisses sont à Lille-
hammer depuis dimanche et partici-
pent à tous les entraînements pré-
vus par les organisateurs, notam-
ment sur la boucle de Jôrstadmoen
où se déroulera la course de fond
(15 km avec 2 tirs au petit calibre)
aujourd'hui 16 dès 9 heures.

Le concours de slalom géant aura
lieu jeudi 17 mars à 10 h 30 au Hôsb-
jôrasen dont le départ situé à une
altitude de 580 m et l'arrivée à
325 mètres. Gare aux neiges un peu
spéciales !

Les nations engagées dans ces jou-
tes sont , outre la Suisse, la Norvège,
la Finlande, l'Autriche, l'Allemagne
fédérale , l'Italie, la Hollande, la
France et la Suède.

Les filles se ressaisissent
VBC Kôniz - SFG Colombier 1-3

(15-7, 10-15, 7-15, 12-15)
Colombier: E. Veuve , R. -M. Dar-

del , C. Picci, J. Croci , A. Dellay, N.
Gafner , A. Pregnolato , C. Luthi.

Colombier s'est bien ressaisi en
remportant une agréable victoire sur
Kôniz. Cette rencontre pour l' obten-
tion de la T" place avait mal débuté
pour les Neuchâteloises qui furent
surprises par une formation bernoise
très mobile et volontaire. C'est dans
le 2m° set que Colombier a pu impo-
ser son jeu grâce à un travail collec-
tif et en particulier à des lobs de C.
Picci et J. Croci. Les Bernoises ne
pouvaient maîtriser les alternances
du jeu neuchâtelois. L'excellente
prestation dc E. Veuve qui a su ap-
pliquer les directives de l'entraîneur
et s t imuler  el motiver  toute la for-

mation neuchâteloise , a contribué à
ce net succès.

Colombier termine donc ce cham-
pionnat à la 3mt place. Certainement ,
cette formation aurait  pu prétendre ,
sans grande difficulté , à un meilleur
classement. L'équi pe, en début de
saison — pour des raisons internes
— avait décidé de mettre l' accent sur
une p lus grande participation de
toutes les joueuses. Cette solution a
créé une très bonne ambiance et c'est
peut-être un problème à revoir pour
la saison prochaine. M. Y.

OPINION

Qui se souvient du terme «Trophée
Aurèle Sandoz» tombé en désuétu-
de? Si le nom du généreux donateur
de l'an 1 925 s'est vu lentement , mais
sûrement , éclipsé au profit de celui
de Coupe de Suisse, du moins ses
objectifs avoués à sa naissance n'ont
pas pris une ride. L'approche même
de l'AVS ne la fait pas vaciller , pas
plus que l'apparition de la Coupe de
la ligue, sorte d'avorton d'une asso-
ciation, où l'hallucination figure d'au-
torité à tous les ordres du jour. Elle a
passé la Deuxième Guerre mondiale
sans modifier sa course , au contraire
du championnat qui dut maquiller les
brèmes, en supprimant par deux fois
la relégation et une fois la promotion.

De santé parfaite, la Coupe de
Suisse n'a connu qu'une attaque de
démangeaison, lorsque des esprits se
voulant fûtes, imaginèrent de la pri-
ver de son charme essentiel , en intro-
duisant la méthode des rencontres
aller et retour. L'expérience tourna
court (au court-buillon, pourrait-on
dire) mais on fit tout de même une
fleur à la Ligue nationale A, en l'auto-
risant à entrer plus tard dans la ronde,
certaines rencontres étant par trop
déséquilibrées. Du reste, la date ga-
gnée était la bienvenue pour des
joueurs suffisamment sollicités ail-
leurs.

Au départ , le «Trophée Sandoz»
poursuivait deux buts très précis. Le
premier était (déjà) d'ordre financier.
A presque soixante ans plus tard , la
tâche est accomplie , les picaillons du
Wankdorf n'étant pas qu'une vue de
l'esprit. Est venue se greffer là-dessus
l'espérance de la participation euro-
péenne de la Coupe des vainqueurs
de coupe. Lumineuse était l'idée de
1925. Le deuxième but étant la vo-
lonté de vulgariser le fotball en per-
mettant à de « petits» clubs de rece-
voir un «grand» . Ici également, il
avait été tapé dans le mille.

La rencontre Cortaillod - Neuchâ-
tel Xamax est l'exemple le plus parfait
qui soit , de la réalisation des désirs
émis par les créateurs. Un enthou-
siasme formidable chez le «petit» ac-
cueillant le «grand» et du pèze, en
veux-tu en voilà. Pour couronner le
tout, pour provoquer le frétillement
suprême de Dame coupe, il n'a man-
qué, en somme, que la grosse surpri-
se, celle, où le vainqueur désigné
boit la tasse. Dans le cas présent , la
logique a eu le dernier mot , ce dont
on peut se réjouir , à l'inverse de
Grasshopper qui aurait préféré Cor-
taillod à la Maladière, qui vivra le
lundi de Pâques une rencontre ayant
valeur de finale.

A. EDELMANN-MONTY

«... tapé dans
le mille ! »

Près de 200 joueurs, la plupart dc 2""
et 3"" divisions, ainsi que 13 arbitres
sont impli qués dans un immense scan-
dale de trucage sur les paris de foot-
ball. Une cinquantaine de personnes,
qui avaient versé d'importants pots-de-
vin , ont d'ores et déjà été emprisonnés.
Quant aux joueurs et arbitres incrimi-
nés, ils ont été suspendus avec effet
immédiat.

Conséquence de ce scandale: actuel-
lement, seuls des matches de champion-
nats étrangers figurent sur les coupons
du «Sport toto » hongrois.

Selon les dires de Janos Faragos,
l'un des principaux instigateurs de l'af-
faire, chaque semaine jusqu'à huit ren-
contres furent ainsi influencées. Le pot
aux roses fut découvert après l'appari-
tion d'un deuxième groupe de faussai-
res.

Laszlo Poczi , l'un des arbitres incri-
minés, déclarait que son rôle ne consis-
tait que dans le fait «de fermer les

yeux devant ce qui pouvait se passer dc
bizarre sur le terrain».

Deux clubs de 1" division — dont les
noms n'ont pas été divulgués — luttant
pour l'obtention d'une place en Coupe
de l'UEFA , seraient également impli-
qués. Pour quelques hellers (en fait
2500 francs suisses pour chaque équi-
pe), les deux clubs s'étaient déclarés
d'accord de faire match nul... Or, un

jeune remplaçant , qui n était pas dans
le secret des dieux , entré à quelques
minutes de la fin de la rencontre, inscri-
vit le 3-2. Les joueurs du club vain-
queur, malgré lui, demandèrent alors à
leur entraîneur d'exclure à tout jamais
ce malheureux. Et voilà, le grain de
sable s'était glissé dans la mécanique,
fm

Coupe des champions
Liverpool - Widzew Lods (0-2)*.
SV Hambourg - Dynamo Kiev (3-0).
Juventus Turin - Aston Villa (2-1).
Real Societad San Sébastian - Sporting
Lisbonne (0-1).

Coupe des coupes
FC Barcelone - Austria Vienne (0-0).
Aberdeen - Bayern Munich (0-0).
Waterschei - Paris SG (0-2).
Real Madrid - Internazionale Milan
(1-1).

Coupe de l'UEFA
Benfica Lisbonne - AS Rome (2-1).
Dundee United - Bohemians Prague
(0-1).
Uni Craiova - Kaiserslautern (2-3).
Anderlecht - Valence (2-1).
Entre parenthèse le résultat du match
aller . 1 ¦ ¦ •¦• i" '!y ' ] 

y . -,

A l'affiche

Chaux-de-Fonds - Lucerne
47-71 (27-38)

Les Chaux-dc-Fonnièrcs quit tent
la scène la tète haute. A part le début
crispe dc la lrc mi-temps , elles firent
souvent jeu égal avec leurs presti-
gieuses adversaires. Pour les Neu-
châteloises, il était difficile , cepen-
dant , dc prendre à défaut une défen-
se lucërnoise mobile et at tentive où
les grands gabarits firent la loi.
L' adresse remarquable de chaque
joueuse fit la différence. Mora , dont
le pourcentage fut proche de la per-
fection , prit ses responsabilités trop
tardivement. Dommage !

Coupe de Suisse :
fin de la belle apogée



DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. -Tél. 25 18 91

101577110

ROBERTL FISCHER

«1.(038)334932 ? «ARIN-NEUCHATEL

Dimanche 20 mars 83

COURSE D'OUVERTURE 0
AVEC REPAS DE MIDI \Prix unique: Fr. 54.— §

Dép. 9 h port de Neuchâtel.

Première maison d'expédition pour tout
matériel électrique aux prix de discount
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Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

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

Nom: 

Adresse : 

Tel: 

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

r$ (022) 61 11 81. 103372 110
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MARIANNE " s

SERGENT I
Places Fr. 1 5.—/20.— Org:MVD

Profitez de notre longue expérience en Afrique du Nord

Maroc
Du mercredi 11 au samedi 28 mai 1 983 18 |Ours Fr. 2790.—

Nous visitons les 4 vil les impériales , le <tGrand Sud» el le Rit
Demandez notre programme détaillé. 109704-UO

T i 5 V r- \y  ̂| LjGSL^QiJ
KH^B^r'̂ j»S J ' -lM' H l

Personnes seules
Postillon d'amour

tous les mercredis soir
à la Grappe à Cheyres
(entre Yverdon et Estavayer).

Mesdemoiselles et Mesda-
mes nous vous attendons.

109702-11C

vi> -̂~ ROBERT
~1 "̂ T̂ti MIflL 

~~" E X C U R S I O N S  V O Y A G E S
^̂ W^  ̂ "~~~~ M A R I N N E U C H A T E L

NOS VOYAGES spécial fleurs
20-25 mars Séjour à Nice 6 j .  Fr. 690.—

Pâques
1-4 avril La Haute Provence

la Côte d'Azur Cannes 4 j .  Fr. 560.—
1-4 avril Le Havre - la Normandie

la Côte Fleurie 4 j .  Fr. 515.—

Printemps
10-15 avril Séjour à Lugano 6j .  Fr. 590.—
29 avr i l -2mai  Rocamadour 4 j .  Fr. 520.—

9-14 mai La Hollande en fleurs 6 j .  Fr. 870.—

Demandez nos programmes détaillés.
109459-110

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de fanfaron.
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.
Action - Apostrophe - Cardinal - Compliment -
Chance - Cause - Couverte - Ciel - Cinq - Com-
mercial - Civet - Décision - Discret - Evian - For-
ce - Fromage - Figue - Fond - Front - Frac -
Inde - Le Pirée - Lis - Longtemps - Mess - Pou-
voir - Pesage - Postier - Romarin - Réel - Réu-
nion - Résultat - Saute - Stade - Sang - Sac -
Troc - Terme - Vacances - Zoo.

(Solution en page radio)

Cakulafrice scolaire X #^*^
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C'est dingue
ce choix énorme
Vidéos, films,
magazines, revues
SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. ios546-no

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

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l 'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

f®> &)
/ A I IKîfiy Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet , Grand'Rue 7
Fleurier, av. de la Gare 3 2
Peseux, place de la Fontaine 21 en

... et dans toutes les succursales et agences §
de l'UBS.

UNE FETE POUR VOUS ET VOS AMIS!

40 soirées de gala à gagner!
Un vrai repas de gala, pour six personnes, servi chez / \  IjSSr )S"" ^^h/v\ *̂ w^^vous par un prestigieux traiteur avec tout un décor / 7 VTj7 y J "~~f. '' \ ^Z^^.il^^ -̂ ^iÉI^pour l'entourer, de la nappe à l'arrangement 
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NOTRE ACTION
DE PRINTEMPS

HHI IMPRIMES
'00 T-shirts blancs 100% coton

taille 25xS. SOxM, 25xL
imprimés en 1 couleur ,Iface

%m, d'après votre dessin pp FRS 5.95+ICIkÎOOO Idem pp FRS 5.50+ICk.
Airresartictes:
Polos, Sweaters.Casquettes.Socs, o
Aitocollanls.elc... ^

V? JU^Q/^BERNEX
Tél. 022/57 21 42 " Télex 22051



Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Ẑ 'X'CROISIERES i-
FfiAQl/ET f

Du 22 mai au 3 juin 1983
embarquez à bord du MERMOZ

avec Sophie Desmarets Georges Descrières
Claudine Coster Robert Manuel
Alain Feydeau et 20 autres comédiens

7me Festival de théâtre en mer
vers la Tunisie, la Turquie, la Grèce el l'Italie

Prix de Fr. 2545.- à Fr. 7360 - par personne,
de Toulon à Toulon

Demandez sans tarder le programme spécial

Voyages VEROIM GRAUER S.A. - Agent général
42/46 , rue Rothschild et 4, cours de Rive

1211 GENÈVE 1 - Tél. (022) 32 64 40
et toutes agences de voyages .««B- IBO

Repose en paix.

Madame Suzanne Bugnard-Landry, à
Flcuricr , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul -Henr i
Landry, à Lausanne , leurs enfants et
petits-enfants ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A l b e r t
Durusscl-Landry.  à Corsier. leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Germaine Pcrcassi-Landry.
ses enfants et petits-enfants et son ami
Monsieur Pierre Gatoll iat ,  à Buttes .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Yvonne REYMOND
née LANDRY

leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 67"'c année après
une longue maladie.

Flcuricr . le IS mars l lJS3.

L'Eternel est près dc ceux
qui ont le cœur brisé et sauve ceux
dont l'âme esl abattue.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
17 mars à Buttes.

Culte au temp le à 13 h 30.
Départ du convoi funèbre du collège

à 13 h 15.
Domicile mor tua i r e : hôp i t a l  de

Fleurier.
Domicile de la famille :

Madame Suzanne Bugnard-Landry,
3. Belle-Roche . 2114 Flcuricr.

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
107379-178

Marathon des cimes franco-suisse

De notre correspondant :
Ce sont environ mille skieurs qui ,

dimanche, ont participé à la deuxiè-
me édition du Marathon des cimes,
dont le départ a été donné dans le
village des Fourgs, en territoire
français. C'était , cependant , la pre-
mière fois , que cette épreuve passait
par territoire helvétique, puisque
les skieurs devaient se rendre à La
Côte-aux-Fées et à l'Auberson, deux
localités où le ravitaillement avait
été organisé, avant de prendre la
direction de la Grand-Borne et de
revenir aux Fourgs.

L'organisation fut parfaite, le
temps exceptionnellement beau , et
bien des participants heureux de dé-
couvrir des paysages jurassiens
qu 'ils ne connaissaient pas.

Car , du côté français , on n'était
pas seulement venu de régions limi-
trophes , comme Pontarlier et Be-
sançon , mais également de Chalon-
sur-Saône, de Chartres , de Paris et
d'ailleurs, alors que le gros du con-
tingent suisse était fourni par les
skieurs du Val-de-Travers et de la
vallée de La Brévine.

Ce Marathon des cimes était ou-

vert aux licencies et aux non-licen-
ciés, ces derniers formant la majori-
té des participants comme c'est le
cas dans des épreuves sportives de
ce genre. Voici les meilleurs résul-
tats :

# Parcours de 40 km: 1. Jean-
Claude Girod (France), 2 h 09' 18" ;
2. Claudy Rosat (Suisse), 2 h 09' 48" :
3. Hubert Chabod (F) 2 h 12' 35" ; 4.
Claude Henriet (F); 5. Jean-Pierre
Couvet (F); 6. Jean-Luc Girod (F) ; 7.
Bernard Brunisholz (CH) ; 8. Patrick
Stephan (CH) ; 9. Michel Amstutz
(CH); 10. Stiglioni , (F); 11. Philippe
Dussouillez (F): 12. Alain Coste (F):
13. Christian Coste (F); 14. Jean-
Pierre Vuillemez (F): 15. Gérard
Maire (F); 16. P.-I. Vieille-Blanchard
(F); 17. Jean-Claude Perrin (F); 18.
Bez Bernard (F); 19. Mermod Gil-
bert (F) ; 20. Paul-A. Jaccard (CH);
21. Jean-Louis Fuhrer (CH): 22. Lau-
rent Stauffer (CH): 23. Marcel Riche
(F); 24. Bernard Biesse (F); 25. Do-
minique Vaille (F), etc.

• Parcours de 20 km: 1. Daniel
Groslambert (F) 1 h 01' 33" ; 2. Steve
Maillardet (CH) 1 h 02' 35" : 3. Roger
Henriet (F) 1 h 03' 46" ; 4. Jean-Clau-
de Tissot (F); 5. Lucien Menier (F):
6. Gino Filippi (CH); 7. Jean-Michel
Luthy (F): 8. Georges Gaillard (F) ;
10. Olivier Groslambert (F) ; 11. Fré-
dy Huguenin (CH); 12. Flandin
Jean-Louis (F); 13. André Zybach
(CH); 14. Michel Gaillard (F); 15.
François Dalloz (F); 16.Gérard Gi-
raud (F): 17. Didier Ducret (F); 18.
Raymond Gaillard (F); 19. Michel
Aeby (F) ; 20. Jean-Luc Dessertine
(F); 21. André Ducommun (CH) : 22.
Corinne Ducommun (CH); 23. Ber-
nard Kniuss (F); 24. Paul Menier
(F) ; 25. Joël Bulle (F), etc.

# Parcours de 10 km: 1. Thierry
Huguenin (CH) 38' 12" : 2. Vincent
Huguenin (CH) 38' 48" ; 3. Samuel
Bobillier (CH) 38' 52" ; 4. Maryanne
Huguenin (CH): 5. Claude-Alain
Muller (CH); 6. César Worthington
(CH) ; 7. Philippe Paupe (CH); 8. Su-

zanne Vanello ; 9. Pierre-Yves Muel-
ler (CH) : 10. Yvan Barrai (CH); 11.
Raymond Ducommun (CH) : 12 .
Laurent Raubert (F) ; 13. Pierre-An-
dré Bouet (F); 14. Paul Vitte (F) : 15.
P. Worthington (F); 16. Pierre Bou-
veret (F); 17. Didier Gaillard (F) ; 18.
Thierry Charmillot (F); 19. Véroni-
que Claude (F) : 20. Jean-Daniel
Mueller (CH); 21. Pierre Ducommun
(CH); 22. Joëlle Papillard (F); 23.
Mirco Corazzin (F); 24. Catherine
Boillat (F) ; 25. Dominique Tissot (F),
etc.

La remise des prix a eu lieu sur la
montagne, près des Granges Bérard ,
où le nouveau maire de Pontarlier ,
M. Roland Vuillaume et M. Jean-
Claude Barbezat , vice-président du
Conseil communal de La Côte-aux-
Fées, ont pris la parole et mis ainsi
un terme à cette vivifiante journée
de l'amitié franco-suisse.

G.D.

LE DEPART AUX FOURGS.- Des conditions idéales et une organisation parfaite. (Avipress - P. Treuthardt )

Près de mille participants

A La Côte-aux-Fées : les vingt
ans du foyer missionnaire

Le temps des assemblées de paroisse

De notre correspondant:
La paroisse réformée de La Côte-aux-

Fées a tenu son assemblée annuelle samedi
soir à la grande salle , sous la présidence de
M. Burgat . pasteur. M. René Brandt. secré-
taire du Conseil dc paroisse , a lu le procès-
verbal très détaillé de la dernière assem-
blée. M. Burgat commença son rapport de
paroisse en rappelant la mémoire des six
paroissiens disparus au cours de cet exerci-
ce. Puis il entretint  l' assemblée dc son acti-
vité : il a instrui t  six catéchumènes et pro-
cédé à trois baptêmes et à deux mariages ,
soit celui de M. Pierre-Alain Sueur et
M" 1 Dominique Winkler et celui de
M.Pierre-André Gysler et M" 1-' Bernard.
M.François Guye fit part des comptes de
1982 . et M.Herbert Cornu, l' un des vérifi -
cateurs ,, .en rccorggj^diy.^cegpu.tion.
L assemblée les accepta a hïa.n. levj e. En-
suite , M"L'Rose-Marie Bcrtho.udjjjjne des
responsables du fbyer missionnaire; rappe-
la que le foyer a célébré cette année ses 20
tins d' activité. Le premier foyer se tint
Vers-cliez-Bovct à la Montagne de Buttes ,
puis à la Prise Gravellc.

Actuellement , le rez-de-chaussée de la
cure est très souvent utilisé. Durant cette
période. 17 familles groupant 80 personnes
furent reçues. Ce sont essentiellement des
familles missionnaires et des familles dc
pasteurs français et bel ges. Plusieurs per-
sonnes ont fait de réconfortants séjours
dans nos foyers.

M""-'Denis Steiner. directrice du chœur ,
rapporta sur l' activité du Lien. Celle-ci est
essentiellement musicale. De nombreuses
soirées ont été réservées à l'étude des
chœurs préparés pour l ' inauguration des
orgues du 6 février dernier. Le succès rem-
porté lors de l' audition des œuvres choisies
a amp lement récompensé les choristes.

LES BANCS DU TEMPLE

J^^Tyf"u:François Guye. *'"' remplaçant
.-JSâù' Maillardet , parla de l' activité dçTéco-

Te uu dimanche. Les enfants suivelu assez
régulièrement la séance du dimanche ma-
tin.

Les paroissiens ont été informés que , le
25 mars, est prévue une rencontre parents

moniteurs au sujet de la bonne marche de
l'école du dimanche.

M. Hans Maeg li . délégué de la paroisse
au sein de l'E glise réformée , rapporta sur
les problèmes de l'E glise. La situation de
celle-ci est très préoccupante. Les recettes
ecclésiastiques sont en baisse , et les frais
ont tendance à monter. De sévères écono-
mies ont été réalisées. Plusieurs solutions
sont étudiées pour permettre à l 'E glise dc
subsister.

Le point9 dc l' ordre du jour était libellé
ainsi : «Information sur le renouvellement
des bancs du temp le» . Un beau banc exé-
cuté par M. Marcel Leuba. menuisier , était
à la disposition des paroissiens ce soir. Ce
second échantillon a été apprécié , mais
2 vœux ont été émis au sujet du dossier du
placct. Une longue discussion s'est éterni-
sée â ce sujet , et . finalement on tiendra

,—compte des observations des deux deman-
deurs.

Le pasteur Burgat termina la séance en
donnant  un très intéressant aperçu du dé-
roulement l i turgique du culte. Le chemine-
ment était aisé et suivi avec intérêt et facili-
té par les fidèles. M.Pierre Grandjean-
Brugger remercia M. Burgat.

Dans les «divers », M™ Guye demanda
la pose d' un tap is immédiatement derrière
la porte du temple , et M.Pierre Leuba que
le perron du temple soit muni d' une rampe
de chaque côté. L'entrée du temp le est en
effet rendue difficile , sinon dangereuse par
hi présence de la glace se formant à cet
endroit. On donnera suite à ces désirs.

M.Guye . trésorier , termina la séance en
nous informant  que le bouclement des
comptes concernant les frais d' acquisition
des orgues se présente sous des perspecti-
ves heureusement très favorables.

LES VERRIÈRES

(c) Réunie dernièrement , sous la pré-
sidence de M. René Meyrat , la commis-
sion scolaire des Verrières vient d'adop-
ter unanimement les comptes de l'exerci-
ce 1982, qui accusent une charge com-
munale nette de 477.494 fr 95. Le bud-
get prévoyait 402.043 francs. En 1 981, la
même charge pour l' enseignement attei-
gnait 424.1 37 fr 45.

Comptes scolairesA Saint-Sulpice : pour la
contribution ecclésiastique
De notre correspondant :

A la salle de paroisse, s'est tenue ré-
cemment l'assemblée ordinaire de la pa-
roisse de Saint-Sulpice sous la présiden-
ce de M. le pasteur Maurice Reymond.
Après la lecture du dernier procès-verbal ,
vint celle du rapport de l'exercice 1982.
Ce dernier nous a appris que le nombre
des foyers - 137 - est inchangé. Il y a
eu deux baptêmes, une présentation, au-
cun mariage et huit décès. Le conseil
paroissial s'est réuni huit fois. Mis à part
les jours de fête , la participation des fidè-
les au culte dominical s'est maintenue
entre 10 et 15.

La paroisse a été active aux manifesta-
tions patrioti ques des 1"' mars et août. Le
souper de paroisse a permis de resserret
les liens entre les paroissiens. Notre pas-
teur a fait de nombreuses visites. M"""
Huguette Meyer , Claudia Cochand et
M"1 Nicole Schlub ont assuré l'enseigne-
ment à l'école du dimanche. Une infor-
mation a été faite au sujet des finances

de l'Eglise réformée neuchâteloise, qui
sont en difficulté. Des propositions ont
été faites pour que sur le plan local la
contribution ecclésiastique soit mieux
prise au sérieux.

ALTERNER LES HEURES DU CULTE

Les comptes, tenus par M. Gilbert Hilt-
brand, ont été vérifiés par M'"" Jeannine
Guye et M. Jacques Richard. La compta-
bilité a été reconnue en ordre, avec un
déficit acceptable.

L'assemblée s'est déclarée favorable à
ce que les prédicateurs laïques, en cas de
nécessité , puissent donner la commu-
nion. Dans les divers , il a été décidé
d'alterner les heures du culte en matinée
et soirée.

Au sujet des élections du Conseil pa-
roissial et des délégués au Conseil syno-
dal, lesquelles auront lieu le 8 mai pro-
chain , aucune nouvelle proposition de
candidat n'a été faite.

Michèle Manière

LA FATALITÉ CÉLIBATAIRE
(Ed. Hachette

«La vision qu'eut Robert Man-
gin de sa sœur aînée, ce dimanche-
là après manger, fut celle, terrori-
sante de quelque incarnation bor-
née de la fatalité célibataire.»

BIBLIOGRAPHIE

CHEYRES

Vins bien vendus
(c) Succès inespéré pour

l'Association des vignerons de
Cheyres, dont la mise annuelle,
organisée samedi après-midi à
la salle communale de la locali-
té, a dépassé tous les espoirs.
Trop même, au goût de cer-
tains. La bouteille de blanc
s'est en effet misée au prix
moyen de 7 fr. 65, contre
6 fr. 80 en 1982. Le pinot ga-
may a été adjugé 7 fr. 65 (7 fr.)
et le pinot noir 8 fr. 15
(7 fr. 50).

Plusieurs centaines de per-
sonnes prirent part aux opéra-
tions, que dirigea M. Roch Vo-
lery, huissier. M. André Bersier ,
président de l'Association des
vignerons broyards, a ouvert la
manifestation en saluant l'as-
semblée au sein de laquelle on
reconnaissait M. Pierre Aeby,
préfet du district.

ESTAVAYER-LE-LAC

Chanteurs sur scène
(c) La Société de chant de la

ville d'Estavayer a donné son
concert annuel samedi soir
sous la baguette de M. Jacques
Vaucher. Un public assez im-
portant fit fête à M. Vaucher ,
qui abandonnera prochaine-
ment son pupitre à M. Francis
Volery, musicien broyard bien
connu. En début de soirée,
«L'Echo des trois villages» se
produisit sous la direction de
M. Michel Pury. Cet ensemble
groupe une douzaine de chan-
teurs de Gletterens , Portalban
et Delley.

RIVE SUD DU LAC

Plainte contre
les responsables

NORD VAUDOIS

PÉNITENCIER DE BOCHUZ

A la suite du décès de Nico-
las Covaci, un détenu d'origi-
ne roumaine de 29 ans, aux
Etablissements pénitentiaires
de la plaine de l'Orbe (EPO), le
Syndicat suisse des prison-
niers a déposé plainte auprès
du ministère public du canton
de Vaud contre les responsa-
bles de la prison et contre
(' «éventuel médecin compé-
tent». Un porte-parole du syn-
dicat a motivé mardi à Zurich
le dépôt d'une plainte par le
fait que la mort de Covaci est
la conséquence d'une négli-
gence.

Le 5 mars dernier, M. Covaci
avait été retrouvé mort dans
sa cellule après avoir disputé
un match de football. Il avait
succombé à une crise cardia-
que. Par la suite, dans une let-
tre adressée au directeur de
l'établissement , 87 détenus du
pénitencier s'étaient élevés
contre l'«insuffisance» de l'ai-
de médicale apportée au pri-
sonnier. (AP)

Tornos-Bechler à Fleurier

amSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé

dans une précédente édition, la pers-
pective de voir Tornos-Bechler , dont
le siège est à Moutier, liquider en
douceur sa succursale de Fleurier , a
provoqué bien des commentaires et
pas mal d'inquiétude non seulement
à Fleurier , mais aussi dans l'ensemble
du Vallon.

C'est donc aujourd'hui mercredi
que le Conseil communal doit avoir à
Neuchâtel , une entrevue avec le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
département cantonal de l'industrie,
en raison de la dégradation de la
situation industrielle dans la région.

De son côté , le personnel ouvrier ,
emp loyé et cadre de l'entreprise Tor-
nos-Bechler SA , succursale de Fleu-
rier , s'est réuni en assemblée et a pris
acte avec indignation de l'annonce
faite jeudi dernier par la direction du
groupe de se séparer de l'usine de
Fleurier , ceci après plus de 40 ans de
collaboration. Dans une résolution,
les membres du personnel présents à
cette assemblée :

«constatent que la direction n'a ja-
mais discuté ce problème, ni avec la

commission d entreprise ni avec les
cadres de l'usine de Fleurier avant
d'annoncer officiellement et publi-
quement ses intentions;

«dénoncent l'attitude de la direc-
tion, qui va à rencontre de la bonne
foi dont il est fait mention dans la
convention de la métallurgie et qui
est de nature provocatrice vis-à-vis
des cent quarante-six collaborateurs
occupés actuellement à Fleurier;

«estiment que les mesures envisa-
gées ne sont pas réalistes et que
d'autres solutions peuvent et doivent
être trouvées à l'intérieur du groupe.

«C'est pourquoi le personnel.a de-
mandé à la FTMH d'intervenir auprès
de la direction du groupe et des auto-
rités politiques afin d'étudier , en col-
laboration avec les délégués du per-
sonnel et des cadres , toutes proposi-
tions susceptibles de maintenir leur
unité de production au sein du grou-
pe Tornos-Bechler SA.

«Le personnel s'opposera à toutes
mesures visant à démanteler son outil
de travail et appuiera toutes formes
d'actions allant dans ce sens et déci-
dées par ses représentants».

Vive réaction du personnel

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Mascarons: 20 h 15, Silent mo-

vie et assemblée générale du ciné-
club.

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 Wurgler et
Musée Léon Perrin ouverts , sauf le
lundi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

GRANDSON

(c) Mardi vers midi, un automo-
biliste vaudois circulait du centre
de Grandson, à la tête d'une file de
voitures, en direction d'Yverdon.
Peu avant d'arriver à la hauteur du
buffet de la Gare de Grandson, il
eut sa route coupée par une voitu-
re fribourgeoise qui arrivait en sens
inverse et s'engageait en direction
de la rue du Grandsonnet. Les dé-
gâts sont importants. La conductri-
ce fautive souffre de contusions à
un poignet.

Collision

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

YVERDON-LES-BAINS

(c) A la suite des abondantes
chutes de pluie de lundi et mardi ,
des cours d'eau, et notamment la
Thielle et le canal oriental , ont vu
leur débit augmenter très sensible-
ment. La Thielle s'est gonflée d'un
bon mètre. La neige étant tombée
durant la nuit de lundi à mardi, la
montée des eaux a été depuis lors
stoppée.

Montée des eaux



* Familles * i
de Neuchâtel! I

Où ê tes-vous?

Nous cherchons des fami l les  (avec ou
sans e n f a n t s ) a  l' espr i t  ouvert , désireu-
ses d' améliorer avec nous le concept de
l' année en Suisse romande: nous o f f rons
a nos j eunes f i l l e s  une année de véri-
table formation {langue , cu l tu re , sport
e t c .) ,  vous leur

encadrement f a -  f jfl&v "cr-n^1 "~~

f i l l e  t r a v a i l le  / '̂ r \ » ^^S
chez vous /i ' " \ .. .. jQm J g
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tiel seulement , afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation .
Aidez-nous : une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vousl Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)
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de 4.îo)

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous ,i|[ I|MywMiiiim

ver, à votre problème I H Kchnni IA dt if \r\Cm
d'argent, une solution I UCII BWfUCJ CIUI II Id

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Entreprise de vente par correspondance
d'horlogerie et de bijouterie
cherche pour mai 83 ou date à convenir un

employé supérieur
dynamique et polyvalent, possédant des qualités
d'initiative et d'adaptation ainsi que des talents
d'organisateur.
Nous offrons à personne bilingue allemand/fran-
çais et âgée de 25 à 40 ans une situation très
intéressante et stable.
Prestations sociales modernes.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à URECH S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel. tosws-i».

J2 Restaurant Armourins
E Pour compléter notre équipe nous cher-

"%mm chons, pour entrée immédiate ou à
^3 convenir

E SOMMELIÈRE
C3 (sans permis s'abstenir).

Faire offres ou se présenter à:
Neuchâtel M. Girardin, tél. 25 64 64 10972a 136

NOUS CHERCHONS
pour notre département «clients» \

un(e) collaborateur(trice)
trilingue

formation commerciale.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 17-600870 Publicitas -
1630 Bulle. 103599-136

I

SrnpiOl LIBRE EMPLOI S.A.
*B| 11. rue de l'Hôpital
¦ W%Bfl_#% 200° NEUCHÂTEL
lUl C <" 038/24 00 00

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

# Menuisiers pose
# Inst. sanitaire |
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires .
Salaires élevés, primes 1 3™
plan de carrière.

On cherche tout de suite

forestier-
bûcheron

Tél. (038) 51 34 00,
dès 19 heures. 109485 136

Urgent, on cherche pour tout de suite ou
à convenir

jeune fille au pair
pour garder notre garçon de 4 ans.
Tél. (034) 22 21 22 - (034) 22 94 77.

109598 136

Al R CANADA ®
Montréal, Canada

(A fédéral Crown corporation)

Entièrement en possession du gouvernement canadien

5- t  J Q / Modalités de l'emprunt

2 /n Durée ï
' ' 12 ans au maximum; remboursement i

anticipé possible après 5 ans
Empmnt 1983-95 Amortissement
de fr. S. 100 000 000 rachats annuels de 1989 à 1994, au cas j

où les cours ne dépassent pas 100°/_
Le produit est destiné aux besoins Titres -
financiers généraux de la Société. obligations au porteur de fr.s. 5000

| et fr.s. 100000

f, Libération :
f _ 29 mars 1983

Prix d'émission
Coupons :

M.  

_ . coupons annuels au 29 mars

1/ 0/ Cotalion : ;
j  _ \ l \J  sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Restrictions de vente:
Canada et Etats-Unis d'Amérique

Fin de souscription Le prospectus d'émission a paru le 15 mars
17 mars 1983, à midi 1983 dans les «Basler Zeitung» et «Neue M

Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de ||
prospectus séparés. Les banques sous- j B

j signées tiennent à disposition des bulletins M
No de valeur: 662026 de souscription. M

- _^^^r

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

^L CIBC Finanz 
AG 

Deutsche Bank (Suisse) 
SA The Royal Bank of 

Canada (Suisse)
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c
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A VAN Ti BOESËM

Restaurant A
La Prairie- w
Bavaria

Tél. 25 57 57
Sa çharbonnade
Ouvert le dimanche

| 104338-110

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de ___\ ___

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h

103036-110
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108386-110

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Té l ex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeud i jusqu 'à
1 5 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 1 8 heures ; dès ce moment et jusqu 'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

La Neuveville : assemblée générale
des tireurs au pistolet de Châtillon

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Au chef-lieu

De notre correspondant:
C'est au restaurant du Progrès , à

La Neuveville, que s'est tenue,
l'autre soir, l'assemblée générale
du Club de tir au pistolet de Châ-
tillon-Prêles, sous la présidence de
M. Jean-Jacques Cunier , de La
Neuveville,. L'effectif des mem-
bres est en augmentation, et il est
réjouissant de constater une recru-
descence de la part des jeunes, ce
qui est de bon augure pour l'ave-
nir du club, qui recrute ses mem-
bres dans le district et les alen-
tours.

La jeune équipe qui dirige cette
société vient de proposer l'étude
d'une installation adéquate pour le
tir à 25 mètres.

Le rapport de caisse présenté
par M. Florian Nicoulin montre
que la situation financière du club
est saine. Le budget est accepté , et
la cotisation est maintenue à 25
francs.

Le rapport du président Cunier
montre que la marche du club est
bonne et que les résultats de-
vraient s'améliorer à l'avenir avec
un peu plus d'entraînement. Une
minute de silence a été observée
en l'honneur du secrétaire-tréso-
rier Henri-Louis Favre, disparu
tragiquement.

# Nominations statutaires. -
M. Florian Nicoulin s'occupera do-
rénavant de la trésorerie et des
procès-verbaux. M. Jean-Jacques
Grossenbacher devient chef des
tirs et responsable des feuilles de
tirs. Le vétéran Robert Von Gun-
ten fait son entrée au comité. Les
autres fonctions restent inchan-
gées.
• Activités 1983. - C'est sans

opposition que le tir cantonal de
Bienne est choisi comme sortie de
section.
• Les challenges. — Le chal-

lenge Châtillon A est remporté par
M. Walter Rawyler et le B par
M. Robert Von Gunten. Le chal-
lenge «Grossenbacher» est gagné
par M. Jean-Jacques Grossenba-
cher.

Du 15 au 20 mars 83 vous verrez a la
Rotonde , à Neuchâtel , un choix unique
de groupes rembourrés à des prix très
avantageux. Vous pourrez également
examiner la collection complète des ma-
telas Bico - que vous pourrez même
essayer - ainsi qu'un grand assortiment
de duvets , coussins et tissus de rideaux à
.des prix étonnants.
Vous devriez profiter de cette occasion
de visiter l'exposition de Meubles Lang.
Heures d'ouverture: en semaine de 14 à
22 h, samedi et dimanche de 10 à 22 h.
Entrée libre. 109395 iso

Grande exposition
de meubles rembourrés

et matelas Bico,
à la Rotonde, à Neuchâtel

Un rapport «top secret»
VILLE DE BIENNE Fondation Battenberg

De notre rédaction biennoise:
A la suite du licenciement contesté du maître de bain, des tensions

éclataient , voici bientôt une année, au centre de formation des handicapés
«Battenberg», à Bienne. Ces remous ont eu pour conséquences la révoca-
tion de la dédite et la mise sur pied d'une commission d'enquête neutre, car
les capacités du directeur, M. René Blank, étaient remises en cause. Au-
jourd'hui , l'enquête est terminée, mais le rapport remis le 9 mars dernier
au conseil de fondation n'a toujours pas été rendu public.

A l'issue d'une séance qui a réuni ,
voici une semaine, les membres du
conseil de fondation , la commission
paritaire et la commission d'enquête,
un communiqué laconique était rédi-
gé. Ce dernier affirmait notamment
que , dans le rapport , «de nombreuses
suggestions sont formulées, qui ten-
dent à développer l'activité vers une
réinsertion , non seulement profes-
sionnelle , mais aussi sociale pour les
handicapés dans la société; la situa-
tion financière, si elle n'est pas catas-
trophique , est néanmoins préoccu-
pante».

Le dossier , d'une centaine de pa-
ges, n 'évoque-t-il pas le problème de
fond , à savoir les compétences du di-
recteur de la fondation , M. Blank, en
matière de gestion du centre, ainsi
que ses rapports avec le personnel et
les apprentis? Il semble bien que si.
Un collaborateur de la fondation Bat-
tenberg explique à ce propos que «si
le conseil de fondation prend ce docu-
ment à cœur , les jours de M. Blank
comme directeur sont comptés ».

f a r  ailleurs , il n est pas exclu que
d'autres employés soient également
sur la sellette. En fait , à l'origine des
conflits survenus au printemps 1982,
c'était bien l'attitude du directeur qui
était mise en cause.

UNE LONGUE HISTOIRE

Le 17 avril 1982, M. Blank licencie
le maître de bain , M. Walter Neu-
haus , accusé d'avoir adressé des criti-
ques à rencontre de la direction et de
la gestion de la fondation. Aussitôt,
les apprentis prennent le parti de
l'employé licencié , suivis bientôt par
tout le personnel. Ce dernier exige
du conseil de fondation la mise sur
pied d'une commission neutre et ob-
tient satisfaction le 24 mai 1982.

Dès lors , une commission paritaire
de sept membres , dans laquelle tou-
tes les parties sont représentées, est
formée. Elle a pour tâche de nommer
une commission d' enquête neutre ,
dont tous les membres doivent être
extérieurs à la fondation Battenberg.
Qu'en est-il du maître de bain licen-

cié? Sa dédite est revoqueéT mais se-
lon les résultats de l' enquête, elle
peut être formulée à nouveau.

UNE DÉCISION EN AVRIL

Qui , de M. René Blank ou de
M. Walter Neuhaus , va quitter la fon-
dation? La réponse doit être conte-
nue dans le rapport des experts, mais
celui-ci fait l'objet d'une mise au se-
cret impénétrable. Jusqu 'à quand?

— D'ici fin avril , nous serons au
clair avec les décisions à prendre et
nous en informerons l'opinion publi-
que, promet le président du conseil
de fondation , M. Charles-Louis
Brandt.

En tout cas, il est probable que le
rapport ne sera pas publié. Les qua-
tre membres de la commission d'ex-
perts ne sont pas non plus très ba-
vards :

— Nous avons déposé notre rap-
port et notre mandat s'arrête là , ex-
plique M. Otto Hoeppli , de Guttan-
nen (BE).

Ne craint-il pas que ce dossier dis-
paraisse au fond d'un tiroir?

— Je suis persuade qu il se passera
quelque chose, répond-il.

De son côté, M. René Blank ne fait
aucun commentaire, mais il évoque
la possibilité de porter plainte pour
atteinte à l'honneur.

Progression ralentie pour les
Porcelaines de Langenthal

CANTON DE BERNE Vie économique

Le chiffre d affaires global de la
Fabrique de porcelaines bernoise
de Langenthal a progressé en
1982 de 3 % pour s'établir à
38,8 millions de francs. C'est en
particulier son secteur des pro-
duits isolants qui enregistre la
plus forte hausse de ses recettes
avec une augmentation de 5 %,
alors que celui de fabrication de
porcelaines a enregistré une bais-
se de un pour cent.

Le bénéfice net s'établit finale-
ment à 310.387 fr. contre 276.980
pour 1981. Le conseil d'adminis-
tration proposera donc à l' assem-
blée générale des actionnaires du
25 mars de verser un dividende
de 4 %, soit 20 francs par action.

La récession mondiale frappe
également l'entreprise, constate

le conseil d administration , et
particulièrement la fabrication
de porcelaine , phénomène qui a ,
en revanche, épargné celui de la
vaisselle de cuisine. La qualité
reconnue des produits et un
stock bien fourni ont cependant
contribué à surmonter les diffi-
cultés , venues notamment du
cours élevé du franc suisse.

LA FILIALE DE MELUN

Le secteur des produits iso-
lants est celui qui a connu les
résultats les plus spectaculaires,
et l'entreprise a atteint à plu-
sieurs reprises le sommet de ses
capacités de production. Bilan
nettement moins favorable , en
revanche , pour la vaisselle de
ménage , un secteur où l'entrepri-
se a dû introduire le chômage
partiel au cours du dernier tri-
mestre de l'an dernier.

Une filiale de Langenthal SA,
installée dans la ville française de
Melun et qui emploie 500 person-
nes , a , elle aussi , réalisé de bons
résultats. (ATS)

CANTON DU JURA s veulent un centre autonome

Pour protester contre le refus
de mettre à leur disposition une
salle de spectacle, le caveau du
château, comme centre autono-
me, une vingtaine de jeunes De-
lémontains ont occcupé mardi
soir ia salle de délibérations du
Conseil municipal (exécutif).

Vers 19 heures, alors que les six
membres de l'exécutif délibéraient
sous la présidence du maire Jacques
Stadelmann , une vingtaine de jeunes
ont fait irruption dans la salle, munis
d'un calicot au sigle du centre auto-
nome et portant des briques, poutres
et éléments de menuiserie. Le porte-
parole des jeunes, M. Didier Nicoulin,
qui est aussi le président de la com-
mission municipale pour un centre de
jeunesse et de culture , a déploré le fait
que depuis trois ans aucune solution
n'a pu être apportée aux revendica-
tions des jeunes et que la dernière
proposition , à savoir l'installation pro-
visoire du centre dans le caveau du
château , avait été refusée.

Avant d'emmener l'exécutif siéger
dans une autre salle, M. Stadelmann a

précisé que le président de la commis-
sion était plus prompt à organiser une
manifestation qu'à réunir les membres
de son organisme. Il a répété que,
sans s'opposer sur le fond à un centre
de jeunesse, la municipalité de Delé-
mont ne pouvait accepter la proposi-
tion du caveau pour des raisons de
place et d'aération des locaux.

CRAINTE DE SUROCCUPATION

On sait que, depuis longtemps -
trois ans - une partie de la jeunesse
delémontaine attend un centre auto-
nome, qui serait un lieu de rendez-
vous, de concerts, etc. On pensait
d'abord à la ferme des Echaîmes, au-
dessus de la ville , mais il fallut aban-
donner ce projet. On se rabattit alors
sur le caveau du château.

Le Conseil communal vient de faire
savoir que, si le lieu est bien implanté,
sans voisins , il est malheureusement
doté d'un chauffage et d'une ventila-

tion insuffisants , ses dimensions sont
par trop réduites. En outre , ce local est
géré par le Centre culturel régional , si
bien que l'exécutif delémontain craint
une suroccupation.

SOLUTIONS DE RECHANGE
INACCEPTABLES

Le groupe pour un centre de la jeu-
nesse et de la culture (GCJC), qui a
tenu une assemblée générale lundi
soir , n'a pas été convaincu par les
arguments des autorités locales. Il
maintient sa demande: il désire obte-
nir le caveau du château à titre provi-
soire. Le centre culturel , dit-il , n'utilise
ce local que deux mois par année.

Quant aux solut ions de rechange pro-
posées par l'exécutif , elles ne parais-
sent pas acceptables au GCJC. L'an-
cien hangar des pompiers à la place
de l'étang ? Il sera encore occupé pen-
dant quatre ou cinq ans. Le bâtiment
communal de la route de Porrentruy?
Il est délabré et se trouve à proximité
de maisons où vivent des personnes
âgées qui ont déjà manifesté leur op-
position. La maison Sommer , près de
la Tour-Rouge? L'ancien propriétaire
y conservera son logement. Alors le
GCJC maintien sa demande: le ca-
veau du château.

(ATS/BÈVI)

De notre rédaction biennoise :
La situation dans le domaine

des projets de radios locales se
clarifie à Bienne. Dans le cas où
une concession serait délivrée
dans la région, elle devrait être
vraisemblablement attribuée à
«Canal 3» , un émetteur qui a
obtenu l' appui du Conseil exécu-
tif du canton de Berne. Son con-
current direct , « Radio Biel-
Bienne», vient en effet d'aban-
donner la lutte. Par une lettre
envoyée lundi dernier au chef du
département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf , le bureau Corté-
si a retiré sa demande de con-
cession.

« Depuis le début, ni le parlement,
ni le peuple suisse n'ont eu droit à la
parole» , déplore le responsable du
projet , M. Werner Hadorn , rédacteur.
Dès lors, le bureau Cortési a tenté de
déterminer lui-même l' utilité d' une
radio locale à Bienne. Par l'intermé-
diaire de son hebdomadaire gratuit
«Biel-Bienne» , ce bureau de presse a
réalisé dernièrement un sondage au-
près de la population afin de détermi-
ner si une radio locale répond à un
réel besoin dans la région biennoise.
Or, 45% des participants ont répon-
du par l' affirmative.

Toutefois , ce chiffre doit être con-
sidéré avec prudence, car seules
quelques centaines de personnes se

sont exprimées. Mais un sondage
supplémentaire , réalisé par un institut
neutre , a donné des résultats encore
plus significatifs : 38 personnes sur
cent se déclarent prêtes à écouter
une radio locale, et seulement 16
d'entre elles sont convaincues de sa
nécessité.

Un autre sondage , réalisé auprès
de 300 annonceurs , a permis de
constater qu ' une radio locale bien-
noise aurait trop peu de clients publi-
citaires pour financer toute l' opéra-
tion. Cet état de fait est dû à la crise
économique que traverse la région
biennoise , car les sommes d'argent
investies dans la publicité ont dimi-
nué dans des proportions dépassant
largement la moyenne suisse.

De plus, les responsables du projet
sont d'avis qu'une radio locale sup-
primerait des emplois au lieu d'en
créer. La raison en est simple: une
émission de radio n'est ni imprimée,
ni distribuée. Or, si le volume publici-
taire de la presse écrite continue de
diminuer , comme c'est le cas actuel-
lement , des places de travail devront
être supprimées. Werner Hadorn
conclut : «Nous ne pensons pas
qu' une radio locale biennoise ait une
chance d' exister plus d'un an. Au-
jourd 'hui, persévérer dans cette voie
signifie se lancer dans une aventure

irresponsable». Dès lors , pourquoi le
bureau Cortési a-t- i l  déposé une de-
mande de concession? «Le délai de
dépôt était très court et rendait im-
possible toute clarification des ques-
tions de fond. Comme le temps nous
faisait défaut , nous avons déposé - à
titre provisoire - une demande de
concession pour éviter d'être hors
course dès le début» , explique Wer-
ner Hadorn.

A cela s'ajoute l' envie de prendre
part à une expérience passionnante.
« Faire du journalisme quotidien de la
manière la plus rapide qui soit aurait
été pour nous une tâche passionnan-
te , cela d'autant plus que le bureau
Cortési possède une longue expé-
rience dans ce domaine» , explique
encore le responsable du projet.

Le bureau Cortési , qui occupe ac-
tuellement quelque 50 collabora-
teurs, désirait en outre que la partie
rédactionnelle des émissions soit réa-
lisée par des professionnels , ce qui
n'est pas forcément le cas pour d'au-
tres projets. Cela aurait permis de
sauvegarder des places de travail. Le
bureau Cortési a finalement retiré sa
demande de concession, mais il gar-
de un œil ouvert sur le déroulement
des opérations. «Si la situation chan-
ge, nous reviendrons peut-être à la
charge», prévient le responsable.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La course la

plus folle.
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Le

battant.
Elite: permanent dès 14 h 30, Skin-

tight.
Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 30 , Le père

Noël est une ordure. '
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 15, Irezu-

mi, la femme tatouée.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 , 2 dreckige

Schurken / Jungfrau unter Kan-
nibalen.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30 , Der Dra-
chentoeter ; 16 h 30 et 18 h 30, In
god we trust.

Rex: 15 h et 20 h 15 , Kuess mich
Doc; 17 h 45, Dulces horas.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Aventures extra-conjugales.

EXPOSITIONS
Galerie du Brésil: peinture de Wer-

ner Schott.
Palais des Congrès : expo de tapis

d'Orient de Vreni Fehr , 14 h - 22 h.
Galerie K. Schuerer: A. Fahrlaen-

der , sculptures, R. Schenk, ta-
bleaux , heures d'ouverture des
magasins.

Home pédagogique du Ried: Roes
Schutter , 10 h - 16 h.

Galerie Silvia Steiner: Anton
Egloff , dessins, 15 h - 19 h.

Galerie Cartier: Peter Marmet ,
15 h - 18 h 30.

Galerie Suzanne Kupfer: Nidau ,
Jacques Bélat , 16 h - 19 h.

Musée Robert: flore et faune , 15 h -
19 h.

Café Cardinal: Gianni Motti , huiles.

URGENCES
Pharmacie de service: pharmacie

Dufour , rue Dufour 89, tél.
42 46 56.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

i 2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 1 84

DIESSE

(c)Une seule liste avec un seul nom
a été déposée dans le délai légal au
bureau communal de Diesse pour le
remplacement du vice-maire , M. Bruno
Bandelier , qui avait démissionné en fin
d'année.

Cette liste portait le nom de M. Ro-
ger Aeschlimann, 1 955. mécanicien-
auto. Le Conseil communal l'a déclaré
élu conseiller. Cette élection tacite est
portée à la connaissance de l' assem-
blée communale qui se tiendra le ven-
dredi 18 mars 1 983 et devra traiter
divers autres points d'une certaine im-
portance.

Election tacite

LAMBOING

(c) C'est samedi dernier , à la salle
communale de Lamboing, que le chœur
mixte de Lamboing-Diesse-Prèles a don-
né , sous la direction de Th. Luscher , son
concert annuel.  La première partie dc la
soirée était réservée au chœur qui inter-
préta six chansons avec une souplesse et
une légèreté remarquables. Le président ,
M.Gaston Bonjour , remercia le direc-
teur pour le travail fourni et son dévoue-
ment ;  il souhaita la bienvenue au public ,
qui aurait  pu être p lus nombreux.

Après les chansons , une comédie cn
trois actes dc Robert Thomas , « La per-
ruche et le poulet » , fut admirablement
jouée par Les Balladins d'Orvin et fit rire
à plusieurs reprises les spectateurs. Cha-
que acteur sut bien tenir son rôle et
maîtriser ses répli ques. C'est l' orchestre
Gasser qui conduisit le bal de ce beau
concert annuel du chœur mixte Lam-
boing-Diesse-Prèles.

Concert du chœur mixte

ENTRE SONVILIER ET
RENAN

Un habitant du Locle,
M. Jean Chapatte, est dé-
cédé, hier après-midi au vo-
lant de sa voiture sur la
route Sonvilier-Renan. A
proximité du chemin con-
duisant aux Etablissements
Pré-aux-Boeufs, sa voiture
s'est déportée sur la gau-
che, a basculé dans le talus
et a terminé sa course
après 100 m d'embardée sur
le toit. En fait , M. Chapatte
est décédé des suites d'Un
malaise cardiaque - qui a
vraisemblablement provo-
qué l'embardée de sa voitu-
re - et n'a pas été blessé
par l'accident. Le juge
d'instruction, IV). Beuchat ,
la gendarmerie de Saint-
lmier et le groupe accident
de Bienne se sont rendus
sur place. Le véhicule est
hors d'usage.

Il meurt
au volant

TAVANNES

Dans un communiqué , le comité uni-
taire de la gauche , réuni récemment à
Tavannes . «dénonce avec vigueur la
politique cl le programme d 'imp ulsion
de la Confédération». Le comité cons-
tate cn effet que «l ' intervention de la
Confédération n 'est hasée que sur l' ai-
de à l ' industrie» , et la création d'em-
plois « reste plus que limitée» . Enfin , la
ré gion horlogère ne recevra que «1%
du milliard de Furg ler» .

Le comité exige donc la création et le
maintien d' emp lois par des «mesures
d 'int ervention des pouvoirs puhlics.
mais à condition que les subventions
soient rendues publi ques» . Il demande
notamment que le Conseil fédéral inter-
vienne immédiatemment « pour sauver
les emplois chez Tornos à Fleurier» .

programme ae relance :
mécontentement

FORMATION DES PASTEURS

Cent deux personnes se sont inscri-
tes pour un cours extraordinaire de
formation de pasteurs dans le canton
de Berne. 69 candidats remplissent
les conditions , mais seulement 25 se-
ront retenus , indique un communiqué
du service d'information synodal. Un
groupe de travail formé de représen-
tants du Conseil synodal , de la faculté
de théologie réformée de l'Université
de Berne , de la commission d'examen
et de la direction des Eglises est char-
gé de la préparation du cours qui dé-
butera au printemps 1984.

Cours extraordinaire

FRANCHES-MONTAGNES

(c) Hier a été lancée dans le Jura
une souscription en faveur du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes.
On sait que ce centre comportera no-
tamment une piscine couverte , une
patinoire couverte , une salle de gym-
nastique et un restaurant. Les com-
munes ont été appelées à prendre en
charge une partie du financement.
Plusieurs ont déjà répondu favorable-
ment. D'autre part , la Fédération des
coopératives Migros apportera , pour
sa part , un soutien financier de deux
millions. A la mi-novembre , une cam-
pagne de dons a aussi été lancée dans
différents milieux de l'économie hel-
vétique.

En ce qui concerne la souscription
publique d'actions nominatives de
I 50 fr., qui a été lancée hier, on espè-
re qu'elle rapportera près de 300.000
francs. Le projet est devisé à quelque
II millions. Le printemps prochain, le
parlement jurassien devra se pronon-
cer sur le subventionnement du projet.

Pour le Centre de loisirs

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
des actes dc vandalisme importants ont
été commis sur des voitures en stationne-
ment à la place Monsieur , à Delémont.
Les auteurs de ces actes, deux jeunes
gens de 15 à 18 ans, portant des vestes
matelassées et des bonnets dc ski , ont
volé une voiture , qu 'ils ont abandonnée ,
accidentée , à proximité de l'école de De-
velier. La police lance un appel à toute
personne qui pourrait fournir des rensei-
gnements à ce sujet , ainsi qu 'aux auto-
mobilistes qui auraient chargé des auto-
stoppeurs à Develier , cette nuit-là , dès
minuit  45. Tout rensei gnement peut être
communi qué au poste de police dc Delé-
mont , N" 21 53 53.

La police recherche
des vandales

(c) Le tribunal correctionnel de
Delémont a examiné hier une af-
faire d'attentat à la pudeur un
peu particulière. En une petite
heure, l'affaire a été réglée. Sur
le banc des accusés, un jeune
homme de 23 ans, de la région de
Delémont, qui s'est dénoncé lui-
même. Le 26 février dernier, son
amie, une jeune fille de 15 ans , a
donné naissance à un garçon ,
dont il est le père. Les deux jeu-
nes gens s'aiment. Ils se sont ren-
contrés aux Cadets. Leurs rela-
tions, d'abord amicales, ont fini
par devenir intimes. Au moment
de la conception de l'enfant , la
jeune fille avait quatorze ans et
demi. Elle était consentante.

Le tribunal a jugé qu 'il y avait ,
malgré tout , attentat à la pudeur
et a condamné le jeune homme à
6 mois d' emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, soit à la
peine minimale. Le procureur , qui
n'était pas présent hier matin au
tribunal correctionnel , avait re-
quis dix mois.

Les jeunes gens sont mainte-
nant fiancés, et ils comptent bien
se marier dès que possible.

Tribunal correctionnel :
attentat à la pudeur

(c) Le comité qui avait organisé , il y a
deux ans, le retour dans le Jura , pour
quatre mois , de la fameuse Bible de
Moutier-Grandval , a décidé de créer une
association , dans le but de conserver le
contact avec ce document essentiel de
l'histoire jurassienne et avec le musée
londonien qui le détient. Cette associa-
tion, qui s'intitulera les Amis de la Bible
de Moutier-Grandval , sera constituée ce
soir.

Les Amis de la Bible
de Moutier-Grandval

PORRENTRUY

(c) Une sixième édition de l'« Expo
Ajoie» aura lieu à la patinoire couverte
de Porrentruy du 6 au 15 mai. Cette
manifestation commerciale ajoulote avait
attiré , l'année dernière , 25.000 visiteurs.
On espère faire mieux encore cette an-
née, car plusieurs innovations rendront
l'exposition plus attractive. Il s'ag it , en
effet , de soigner particulièrement cette
nouvelle édition, qui se déroulera dans le
cadre des festivités du 100'"" anniversai-
re de la cité des princes-évèques. Pour la
première fois, un rallye sera organisé ,
ainsi qu'une «Marche du 700me aux
frontières de Porrentruy». Signalons
aussi que l'invité d'honneur sera le dis-
trict des Franches-Montagnes.

Bientôt une nouvelle
« Expo Ajoie»



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Igor Kaledin buvait son the à petites gorgées. On avait
apporté le samovar dans le bureau de Volkov avec du
fromage, des canapés et une bouteille de cognac polonais.
Les rideaux étaient tirés et la lumière vive d'une lampe
placée derrière lui éclairait les papiers empilés sur son
bureau. Le reste de la pièce était plongé dans une pénom-
bre reposante. Il y avait passé toute la journée, penché sur
les dossiers accumulés par Antonyii Volkov pendant sept
années d'exercice, à reconstituer le plan conçu par celui-ci
pour lui prendre son poste au Politburo. Le fait qu'il fût
mort n'atténuait en rien la colère du vieil homme car sa
mort, justement, était à l'origine d'une succession de catas-
trophes entièrement dues à sa manière secrète d'agir - qui
constituait en soi une trahison. Kaledin était absolument
hors de lui.

Volkov n'avait pris aucune dispositon pour permettre à
d'autres de poursuivre à sa place l'opération en cours en cas
d'imprévu... comme son assassinat dans l'appartement
d'une jeune fille. Le message de Danton était resté trop
longtemps sans réponse pour que Kaledin, une fois en sa
possession, puisse prendre des mesures efficaces. Le temps
pour lui de découvrir l'identité des personnes désignées par
leur nom de code, le paquebot avait déjà accosté et, comme
le confirmait le dernier rapport du commandant Tatischev,
deux des fugitifs s'étaient échappés et avaient rallié le lieu
de rendez-vous. Des témoins les avaient vus dans la marina,
monter à bord d'un voilier battant pavillon polonais. C'était
ce que Harrington, dans tous ses états, lui avait expliqué
lors de leur communication par radio. Le voilier avait aussi-
tôt repris la mer et, bien qu'il eût envoyé des avions à sa
recherche, Kaledin ne se faisait aucune illusion. Autant
chercher une aiguille dans une botte de foin. On ne les
retrouverait jamais et le sous-marin qui les avait pris à son
bord avait sans doute déjà gagné les eaux turques.

Loin d'obtenir le retour de Sasanov, tout ce que Volkov
avait réussi à faire, c'était le réconforter dans son exil en lui
envoyant sa fille. Il restait, bien sûr , l'Anglaise. Elle était en
état d'arrestation sur Y Alexandre Nevsky. Harrington l'avait
assuré que c'était un otage extrêment précieux. Kaledin
avait écouté avec irritation la solution qu'il proposait pour
sauver la situation. Cette femme serait peut-être une bonne
monnaie d'échange, en temps utile, mais - Harrington avait
beau dire - pas contre Sasanov. D'après l'analyse de Vol-
kov, celui-ci était très attaché à sa femme et à sa fille.
L'Anglaise était sa maîtresse, avait insisté Harrington, mais
Kaledin dédaignait cette information. Les Hommes ne se
livrent pas pour sauver une femme qu'ils connaissent seule-
ment depuis quelques mois. Sasanov n'avait même pas
bougé quand la sienne avait été arrêtée. Les Anglais l'en
avaient sans doute empêché. Ils avaient dû l'appâter avec
ce projet de tentative de sauvetage pour le convaincre de
rester. Soutenu par cet espoir, il aurait eu une réaction
d'autant plus violente en cas d'échec. Si Volkov avait réussi
son coup de filet et envoyé la fille rejoindre sa mère au
Goulag, et l'Anglaise subir un interrogatoire à la Lubyanka,
Sasanov, effondré, serait sûrement devenu inutile pour ses
hôtes britanniques. Un marché aurait alors pu être conclu.
L'attachement d'un homme à sa propre sécurité, et même
aux idéaux qui lui avaient fait trahir son pays, n'auraient pas
résisté à cette épreuve. Surtout pas dans le cas d'un homme
sensible comme Sasanov, dont la conscience était à vil
depuis la mort de Jacob Belezky. C'était un officier brillant,
mais beaucoup trop enclin à faire preuve d'une sentimenta-
lité ridicule et incompatible avec ses fonctions.

Volkov avait combiné un coup de maître dans le domaine
du Renseignement avec l'aide de Danton-la-taupe. Tout en
buvant son thé, Kaledin se demandait comment il pourrait
en faire usage. Le commandant Tatischev attendait dans
l'ombre, assis, guindé, sur un siège de forme moderne. Il
n'osait pas parler ni même se racler la gorge pendant que le
numéro deux de l'Union Soviétique réfléchissait en buvant
du thé et du cognac. Immobile sous le lampadaire placé
derrière son bureau, Kaledin ressemblait à une vieille tortue
en train de s'assoupir. Tatischev releva discrètement sa
manche pour consulter sa montre. Il était plus de minuit.
- Commandant?
Il se leva d'un bond.
- Oui, Camarade Général.
- Il y a bien un avion pour Simferopol le matin, n'est-ce

pas?
- Oui, Camarade général. A neuf heures.
- Vous le prendrez demain. Vous irez voir Danton sur

Y Alexandre Nevsky et lui direz ceci.

1 77 Ed do Trêvise (A Suivre)

LE MOT CACHé Msbb MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FLAMBARD

* HORIZONTALEMENT
* 1. Physicien suédois (prix Nobel). 2. Riviè-
* re de l'Aquitaine. L'ancienne Christiania. 3.
$ Pronom. Persée en trancha une. Symbole.
* 4. Le tricouni en est un. La tortille en est
î une. 5. L'île du Levant en dépend. Rivière
* des Alpes françaises. 6. Chaires VI ne le fut
î plus à partir de 1392. Animal lent. 7. Ma-
* thénnaticien norvégien. Irrités. 8. Bobine
* d'induction. Le Décalogue, c'est celle de
* Moïse. 9. Pronom. Qui n'est donc plus acé-
* ré. 10. Tout à, fait fâcheux. Avait plusieurs
* emplois à Rome.
* VERTICALEMENT
* 1. Physicien américain (prix Nobel). 2. Ville
J de Picardie. Victoire de Napoléon. 3. Sym-
* bole. Ile de l'Estonie (en suédois). 4. Condi-
J tion inférieure, dans la société féodale.
* Arme. 5. Ancienne cap itale de l'Annam.
* Grande école. Possessif. 6. Charlemagne lui
* enleva son duché. 7. Celui d'Adam est célè-
J bre. Canalisation souterraine. 8. Ville de
*• Bourgogne. Note. Partie d'une voile. 9.
J Blessai profondément. Possessif. 10. Fautes
* concernant les règles de la grammaire.

* Solution du N° 1382
* HORIZONTALEMENT : 1. Bijoutiers. - 2.
£ Eternels. - 3. Te. Nin. Ode. - 4. Té. Dopée. -
* 5. Serrurier. - 6. Ino. Têt. IR. - 7. Etude.
J Aisé. - 8. Ri. IRA. Fin. - 9. Secours. On. -
*• 10. Renseigne.
î VERTICALEMENT : 1. Bêtisiers. - 2. Ite.
* Entier. - 3. Je. Trou. Ce. - 4. Orner. Dion. -
* 5. Uni. Utérus. - 6. Tendre. Are. - 7. II. Oita.
* Si. - 8. Esope. If. - 9. Dérision. - 10. Suée.

Renne.

; 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
* 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-
$ lant.

| TAUREAU (21-4 au 21-5)

J 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.
J Santé : Protégée. Mais vous risquez
* de faire preuve de nervosité excessi-

* 
ve -

| G EMEA UX (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
î avec les Poissons dont vous retrou-
* vez l'amitié précieuse. Santé : Bon-
* ne dans l'ensemble. Mais soignez
* ces petits malaises désagréables.

* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : Défendez vos intérêts avec
* sang-froid et prudence. Vierge et
£ 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
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)
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-
raisonnable. Il correspond à un cer-
tain idéal. Santé: Ne mangez pas
trop vite, vous fatigueriez votre sys-
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-
bles au froid, habillez-vous, même
par grosses chaleurs.

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.

HOROSCOPEt POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de champignons
Blanquette
Riz
Fromage blanc
Pommes au miel
LE PLAT DU JOUR:

Pommes au miel
Proportions pour quatre personnes: 4
grosses pommes, 4 cuillerées à soupe de
miel, quelques cuillerées de gelée de
groseilles.
Préparation : Prenez des pommes assez
grosses de façon à ce qu'elles ne s'abî-
ment pas pendant la cuisson. Epluchez-
les, débarrassez-les de leurs pépins, mais
ne les creusez pas complètement. Versez
une cuillerée de miel dans le creux que
vous aurez obtenu et placez les pommes
dans une poêle.
Le mieux pour réussir cette recette est de
disposer d'une poêle à cloche qui fait
office de four. Si vous n'en avez pas,
choisissez une poêle dont le manche
supportera la chaleur du four.
Laissez cuire les pommes une bonne
vingtaine de minutes à four très doux,
puis retirez la cloche ou sortez la poêle
du four.
Ajoutez alors la gelée de groseilles au jus
de cuisson et laissez fondre sur feu doux.
Nappez les pommes de la sauce avant de
servir.

Santé
Un peu de diététique
Un médecin britannique affirme que le
miel fait grandir; en effet , ce produit con-
tient du sel de calcium qui se fixe sur les
os et en accroît les dimensions. La quan-
tité de miel à prendre est une cuillerée à
café par jour. Bien entendu, il ne faut pas

avoir passé 25 ans, âge où la croissance
est définitivement achevée.

Jardin
Occupez-vous des hortensias
Si c'est en mars qu'il faut se préoccuper
de préparer la terre des massifs et corbeil-
les, il vaut tout de même mieux attendre
la deuxième décade du mois pour les
semis en pleine terre, car les gelées peu-
vent se produire au début du mois.
Avant l'entrée en végétation, il faut dé-
barrasser les touffes d'hortensias des
pousses faibles ou de celles qui ont fleuri
l'année précédente. Il faut conserver pré-
cieusement les rameaux terminés par un
bouton renflé qui fleurira au cours de
l'année.
C'est également le moment de planter les
hortensias, mais dans de la terre de
bruyère avec du terreau de feuilles et un
peu de tourbe car , si la terre est calcaire,
les jeunes plantes risquent de souffrir de
la chlorose. Au moment de la plantation,
habillez les racines en raccourcissant cel-
les qui sont trop longues et arrosez en-
suite abondamment pour bien faire coller
la terre aux racines.

Gymnastique
Pour assouplir la taille
Allongée sur le dos, les jambes et les
pieds joints, les bras étendus le long du
corps. En contractant les muscles fes-
siers, soulevez la jambe droite en amor-
çant un mouvement tournant sur la gau-
che, puis sur la droite. Les épaules doi-
vent toujours être en contact avec le sol
pendant ce mouvement. 10 fois avec
chaque jambe.

A méditer :
Faut tuer la guerre dans le ventre de tous les
pays. Henri BARBUSSE
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

A revoir:
- Escapades: résultats du

concours « La nature en hiver»
- Jardins divers au château de

Serrières à Neuchâtel
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ca roule pour vous

Le magazine des jeunes
animé par Annick Berney

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

des autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
Emission de variétés
internationales enregistrée en
public présentée par
Julien Lepers
En vedette: Patrick Sébastien

La belle Precious Wi lson est aussi I invi-
tée de la soirée. (Photo TVR)

21.15 Football à Turin
Coupes d'Europe, quart de finale
martch retour:
Juventus - Aston Villa

22.15 Regards catholiques
L'Eglise à Bobo en Haute-Volta

22.50 Téléjournal
23.05 Spécial session

La journée aux Chambres

Ç2l FRANCE 1
11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.45 Le jeu de la santé -»—
15.50 Les pieds au mur
17.25 Les contrebandiers

La rivale
17.50 De la friture dans les lunettes
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

La Pignata
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
Série «Derrière les murs»:
Les exclus de la raison
Reportage

21.40 Alexis
Weissenberg
au Festival de Pau 1982
Des œuvres de Franck et Bach

22.25 Flash infos
22.30 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
23.00 T F 1  dernière

?/en/sec

*&-- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise »
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Crapotte (3)
14.05 Carnets de l'aventure

film de Laurent Nicollet:
L'eau blanche des Rocheuses.

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.40 Cyclisme

Paris/Nice (7)
17.15 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Football
Coupes d'Europe : match retour
des quarts de finale
Thor Waterschei/Paris Saint-
Germain
à Waterschei (Belgique)
Plateau sports à la mi-temps

22.20 Moi... je
Magazine proposé par
Bernard Bouthier

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
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18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Montauban
20.35 Cadence 3

Variétés présentées par Guy Lux
et les stations régionales

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Les chardons
de la colline
ou « Leopold Baillard »
réalisé par Edouard Logereau
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Zoltan Kodaly:
«Sonate pour violoncelle»

IrJJ l̂ SVIZZERA
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.45-Carlo Goldoni (3)
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Il cappello a quattro zampe
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Blow up
film di Michelangelo Antonioni

22.20 Telegiornale
22.30 Qui Berna

Aile Camere federali
22.40 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europei
24.00 Telegiornale

IrTLw,! SUISSE . • " •;
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17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.25 Au royaume

des animaux sauvages
Les cygnes
du lac des Roches Rouges

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Café fédéral
Echos, commentaires , reportages
aux Chambres fédérales

21.05 Hearwe go !
Rock et pop au Studio 2

21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.15 Zeist geist

Les femmes et la défense
23.00 Mercredi sport

Coupes d'Europe de football :
23.55 Téléjournal
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<Q> ALLEMAGNE 1 •- . ¦ •

10.03 Fast wia im richtigen Leben. 10.50
Heimat - heute - «Wohl dem, der jetzt noch
Heimat hat...» 11.35 Kultourtistisches -
Bericht aus Jugoslawien und Bulgarien.
12.10 Panorama. 12.55-14.55 ARD-Sport
extra - Craiova: Fussball-UEFA-Pokal:
Universitatea Craiova - 1. FC Kaiserslau-
tern, Viertelfinale-Rùckspiel. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Prof. Grzimek: Warum lassen
sich asiatische Elefanten das gefallen?
17.00 Deutsche Puppenbùhnen - Finger-
huttheater. 17.30 Klamottenkiste - Das
Spukhaus. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gastsp ieldirektion
Gold - Charlie und «Nichts». 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Einfach Lamprecht - Wie
Herr Lamprecht sich selbst uberbietet.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Porridge - Engl. Fernsehfilm - Ré-
gie: Dick Clément. 21.45 Bilder aus der
Wissenschaft. 22.30 Tagesthemen.
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10.03 Fast wia im richtigen Leben. 10.50
Heimat - heute - «Wohl dem, der jetzt noch
Heimat hat... » 11.35 Kultouristisches - Be-
richte aus Jugoslawien und Bulgarien.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis
acht Jahren. 16.35 Fjutscher - Berufsquiz
fur junge Leute. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.53 Rauchende Coïts - Der
Sprengstoffexperte (1). 18.25 Rauchende
Coïts - Der Sprengstoffexperte (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Spielregeln - Jugend kontra Justiz - Fùh-
rerschein. 20.15 Bilanz - Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.20 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Stras-
sen von San Francisco - Selbstjustiz. 22.15
Notwehr - Fernsehfilm - Régie: Hartmut
Griesmayr. 23.45 Heute.
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<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch (69). 10.05
Schulfernsehen. 10.35 Das Geheimnis von
Monte Christo - Engl. Abenteuerfilm -
Régie: Robert S. Baker und Monty Berman.
12.10 Vorrang - Verkehrssicherheits-
sendung. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Der arme Zirkusdirektor. 17.30 Biene
Maja - Maja und der Frosch. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1 - Der
Parasit. 18.30 Wir. 19,00 Ôsterreichbild.
19.25 Sendung der SPÔ zur Nationalrats-
wahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Gruft mit dem Ràtselschloss - Deutscher
Spielfilm nach Edgar Wallace - Régie:
F. J. Gottlieb. 21.40 Neues von gestern -
Tùrkei. 22.25 Nachrichten.

/mCœur en fête rH
Variétés en direct —~
Suisse romande: 20 h 05 /-$_

Comme d'habitude, «Cœur en fête» _/
m
^^

proposera ce soir la prestation de quel- }| I
ques artistes peu connus mais qui ne L J
demandent qu'à le devenir. Jean-Luc -*&&
Lahaye, par exemple , qui a déjà vendu /w^
plus d'un million d'exemplaires de son ^m^^
premier disque mais doit encore appri- |

^ J
voiser le public; ou Frida, qui fit partie du V. M
supergroupe Abba et risque le tout pour _jtfWfr
le tout en volant de ses propres ailes. /v^Autre secteur que l'émission de Marcel , ^ 4Apothéloz met un point d'honneur à ne f j
pas négliger: la chanson d'expression L J
française. Elle sera présente ce soir avec _^vWfc
le Québécois Claude Léveillée, un des /lttkgrands d'outre-Atlantique avec Leclerc, ^ffl^^
Vigneault et, dans un autre registre, | j
Charlebois. Côté suisse, il y aura un cer- L J
tain André-Daniel Meylan, plus connu _ivWfc
sous le nom de Sarclon. Un Combler qui /^Hka préféré les rouages du rêve à ceux des f̂fl^^
pendules et qui présentera ce soir ses [ j
dernières créations. I 1

IftIRADIO 1 ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂fi

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) 
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, $ I
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00 L J
(Tél. (021 ) 21 75 77). Promotion à 8.58, M^12.25, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- /MA
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec /m^Mi
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec W ¦ 1
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal |_ Jrégional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute _ ^œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 *_ $£ ?
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. f: *Ém.
8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen- f ¦«
to des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de | î
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton ¦ ¦
(Voir lundi), avec à: 10.10 L'oreille fine, con- /JtjJUJFcours organisé avec la collaboration des quoti- / ĵj^diens romands. Indice : Foot-ball. 11.05 env. 
SVP Conseil. 12.20 Tais-toi et mange. 12.27 ï 1
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à: I 1
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec _«&&le temps (Voir lundi), avec à : 18.05 Journal du /Wk
soir , avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 / Œ m̂\
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de I" "1
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- I J
té + Revue de la presse suisse alémanique. ^.19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair f-__ fde la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit / ïwÊm.
théâtre de nuit: Le Baron de Crac (2 et fin), de w ¦¦
Cami. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 I 1
Relais de Couleur 3. " ¦

RADIO ROMANDE 2 / ijà.

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- T |
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à L J
7.00 et 8.00 Information. 8.10 Classique à la _>̂carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi- /«A
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le /K Wmm
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du W" "Tj
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. I I
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes .„

-sur... la formation professionnelle. 10.30 (S) / m̂ lmXlita musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés / ^H_k
et traditions. 12.30 Titres de l'actualité, 12.32 ¦- -|
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du ï 1
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou- *¦ *
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- ^#musi que. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot f!mk.
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa- 
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Ù 1
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora- L J
tori italiani in Svizzera. 20.00. Informations. _ î ic20.02 (S) Le concert du mercredi , par l'Or- /<ff||
chestre de la Suisse romande. 21.45 env. Les * ffi^̂
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 W "f
env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00 I I
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou- „
Ieur 3. i t̂iZr

ALÉMANIQUE 1 ET m- ^TÉLÉDIFFUSION I |
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, t̂^9.00, 11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, /V9A

22.00, 23.00, 24.00 et 5.30. Club de nuit. ^^T
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les J 1
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Les 1. J
rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 

^^î15.00 Notes et notices. 16.05 Magazine des /on
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Ac- _ ^̂ _tualités. 19.30 Portrait d'interprète: Renata W "%
Scotto. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- I Jmateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das "TT
Schreckmumpfeli. 24.00 Club de nuit. / _ m \

!/«?/€?/_€ ?



Pour un sommeil m r% ¦ ni ¦ ** ¦ ¦ - -sainet profond .. L« êunau»i La Rotonde Neuchâtel, grande exposition

É 

^mmen en 

de matelas BICO I ^̂ ~":$X -- '.'̂ pv jours ouvrables 14-22 h

 ̂ %̂ÊM offres d'échange avantageuses ! ' -"-"""¦¦ J
P, '-Ï. • v> . -i-jfi B jf . ''y -r^ii. Ĵ Ĵ __________________________________________________________________ _________________
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S
t%~. '' ^*JMMJ£ '̂ *-a collection complète des matelas Bico est exposée à la Rotonde à Neuchâtel. Ne manquez

\X\ '''vA'''̂  Î ŝSâfK̂ SlBlIn Jw^ J*
"t ^Wj '̂ " Pas cette occasion unique d' essayer ces matelas de santé. Sur demande les anciens matelas Meubles , tapis , rideaux , tout sous le

^V ^ A.À,tA J/&S0L' 
l BpJIM» ĴSBSmÎ f̂^̂ ^T '*î seront repris à un prix élevé. —  ̂ même toit chez Meubles Lang on

-? r̂^^i l̂m: ¦•iMfiBffliMP/ 
'~ TJÉIffi^»fifcii f̂fl • 'J&SA Meubles Lang votre conseiller Bico au très grand choix dans la plus belle exposition de Bienne peut entrer et sortir comme à une

,mm_nltnKËiMmmmm 11BH_H1HM& V .̂»»1™M ê̂JêA au City Centre - vos anciens matelas seront repris à des conditions très avantageuses. foire. io94so.no
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Nous engageons pour notre nouvel-
le usine:

technicien
Ce nouveau collaborateur sera res-
ponsable de la calculation et du
dessin de constructions métalliques
et mécaniques.

Serrurier
Electricien

Nous offrons :
- un travail varié
- les avantages d'une entreprise

moderne
- uh salaire en fonction des capa-

cités.

Faire offres (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire) à
SPONTA S.A. - 2016 Cortaillod.

109699 136

pions
: marine centre
'<y. engage un

§' chef de partie
j i' bon salaire, soirées libres, dimanches
;.:¦' 'et jours fériés congés. '; .;

E,-- . Salaire et date d'entrée à convenir. -'-
î , Place à l'année.

È Pour date à convenir:

sommelière
extra

pour 2 à 3 jours par semaine, r:
;¦•' surtout les samedis. • ','
; •  Minimum 2 ans d'expérience dans

la restauration.

Adresser vos offres à
j  M. van Baal. io9i83-no j

H Le rendez-vous de toute la famil le m
Il g 038 337522 ||

Librairie Esoférique
spécialisée dans la recherche spirituelle

Jack Jozelon, 92, Quai du Bas
2502 BIENNE. Tél. (032) 22 90 94

Catalogue sur demande
Mardi -\
Mercredi i i _ _ u / i _ _  . o u  on
Jeudi > 

1 6 h 4 5 - 1 8 h 3 0

Vendredi J
Samedi 10-12 h/14-16 h

109700-110

•vX'XvX .•;•:•:•;•: •EV E VXV E- E-E-E -E- E •EVE- E-X .-E - E - E -E VX. V:-:-:-!- .: ¦:-:•;•;•

S YAMAHA
I B WBSBBBmmmmmA "S*SKIK3*S**_ I

|| • Ampli 2 x 45 watts
Loudness variable.

:|:|:|:;:§ # Tuner synthétiseur
'¦yy à quartz. :i; |||

3 '¦< 5 présélections .;?.£
L/M/OUC.

S||: # Deck soft touche,
E-S:| dolby, métal. |ï§

. .-..A;. • Platine semi-auto- ....
matique, || |

|:|| cellule magnétique. |||

lll # Haut-parleurs à
Wy 3 voies, |i-
s|| 60/120 watts. :;||
lll # Rack sur roulettes,

porte en verre,
noyer. |||

1395.-!
\ ' \y _̂________________ f Jfê

: . ' ... : 109 1641H)

| ^^Important établissement administra-
tif de Montreux cherche

programmeur-analyste
employés(es) de bureaux

expérimentés(es)
Connaissances PL 1 et bases
de données.

Faire offres sous chiffres
1 M 22-579926 à Publicitas,
1002 Lausanne. toss7i-i38

Commerçants
m

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

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

S.
Branche automobile
Nous offrons - région lausannoise -
un emp loi stable de

magasinier-
réceptionnaire

Nous demandons expérience profes-
sionnelle et bonne connaissance de la
langue allemande.
Salaire à discuter , en rapport avec presta-
tions fournies.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres 1522.579978,
Publicitas, 1002 Lausanne. 109672 136

N SLe restaurant Maison
des Halles, Neuchâtel
cherche :

commis de cuisine
dame de buffet
sommelière

connaissant la restauration.
(Sans permis de travail, s'abstenir).
Pour renseignements :
tél. (038) 24 31 41, demander
Monsieur Jeckelmann. 110003-136

£ N
Jeune maman exerçant une activité profession-
nelle cherche

jeune fille aimant
les enfants

pour aider au ménage et s'occuper d'un petit
garçon de trois ans à Gumligen (BE). Congé du
samedi à midi au dimanche soir et deux après-
midi par sema ne pour suivre des cours
Bonne possibilité d'apprendre l'allemand
Tél. (031) 52 52 18. le soir.
Adresse: MmQ Katharina Haussener
Tannenweg 18
3065 Gumligen. 109703-136

\IH__I_I__I_U_II_IM___I MI ¦¦mini

cherch e à louer ou à acheter

HÔTEL
bien situé sur le Littoral neuchâtelois de 30 cham-
bres environ, cuisine, restaurant, salles, places de
parc.
Adresser offres écr ites à Al 579 au bureau du
journal. HOBOS-ISJ

Commerce laine-

A remettre

commerce
Laine-coton -
gobelins. etc. Bien
situé (reprise du
stock).

Faire offres sous
chiffres 28-400028 à
Publicitas,
Grand-Rue11,
2034 Peseux.

109343-52 •

FAN-
L'EXPRESS

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

Ov>0_aû exemplaires

L'annonceur sait que cette garantie repré-
sente pour lui une distribution sérieuse et
efficace.

Cherche à louer

local
commercial

ou magasin à remettre à Peseux.

Adresser offres écrites à
DL 582 au bureau du journal.

106907-152

i- 

PhotocoP'eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tel 038 2 5 6 5 0 1

f Secrétaire ]
expérimentée
bilingue français/

allemand,
connaissances

d'anglais cherche
emploi à temps partiel.

Adresser offres
écrites à CD 507 au

V
bureau du journal. J

106223-138^/

Garçon 13 ans
parlant un peu le
français, voudrait
aider un cultivateur
pendant les
vacances de
printemps ou/et
d'été avec logement
et nourriture gratuit.
Expérience dans
ferme.

Tél. (01) 69 10 22.
109600-138

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

Docteur

Olivier Clottu
Saint-Biaise
ne reçoit pas
avant le 7 avril

104339 150

2 jeunes filles
cherchent

emploi
(juillet/août)

pour apprendre
le français et

gagner un peu
d'argent.

Tél. (027)
61 14 04.

109676-138

CUISINIER
39 ans, avec certificat restaurateur hôte-
lier , cherche place stable, région Neu-

¦j- ¦ châtel - Val-de-Ruz - La Chaux-de.
Fonds. Eventuellement dans l'alimenta-
tion.. - ¦ - . . . ¦¦¦, .-,- . v - ." ¦v - ' ¦:¦¦¦ • *'-'Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à MR 555 au
bureau du journal. 106848 138

Jeune femme bilingue
français/allemand , en
possession d'un CFC
cherche une place

d'employée de
bureau/
réceptionniste
à Neuchâtel ou
alentours.
Adresser offres
écrites à FN 584 au
bureau du journal.

106869-138

Employé de commerce
français/allemand , expérience prati-
que dans la gestion commerciale , rela-
tions directes avec la clientèle et ani-
mation de la vente, achat , surveillance
des budgets, coordination des tra-
vaux , assurances sociales, apporterait
collaboration efficace et sérieuse. Etu-
die toute proposition.
Ecrire sous chiffres 91-94 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

109743-138

Jeune femme
traductrice , expérience du secréta-
riat , 4 langues, esprit indépendant
cherche poste à temps partiel.
Adresser offres écrites à.
GO 585 au bureau du journal.

106936-138

A vendre

Yamaha d.t.m.x
125
expertisée 1979,
15.000 km,
Fr . 1800 -
Tél. (038) 41 10 26
(repas). îoeai 2-142

A vendre

Honda CG 125
1979,4800 km.
Tél. 47 13 09,
dès 18 h. 106895-142

[jïïMMsnil1 L i 1 k A i l k 4—*^~A l I

GARANTIE * CONFIANCE *
2 CV 6 Sp. 1980 5.200.—
2 CV 6 1978 3.400 —
Visa Club 1979 5.600.—
Visa Club 1980 6 700 — j
Visa II Super E 1981 7.900.— j
GS X3 1979 6.200.—
GSA Berline 1980 8.200 —
GSA Pallas 1980 7.900.— ij
GSA Break 1981 7.200 —
CX 2400 Paltas 1977 4.900 —
CX 2400 SE 5 vit. 1978 8 900 —
CX 2400 Pallas 1979 9.800.—
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15,900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500.—
CX 2400 GTI 1978 9.600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900.—
CX GTI 1981 15 900 —
CX Pallas Inj. àut. 1981 21 .900 -
CX Pallas Inj. C-Matic 1978 9.500 — ..

. UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Honda Civic Break 1981 9.900 —
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11 .700 —
Honda Accord EX 1982 13.200 —
Honda Accord 4 p. 1981 10.900 —
Mercedes 250 aut. 1981 19.500.—
Mercedes 280 aut. 1976 16.400 —
Alfasud Tl 1.5 1978 6 900 —
Audi 100 GLS S 1980 12 300 — !
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Fiat 128 1300 CL 1978 5.400 -
Fiat 131 Mirafion 1977 4.400 —
Lancia Beta 1600 1977 4 .400.—
Mini 1100 Spécial 1977 5.200.—
Peugeot 604 Tl !
toutes options 1979 9.600 —
Talbot Simca 1308 S 1979 5.100 —
Renault 18 GTS 1979 6.400 —
Renault 20 TS 1978 7.400 —
Skoda 105 LS 1982 12.000 km
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6 400 - !.
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6 000 km i
VW Golf G L S  p. 1976 34 .000 km
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200. -
VW Passât LX 5 p. 1977 5.200 -

109 .Ij? 142

WsBIÉ

^̂ _̂_______ _̂_________^̂109706-142

A vendre

REMORQUES
pour bicyclettes et de jardin.

Gilbert Zbinden
Atelier
2112 Môtiers
Tél. (038) 61 36 60. 1090G4-142

ISUPERBE!

TALBOT SOLARA
GL
1980, 24.000 km
Prix Fr. 9200.— .
Cause décès. >
Tél. 25 46 32.

106872-142

A vendre

Mercedes 200
année 1973,
Fr. 2000.— .
Tél. 33 10 58.

106914-142

A vendre

moto BMW 1000 RT
1982, 10.000 km.
Expertisée ,
Fr. 9500.— .
Tél. 53 25 02.

104346-142

Occasions rares

VOITURES
DIESEL
Toutes marques.
Expertisées.
Tél. (039) 26 77 10.

109519 142

RENAULT I
R 5 T L , 1974,

très belle.
Expertisée,
garantie.

GARAGE
DU VAl-DE-RUI
VUARRAI S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

109751-142

CX 6TI
1981 , beige met.,

toit ouvrant

CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda Prélude
gris met., 1980

Visa GT
1 983, gris met.
Démonstration

109004-142

Impeccable

Citroën CX 2400
Super Break
(Station-wagon),
5 vitesses, modèle 1 980,
beicje métallisé ,
30 000 km. Expertisée
Garantie totale.
Fr . 356.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

109456-142

Alfasud Sprint
1500
32.000 km,
Fr. 8900 —

Alfetta 2000
48.000 km,
Fr . 9900.—
Tél. (038) 24 18 42.

109719 142

A vendre

Ford Escort 1300 GT
1974,66.000 km .
Expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. 25 26 63.
106924-142

A vendre

Golf GTI
1979.
Expertisée.
Tél. (038) 51 35 31.
entre 19 h et
20 h 30. 106925 142

Peugeot 304
1975,95.000 km.
Expertisée,
Fr. 2500.— .
Tél. 33 74 86.
le soir. 106919-142

A vendre

belle caravane
modèle de luxe ,
comme neuve, année
1978. Fr. 6000.—.
Tél. 24 19 82.

106918-14?

A vendre

Matra Bagheera
Parfait état ,
peinture neuve.
Expertisée. 74.000 km.
Tél. 42 45 38. midi
et soir. 106917 142

A venore

Audi 80 L
1974, beige, très bon
état , expertisée
02.83. Fr. 2900.—.
Tél. 31 25 59, midi.

110516-142



Remous au Palais de justice de Lyon

LYON, (AP). - La publication, samedi , par le journal
«Le Progrès de Lyon» de la quasi-intégralité du premier
interrogatoire de Klaus Barbie par le juge Riss a soulevé
des remous au palais de justice de Lyon.

L'instruction devant être secrète aux termes de l'arti-
cle 11 du code de procédure pénale, des policiers des
Renseignements généraux ont été chargés de découvrir
l' orig ine de la fuite. D'autant que cette fuite, qui viole
le secret de l'instruction , pourrait bien bouleverser la
procédure de l' affaire du «boucher de Lyon».

Déjà, le parquet , c'est-à-dire le procureur de la Répu-
blique, a fait savoir par un communiqué qu'il n'était pas
à l' origine de la divulgation de ce document. Le juge
Riss en a fait tout autant , de même que l'avocat de
Barbie , le bâtonnier de la Servette.

Or , il y a pourtant eu fuite, passible selon l'article 378
du code pénal de peines pouvant aller jusqu 'à la prison
-, le journaliste ayant bénéficié de ce document ris-
quant seulement une peine d'amende, d'après la loi sur
la presse.

Seuls ont donc pu avoir connaissance de cet interro-
gatoire les avocats de la partie civile et ils sont 16,
même si un seul d'entre eux a réclamé au greffe la
photocopie de l'interrogatoire. Des avocats qui sont

également tenus par le secret de l'instruction , un secret
qui ne lie pas leurs clients, c 'est-à-dire les mouvements
d'anciens résistants , déportés ou autres victimes de
Barbie, ces derniers pouvant avoir eu connaissance de
façon verbale des réponses de Barbie et les avoir com-
muniquées à la presse.

• SANCTION

Ce qui veut dire que même si l'enquête des Rensei-
gnements généraux découvre quel avocat est à l'origine
de cette fuite , il ne saurait être poursuivi judiciaire-
ment, mais seulement sanctionné par son ordre, dont le
bâtonnier se trouve être justement l'avocat de Barbie.

Mais la publication de l'interrogatoire de Barbie par
le «Progrès de Lyon » met aussi l'appareil judiciaire
dans l'embarras, puisque Barbie ou son défenseur pour-
rait fort bien, en fonction de la violation du secret de
l'instruction, invoquer l'article 662 du code de procédu-
re pénale, qui prévoit qu 'un inculpé, s 'il estime que sa
défense en un lieu est mal assurée - et c'est un peu le
cas puisqu 'il y a eu violation du secret de l'instruction
- peut effectuer une requête en suspicion légitime et
demander à être jugé ailleurs.

Euromissiles : l'Europe intensifie
ses pressions sur Washington

BRUXELLES (Reuter). - A Londres, on indique de source autorisée que
la Grande-Bretagne a emboîté le pas à la RFA et à l'Italie en engageant à
son tour les Etats-Unis à faire sans retard de nouvelles propositions sur les
euromissiles.

Le gouvernement de Mmo Margaret Thatcher est favorable à une «ini-
tiative assez rapide» à Genève et préconise une «solution intérimaire»
moins ambitieuse que l'«option zéro», rapporte-t-on de même source.

La semaine dernière, l'Italie a appelé de ses vœux un accord provisoire
susceptible d'«insuffler une énergie nouvelle» aux entretiens américano-
soviétiques.

Dans les milieux diplomatiques proches de l'OTAN , on estime que la
pression collective de la RFA, de l'Italie et de la Grande-Bretagne peut
influencer l'administration Reagan, que la question des missiles semble
actuellement diviser.

A Moscou, de hauts responsables des partis communistes de onze pays
du bloc soviétique ont mis fin hier à deux jours de délibérations en publiant
une déclaration soulignant l'importance qu'aura non seulement pour l'Eu-
rope, «mais pour l'ensemble de la planète», l'issue de la lutte menée pour
empêcher le déploiement de nouveaux missiles américains à moyen rayon
d'action.

Le franc
suisse

ZURICH , (ATS).- L'accord auquel
ont abouti les pays-membres de
l'OPEP ont provoqué un certain désin-
térêt pour la monnaie-refuge tradi-
tionnelle, le dollar. Alors qu 'elles
étaient attendues, les mesures de réa-
ménagement dans le SME n'ont pas eu
lieu et cela a joué contre la monnaie
américaine. Le dollar s'est dès lors af-
faibli et le franc suisse renforcé. Autre
élément qui a contribué au raffermis-
sement de la monnaie helvétique:
l'augmentation des taux d'intérêt sur
les dépôts à terme f ixe  décidée par les
principales banques du pays (voir en
page 20).

TV française : grève ?
PARIS, (AP).- Les téléspectateurs ris-

quent d'être réduits aujourd'hui à la por-
tion congrue: un téléfilm qui serait diffu-
sé à 20 h 30 sur les trois chaînes françai-
ses en plus des journaux de la mi-jour-
née et des journaux de 20 h. Ce n'est que
ce matin que la décision finale de faire
grève ou de ne pas faire grève sera prise.

Mitterrand Ee clos etu mur
Remaniement? Il faut absolu-

ment faire quelque chose et , à dé-
faut de l'essentiel, apporter la
preuve que l'avertissement élec-
toral a été entendu. Car c'est pro-
bablement la dernière fois que le
pouvoir aura pu éviter le désas-
tre. Les abstentionnistes de gau-
che ne se mobiliseront pas à nou-
veau et , d'un autre côté , ceux qui
en mai et juin contribuèrent à la
victoire de la gauche sans vrai-
ment y appartenir , ne reviendront
pas vers le parti socialiste si les
problèmes majeurs ne sont pas ré-
solus.

Rien ne peut être espéré par
l'Elysée si, très vite, Mitterrand
ne se décide pas vraiment à faire

du neuf et du raisonnable. Il faut
d'abord que certaines villes ces-
sent d'être une jungle. Il ne faut
plus, et au plus haut niveau, que
la justice française donne l'im-
pression d'être et de vouloir de-
meurer impuissante devant les
événements. Il faut que se taisent
les croisés d'une certaine laïcité
porteurs d'intolérance.

Les usines ne doivent plus être
des champs de bataille pour syn-
diqués marginalisés. Il faut vrai-
ment et partout engager la batail-
le de la production et de la pro-
ductivité. Sans victoire de ce côté-
ci, tout ne sera qu'illusoire. Il est
absolument indispensable que
tout en ménageant ce que l'on ap-

pelle a gauche «l'acquis social »,
la lutte pour le franc devienne la
priorité des priorités.

Si c'est pour faire la même cho-
se, se complaire dans les mêmes
ornières, il est inutile de changer
de gouvernement. Si c'est pour
renouveler les mêmes erreurs, il
n'est pas nécessaire de remplacer
celui-là par celui-là.

Pour essayer de réussir , il faut
que Mitterrand obligatoirement
se sépare de certains hommes
ayant prouvé qu 'ils n'ont pas le
sens de l'Etat. Tout le reste, une
nouvelle fois, ne serait que pou-
dre aux yeux.

L. G.

Distorsion factice des devises
^̂ CHFlp»JR!jy(ÎUE,DES MARCHES , ,

Hier, les monnaies fortes ont reculé et les monnaies faibles se sont renforcées.
Cette évolution pourrait être duc à des corrections après des écarts exagérés.
Mais, en fait, ce n 'est pas le cas. Le mark et le florin sont affaiblis, en compagnie
du dollar et du yen. Inversemen t, le franc français, la lire, la livre et la couronne
danoise gagnent du terrain. Pour soutenir la demande du franc français, il a fallu
élever les taux à des niveaux à peine imaginables : 1000 % en «call », c 'est-à-dire
en fa veur de crédits accordés à ux termes les plus brefs et ne dépassant pas la durée
de 48 heures. S'il s 'agit d'un mois dc délai, le taux atteint 90 %. L'on croit rêver !
Cela signifie précisément que la précarité des finances publiques françaises attein t
une extrémité qui nécessite une rapide décision dc mesures draconiennes, tant sur
le plan de l 'ECU que dans le cadre exclusivement français. Conscient de cette
urgence, le président François Mitterrand est sur le point de remanier son
gouvernemen t et les objectifs prioritaires de ce dernier. La faiblesse du DM tient
à la déception des acheteurs spéculatifs de cette devise de devoir encore attendre
une réévaluation qui tarde.

MARCHÉS HÉSITANTS

EN SUISSE, nous a vons connu une journée qui se solde par un équilibre des
actions haussières et baissières. dans un volume d'échanges dérisoire, se situant au
plus bas depuis avril 1982. Les valeurs bancaires et financières sont soutenues,
sans plus; les chimiques sont bien orientées et les industrielles irrégulières. Parmi
les titres les mieux disposés, relevons: Sando/. port. + 50, Hero +50. Jacobs-
Suchard port. + 50. Zurich ass. port. + 75- En sens inverse: Réassurances port.
- 75, Nestlé port. -40. Leu port. - 100, Surveillance - 100 ou Baby Roche ¦ 140.

Très déséquilibré, le marché des obligations rétrograde tant pour les em-
prunts suisses qu 'étrangers.

Les actions étrangères n 'en tiennent à leurs parités.
PARIS est meilleur sur la plupart des valeurs actives.
MILAN continue son érosion.
FRANCFORT, médiocre cn général, fléchit aux automobiles.
AMSTER DAM et BRUXELLES ne sorten t pas de la médiocrité.
LONDRES limite étroitement les moins-values.
NEW YORK est résistant , sans plus.

F D B

Mozart
a sauvé

le concert
à Paris !

LAUSANNE/PARIS. (ATS). -
L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne (OCL), dirigé par son chef
titulaire Armin Jordan, a été, di-
manche soir, l'hôte du Théâtre
Musical de Paris pour accompa-
gner Jessye Norman dans un
programme d'airs de Haydn et
Mozart, encadré d'œuvres pour
orchestre des mêmes composi-
teurs. L'OCL et son chef ont été
vivement applaudis en début de
concert par un public occupant
la grande salle du Châtelet jus-
qu'aux dernières places.

Cependant, à la fin de la pres-
tation de la célèbre cantatrice,
un certain nombre de «fans» de
Jessye Norman ont manifesté
leur mécontentement, estimant
qu elle aurait dû chanter davan-
tage et offrir un «bis». L'am-
biance est devenue houleuse, au
point que les musiciens lausan-
nois ont été obligés de quitter le
plateau !

Finalement, les mélomanes,
parmi lesquels on remarquait
Mme Georges Pompidou et des
représentants de la mairie de
Paris et de l'ambassade de Suis-
se, ont réussi peu à peu à impo-
ser le retour au calme.

Les musiciens et leur chef, re-
venus affronter la salle encore
en effervescence, ont terminé
cette longue soirée par une ma-
gistrale interprétation de la
symphonie dite de «Linz », de
Mozart, ce qui leur a valu des
ovations et un nombre impres-
sionnant de rappels...

PARIS, (AFP). - Un diplomate français en poste à Ka-
boul a pu rendre visite hier au Dr Philippe Augoyard, 29
ans, membre de l'organisation «Aide médicale interna-
tionale» , condamné dimanche à huit ans de prison en
Afghanistan, a-t-on appris au ministère français des
relations extérieures.

Ce diplomate fut accompagné par le médecin de

l'ambassade de France en Afghanistan, a-t-on précisé
de même source.

Cette visite est la première autorisée depuis la captu-
re du Dr Augoyard en janvier, par les forces soviéto-
afghanes alors qu'il effectuait une mission humanitaire
dans la province du Logar (au sud de Kaboul).

NEUCHÂTEblmars 15 mars
Banque nationale . 720 — 710.— d
Créd.Fonc. neuch. . 635— d 635.— d
Neuchâtel.ass 575— d 560.— d
Gardy 48— d 48— d
Cortaillod 1370.— d 1330.— d
Cossonay 1325.— d  1325.— d
Chaux & ciments . 680.— d 680.— d
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland ,, 3300.— d 3300.— d
Jac.-Suchard p. ,., 5850.— d 5800.— d
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 550— d 550— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d 100— d
Girard Perregaux .. 70.— d  70.— d
Hermès port 255.— d 255 — d
Hermès nom 89.— d 86.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780.— 780.—
Bobst port 840.— 830 —
Créd. Fonc. vaud. , 1280.— 1270.—
Atel. const. Vevey . 700.— d 700.— d
Innovation 445.— 445.— d
Publicitas 2730— 2710.—
Rinsoz & Ormond . 440.— d 460.— o
La Suisse-vie ass. 4500.— d 4500.— d
zVma 900— d 890.—

GENÈVE
Grand-Passage . 500.— d 505.— d
Charmilles port. ... 400 — 405 —
Physique port 92.- d 90— d
Physique nom 63.- d 63.— d
As'ia —.11 —.11
Monte-Edison .... —.19 —.19
Olivetti priv 3.95 3.80
Schlumberger 86.50 84.75
Swedish Match ... 68.75 d 66 —
Elektrolux B 55.— 57.50
SKFB 49.  ̂ 48.50

BÂLE
Pirelli Internat 250.— d 249.— d
Bâloise Hold. n. ... 640— d 640.— d
Bâloise Hold. b. ... 1290— 1290—d
Ciba-Geigy port. .. 1760 — 1735 —
Ciba-Geigy nom. . 752.— 751.—
Ciba-Geigy bon ... 1430.— 1430.—
Sandoz port 4875.— d 4950.—
Sandoz nom 1955.— 1935 —
Sandoz bon 780.— 787.—
Hoffmann-L.R.ca. , 85500 — 84750. -
Hoffmann-LR.jce , 79750 - 78250. --
Hoffmann-LRi/io 7950.— 7800.-

ZURICH
Swissair porl 793.— 796 —
Swissair nom 658.— 660 —
Banque Leu port. .. 4000.— 3900 —
Banque Leu nom. . 2100.— 2050.— d
Banque Leu bon .. 511.— 510.—
UBS port 3170.— 3175.—
UBS nom 610— 607 —
UBS bon 114.50 114.—
SBS port. 321.— 320.—
SBS nom. . , 241 — 240 —
SBS bon 260.- 258 —
Créd. Suisse port. . .  1940.— 1925.—
Créd. Suisse nom. , 369.— 370.—
Banq. pop. suisse .. 1275.— 1 280.—
Bq pop. suisse b. .. 126.50 124.50
ADIA 1550— 1540 —
Elektrowatt 2680 — 2680 —
Fmanc.de presse .. 259— 260 —
Holderbank port. .. 6 /2— 675 —
Holderbank nom. . 580.— 575.— d
Undis & Gyr port. . 1000 — 1000 —
Undis & Gyr bon . 101 — 100 —
Motor Colombus . 575.— 570.—
Moevenpick 3100.— d 3100.— d
Italo-Suisse 151.— 150.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1335.— 1335 —
Oerlikon-Buhrle n . 275— 275 —

Schindler port 1950.— 1955.—
Schindler nom, ... 355.— d 365.—
Schindler bon 375.— 375.—
Réassurance p. ... 7150.— 7075.—
Réassurance n. ... 3250.— 3230.—
Réassurance bon. . 1 325.— 1 31 0.—
Winterthour ass. p . 2940.— 2950 —
Winterthour ass. n . 1690 — 1700 —
Winterthour ass. b . 2700— 2725.—
Zurich ass. port. ... 17000.— 17075.—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 9950 —
Zurich ass. bon ... 1650.— 1670.—
ATEL 1380.- 1360 —
Saurer —.— — .—
Brown Boveri 1125.— 1130.—
El. Laufenbourg .,, 2700- 2G75.— d
Fischer 550.— 550.—
Jelmoli 1570 — 1 560.—
Hero 2900 — 2950.—
Nestlé port 3950 — 3910.—
Nestlé nom 2430.— 2410.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 618— 61 3.—
Alu Suisse nom. .. 207.— 205.—
Alu Suisse bon . . 56.50 57.—
Sulzer nom 1750 — 1750.—
Sulzer bon 275— 272.—
Von Roll 345.— 350.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65— 63.50
Amax 51.25 50.75
Am. Tel & Tel .... 1 37.— 1 36. -
Béatrice Foods ..., 52.50 51 .50
Burroughs 94, - 92.50
Canadien Pacific .. 72,50 71.75
Caterp. Tractor .... 89.— 86.50
Chrysler 34.— 32.—
Coca Cola 105 — 103.50
Control Data 97.50 95.75
Corning Glass .... 147.50 144.— d
C.P.C 80.75 78.25 d
Dow Chemical .... 65.25 64.75

Du Pont 84.— 82.75
Eastman Kodak ... 175.50 173.—
EXXON 65.— 63.50
Fluor 44.75 43.25
Ford Motor 82.— 79.75
General Electric ,., 214.— 210.50
General Foods .,,. 84.50 83 —
General Motors ... 123— 122.—
Gêner. Tel & Elec. . 83.50 82.50
Goodyear 61.75 61 —
Homestake 110.— 54 —
Honeywell 193.— 192 —
IBM 209.50 206.—
Inco 26.75 26.50
Int. Paper 111.— 111 —
Int. Tel. & Tel 72.25 71.25
Lilly Eli 130.50 130.—
Linon 120— 117.—
MMM 163.— 158.50
Mobil Oil 60.25 58.25
Monsanto 190— 186 —
Nation. Cash Reg. . 215.50 212.50
National Distillers , 56— 55.25
Philip Morris 126 — 125.50
Phillips Petroleum . 69,50 69 —
Procter & Gamble . 117 , 115. —
Sperry Rand 74.50 73.—
Texaco 68,25 67 —
Union Carbide .... 124.— 119.50
Uniroyal 24.75 24.50
US Steel 48.75 47.75
Warner-Lambe rt .. 67.— 65.—
Woolworth F.W. .. 63.— 61.—
Xerox 83.50 82.—
AKZO 40.75 39.—
Amgold 244.50 241.—
Anglo Americ 38.25 37.50
Machines Bull ..,, 13.— 13.—
De Beers I 16— 15.50
General Shopping . 482.— 478.—
Imper. Chem. Ind. . 12,25 12.25 d
Norsk Hydro 90,50 88,50
A.B N 276, 274. -
Philips 30.75 30.—
Royal Dutch 78.50 77 —
Unilever 159.— 158.—
B.A.S.F 111.50 110.50
Degussa 219.— 219.— d
Farben. Bayer 110.— 108.—
Hoechst. Farben ., 115.— 114.—
Mannesmann 139.— 137.—

R.W. E 160.— 160.—
Siemens 260.— 258.50
Thyssen-Hutte .... 66.75 66.—
Volkswagen 146.— 142.—

FRANCFORT
A.E.G 54.10 52.60
B.A.S.F 129.40 129.—
B M W  285.— 279.50
Daimler 445.50 439.50
Deutsche Bank ... 291.50 293.50
Dresdner Bank ..., 163,— 163.—
Farben. Bayer 127.80 126.—
Hoechst. Farben. .. 132.50 132.40
Karstadt 258.— 257.—
Kaufhof 242.— 241.—
Mannesmann 159.80 159.—
Mercedes 394.50 386.—
Siemens 299.50 299.50
Volkswagen 168.50 164.40

MILAN
Assic. Generali . . . .  127000 - lL'64oo -
Fiat 2640.- 2647
Finsider 65.75 66.25
Italcementi 38440— 37995 —
Olivetti ord 2800— 2805.—
Pirelli 3150.- 3130 —
Rinascente 358,— 355 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.80 52.70
AKZO 51.70 50.60
Bols 89.80 86.50
Hemeken 127.— 125 —
Hoogoven 23.90 23.20
KLM 165,- 161.80
Nat Nederlanden . 139,50 133.50
Robeco 266.50 266.—

TOKYO

Canon 1250 — 1230.—
Fuji Photo 1700.— 1750.—
Fujitsu 955.— 946.—
Hitachi 783.— 775 —

Honda 825.— 840.—
Kirin Brew 386.— 387 —
Komatsu :.. 484.— 486.—
Matsushita E. Ind. . 1250.— 1250.-
Sony 3330.— 3370 —
Sumi Bank 500.— 500.-
Takeda 874.— 871.—
Tokyo Marine 491.— 500.—
Toyota 1020— —.—

PARIS
Air liquide 456 — 459.50
Aquitaine 121.90 123.50
Bouygues 701.— 700.—
B.S.N, - Gervais .. 1496 — 1490 —
Carrefour 1325.— 1333.—
Cim, Lafarge 275.50 269.90
Club Méditer 560.— 559.—
Docks de France .. 521.— 520.—
Fr. des Pétroles ... 149.50 153.80
L'Oréal 1293— 1270 —
Machines Bull .... 44.70 44.80
Matra 1200.— 1180 —
Michelin 830— 830 —
Pans France 110.10 111 —
Perrier 241.— 245 —
Peugeot 171.50 180 —

LONDRES
Anglo American .. 18.38 18.38
Brit. & Am. Tobac. . 6.45 6.60
Brit. Petroleum .... 3.28 3.30
De Beers 7.52 7.55
Imper, Chem. Ind. , 3.98 — .—
Imp. Tobacco 1.11 1.15
Rio Tmto 5.17 5.22
Shell Transp 4.48 4.46

INDICES SUISSES
SBS général 330,50 332,10
CS général 266,10 265,50
BNS rend, oblig. .. 4,32 4.36

LLirJ Cours commun iqués
______¦__¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 31
Amax 24-% 24-%
Atlantic Rich 41 -% 41-%
Boeing 37 37-14
Burroughs 45-Vi 45 ¦%
Canpac 34-% 35
Caterpillar 42- '/» 41-%
Coca-Cola 50% 50-%
Control Data 4 6 %  48
Dow Chemical . . . .  31-H 31 -%
Du Pont 4 0 %  41-%
Eastman Kodak ... 84-% 85-%
Exxon 30-% 30- %
Fluor 21 -V. 21
General Electric ... 103-% 103-%
General Foods .... 
General Motors ... 59-% 60-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 29-% 30
Gulf Oil 31-% 31-%
Halliburton 32-% 3 2 %
Honeywell 93-% 95-%
IBM 100-% 100-%
Int. Paper 54 53-%
Int. Tel. & Tel 34- % 35- %
Kennecott 
Litton 56-% 56
Nat. Distillers 26-% 26-%
NCR 103-% 106-%
Pepsico 34-H 34-%
Sperry Rand 35-% 35
Standard Oil 43-% 42-V4
Texaco 32-% 32-%
US Steel 23-% 23-%
United Techno. ... 65-% 66-%
Xerox 40-% 39.%
Zenith 16- .6 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ,.. 126.98 127,26
Transports 516.— 503.02
Industries 1114,40 1124.50

Convent. OR du 16.3.83
plage Fr. 28900 —
achat Fr. 28490 —
base argent Fr . 780.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2,03 2.06
Ang leterre 3.06 3.12m -.- —.—
Allemagne 85.60 86.40
France '. 30.— 30.70
Belgique 4.42 4.52
Hollande 77 .10 77.90
Italie — .1430 —.1470
Suède 27.30 28.—
Danemark 23.60 24.20
Norvège 28.40 29.10
Ponugal 2.16 2.22
Espagne 1.55 1.60
Canada 1.6550 1.6850
Japon —.8580 —.8700

Cours des billets 15.3.1983
Angleterre (1C) 3 —  3.30
USA (1S) 2 —  2.10
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 8L.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.— 12 45
Belgique (100 fr .) 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.45 1 .75
France (100 fr.) 28.75 31.25
Danemark (100 cr.d.) .. 23.— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 76.25 79.25
Italie (100 lit.) —.1350 —.1600
Norvège (100 cm.) ... 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 fr .) 195 — 210.—
françaises (20 fr .) 190.— 205.
anglaises (1 souv.) 208.— 223 —
anglaises (1 souv. nouv .) , 205.— 220.—
américaines (20 S) .... 1160.— 1240.—
Lingot (1 kg) 28500.— 28750.—
1 once en S 433.— 436.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 720 — 770 —
1 once en S 11.— 11 .75
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PARIS (AFP). - Une arme bio-chimi-
que aussi efficace que la bombe à neu-
trons a été mise au point par l'URSS qui
l'a expérimentée de 1963 à 1965 au Yé-
men du Nord, à partir de 1976 dans le
sud-est asiatique, et en Af ghanistan de-
puis 1980, affirme un journaliste améri-
cain, M. Sterling Seagrave.

Dans une nouvelle édition mise à jour
de son livre «Yellow rain», paru il y a
deux ans aux Etats-Unis , et publié en
français aux «Editions du Seuil» sous le
titre «La pluie jaune», M. Seagrave ra-
conte comment les recherches qu'il
mène depuis quatre ans ont contribué à
l'identification de la nouvelle arme chi-
mique.

• ORIGINE SOVIÉTIQUE

Le journaliste américain explique que
son enquête a débuté en septembre
1 979 dans les camps de réfugiés laotiens
et cambodgiens. Il y est retourné, dit-il,
de nombreuses fois pendant quatre ans.
Ses voyages l'ont également conduit au
Yémen du Nord et en Ethiopie.

Ils lui ont permis de découvrir , affirme-
t-il , que des armes chimiques d'origine
soviétique avaient été utilisées pour la
première fois du temps du président
Nasser par l'armée égyptienne au Yémen
du Nord entre 1963 et 1965.

Les milieux occidentaux compétents
avaient cru à l'époque, explique-t-il, qu'il

s'agissait de gaz à l'hypérite, au phosgè-
ne, ou de gaz innervants de type «so-
man», «sarin» ou «tabun», découverts
pendant la Seconde Guerre mondiale par
les chimistes allemands du IIIe Reich.

• LES MÊMES AILLEURS

Les spécialistes ne comprenaient pas ,
néanmoins, pourquoi certaines victimes

mouraient «après des convulsions et des
hémorragies cataclysmiques qui jaillis-
saient par tous les orifices de leur corps».

Seagrave affirme avoir découvert les
mêmes symptômes auprès de réfugiés
cambodgiens et laotiens, et assisté, de-
puis la frontière thaïlandaise, à des bom-
bardements chimiques effectués sur des
groupes de combattants cambodgiens.

«La pluie jaune » qui tue...
À TRAVERS LE MONDE

GÊNES (AFP). - Les Brigades rouges (BR) avaient découvert et ont utilisé
à plusieurs reprises un « passage secret » entre la France et l'Italie, a révélé hier la
Digos (police anti-terroriste) de Gênes (nord-ouest de l'Italie).

La Digos a précisé qu'il s'agissait d'un petit sentier particulièrement escarpé
et dissimulé dans les roches à environ 1150 m d'altitude sur les monts dits du
« Passo-di-Carma», non loin de Vintimille (frontière franco-italienne). Selon la
Digos, le sentier est particulièrement difficile d'accès, et il a fallu trois heures de
marche souvent pénible aux policiers pour le rejoindre.

• DANS LES DEUX SENS

Selon la police anti-terroriste, les BR utilisaient ce passage tant pour quitter
le territoire italien lorsqu 'ils se sentaient menacés que pour passer clandestinement
des armes ou des explosifs en Italie, notamment des «Kalachnikov» utilisées par
les BR à Gênes et dans d'autres villes d'Italie.

Les policiers, qui n'ont pas fourni d'évaluations de la quantité d'armes ainsi
passées clandestinement, ont précisé qu'ils avaient découvert le sentier grâce aux
révélations d'une militante «repentie» des BR.

Mario Moretti, l'un des chefs des BR, incarcéré, l'aurait notamment utilisé
plusieurs fois.

L 
A droite, Mario Moretti: le «cerveau» de l'affaire Moro, con-
damné en janvier 1983. Lui aussi connaissait le « passage se-
cret». (ARC-Keystone)

j

« Le passage » des terroristes



Le programme de relance devant les Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
a refusé sèchement hier deux crédits que
le Conseil national avait ajoutés au pro-
gramme de relance économique : non à
50 millions de francs pour la protection
antibruit le long des routes principales,
non à 50 autres millions pour l'achat de
vagons CFF. En revanche, il a accepté
une rallonge de 5 millions permettant
aux CFF de s'équiper en matériel radio.
Les députés ont en outre renvoyé à leur
commission un projet - proposé égale-
ment par le National - d'augmenter l'ai-

de à l'assainissement de logements dans
les régions de montagne. Ils y revien-
dront aujourd'hui.

Protection antibruit d'abord. M. Arthur
Haensenberger (rad/ BE), président de la
commission , a expliqué les deux raisons
qui s'opposent à l'inscription de ce crédit
supplémentaire de 50 millions de francs :
ces projets ne peuvent être réalisés à
court terme. Or , c 'est là une exigence
primordiale de ce programme de relance.
En outre, il faut attendre la fin de l'exa-
men de la loi sur la protection de l'envi-
ronnement qui, elle aussi, prévoit une
participation financière de la Confédéra-
tion à ce genre de travaux. Le Conseil
des Etats l'a suivi sans discuter.

PAS DE COUP DE POUCE

Le crédit de 50 millions pour l'achat de
nouveaux vagons CFF - le National en-
tendait donner un coup de pouce à cette
industrie qui ressent des difficultés - a
suscité plus de discussions. Pour le so-
cialiste bâlois Eduard Belser ce projet fait
d'une pierre deux coups: il aide une
branche défaillante et permet aux CFF de
remplacer des vagons qui leur créent des
problèmes techniques (la série «l l l»).
Nouveau refus de la commission. Une
telle commande ne pourrait pas être exé-
cutée avant deux ans, a dit M. Haensen-
berger. Elle sort donc aussi du cadre de
ce programme. Au vote, les députés lui

ont donne raison par 25 voix contre 8.

Chose rare dans ce Conseil que l'on
appelle aussi la «conscience juridique du
Parlement», une certaine incertitude -
juridique précisément - a plané à propos
d'un crédit pour l'assainissement de lo-
gements. Le Conseil fédéral , dans son
projet , propose une rallonge de 5 mil-
lions. Le National y a ajouté 6 autres
millions. D'accord sur l' utilité de cette
aide, M. Haensenberger a néanmoins
proposé à ses collègues de refuser l'aug-
mentation. Vint alors M. Ulrich Gadient
(UDC/GR) : et si nous acceptions ces 11
millions en les répartissant toutefois sur
3 ans? L'idée a séduit notamment M.
Pierre Gassmann (soc/JU). Oui, mais
dans quelle rubri que inscrire ce crédit?
Proposition, contre-proposition jusqu 'à
ce que M. Luigi Generali (rad/TI) perde
patience : cela n'est pas digne du Conseil
des Etats. Renvoyons ce poin à la com-
mission pour étude. Il a été entendu.

QUATRE FEMMES

Enfin, le contingent féminin du Con-
seil aux Etats s'est vu renforcer hier d' une
nouvelle présence , en la personne de
Mme Josi J. Meier. Mme Meier prend le
siège laissé vacant par le conseiller fédé-
ral Alphons Egli. La nouvelle parlemen-
taire est membre du parti démocrate-
chrétien. Le Conseil aux Etats fort de 46
membres comprend 4 femmes.

Veto sec aux 100 millions

Les « fuites » continuent du côté de Berne

BERNE (ATS). - Selon des documents
publiés dans l'hebdomadaire alémanique
«Weltwoche» , la décision du Conseil fé-
déral de proposer au parlement l'acquisi-
tion d'un nouveau fusil d'assaut dans le
cadre du programme d'armement 83 va à
rencontre de la volonté exprimée par le
département fédéral des finances (DFF)
qui estime que ce nouveau fusil ne s'im-
pose pas pour des raisons techniques et
qu'il occasionnera une charge supplé-
mentaire de 400 millions pour la Confé-
dération. Un point de vue que ne partage
pas le département militaire fédéral
(DMF). Le vice-chancelier de la Confé-
dération estime, pour sa part, «très gra-
ve» que des rapports internes soient ren-
dus publics.

Dans son rapport au Conseil fédéral , le
DFF estime que les avantages apportés
par la nouvelle arme sont trop peu impor-
tants par rapport au coût, et que son
acquisition ne se justifie pas pour des
raisons techniques. Le changement de

fusil coûtera à la Confédération un sup-
plément de dépense d'environ 400 mil-
lions de francs d'ici l' an 2000. De plus,
estime le DFF, le nouveau fusil ne don-
nera pas à notre armée une augmenta-
tion significative de sa force de combat.

CHANGEMENT NÉCESSAIRE

Le département militaire avait répondu
au rapport du département des finances
en estimant qu'un changement du fusil
d'assaut serait nécessaire pour les an-
nées 1990/95. Dans le domaine des fu-
sils d'avenir , il existe actuellement sur le
marché le fusil allemand G11 à muni-
tions sans douilles. Le développement
d'une telle arme en Suisse paraît exclue
et une licence ne pourrait pas être obte-
nue avant 1995, indique le DMF.

L'attente d' une arme de la « prochaine
génération» pourrait mettre notre pays
dans une position de dépendance vis-à-
vis des licences étrangères et conduirait
de manière irréversible à un abandon de

la production d'armes suisses, estime le
rapport du DMF. Si le département des
finances s'inquiète de l'augmentation
des charges de la Confédération, pour le
DMF l'essentiel est de préserver la capa-
cité militaire de notre armée. Le fusil
d'assaut 57 n'est plus adapté au niveau
de l'armement de nos adversaires poten-
tiels. Le nouveau fusil 90 est nécessaire
et le département militaire ne reviendra
pas sur sa décision, indique le DMF.

DES MESURES?

Le vice-chancelier de la Confédéra-
tion, M. Achille Casanova , a déclaré
mardi que la divulgation de rapports in-
ternes constituait une affaire «très gra-
ve». Si le fonctionnaire qui a fourni à la
«Weltwoche» les rapports en cause est
démasqué, des mesures disciplinaires se-
ront prises contre lui. C'est le Conseil
fédéral qui décidera si des mesures se-
ront prises contre la «Weltwoche», a dé-
claré M. Casanova.

Non, il ne s'agit pas d'un «pira-
te de l'air» (Keystone)

Occupation illégale à Zurich

Des fissures
inquiétantes
Avec la divulgation d un docu-

ment classifié du département
des finances, «l' affaire» du nou-
veau fusil d'assaut prend décidé-
ment un tour désagréable. La
gravité de la situation apparaît si
l'on se souvient des conditions
dans lesquelles le Conseil fédéral
joue son rôle.

Notre exécutif est un collège,
c'est-à-dire un groupe de per-
sonnes de même rang, formant
une communauté d'action pour
régler les affaires gouvernemen-
tales. A l'intérieur du collège, on
discute, on n'est pas toujours
d'accord, puis se dégage une so-
lution commune et la minorité se
soumet. Ainsi, à l'égard de l'exté-
rieur, le collège se manifeste
comme une autorité unique, ani-
mée d'une seule et même volon-
té.

Pour exercer efficacement sa
responsabilité au sein du collège,
appelé à s'occuper d'affaires très
diverses, chaque conseiller fédé-
ral dispose d'un état-major , com-
posé de personnalités connais-
sant les domaines traités par les
différents départements, et char-
gées de préparer les rapports
fixant les positions de ces der-
niers, pour chacune des déci-
sions gouvernementales. C'est
un de ces rapports que la «Welt-
woche» vient de publier.

La divulgation de tels docu-
ments a pour conséquence un
affaiblissement du Conseil fédé-
ral , qui voit sa liberté d'action
réduite dès l'instant où les condi-
tions de secret indispensables à
l'efficacité de tout gouvernement
ne sont plus assurées. La force
provenant du fait que les déci-
sions sont prises non par un seul
homme, mais par la communau-
té, tend à disparaître. L'affaire
rend plus malaisée l'action de
l'exécutif alors que celle-ci ne
s'effectue plus dans un climat de
confiance, mais nécessite des
précautions, des mesures de sé-
curité renforcées, constituant des
entraves et des freins. On peut
imaginer que c'est de nouveau
au DMF que la fuite a eu lieu, les
mêmes hommes que précédem-
ment poursuivant leur oeuvre de
sape, mais théoriquement , cha-
cun des départements ayant pour
chaque affaire communication
des rapports des six autres, l'in-
discrétion peut venir de partout,
y compris de la chancellerie fédé-
rale qui centralise les documents.
On imagine sans difficulté l'at-
mosphère de suspicion générale
qui en résulte. Diverses indica-
tions donnent à penser que des
cas semblables se sont déjà pro-
duits ces dernières années. Les
révélations de la «Weltwoche»
sont moins inquiétantes par leur
contenu que par les fissures et
les faiblesses qu'elles laissent
apparaître dans l'appareil gou-
vernemental.

Etienne JEANNERET

Gestion énergétique dans I entreprise
LAUSANNE (ATS). - Afin de soutenir

l'effort de l'économie en faveur d'un em-
ploi rationnel de l'énergie , le Forum suis-
se de l'énergie (qui réunit plus de la
moitié des parlementaires fédéraux et
1 50 parlementaires cantonaux) organise
pour la première fois en Suisse romande.

cette année, un cours de formation de
deux jours s'adressant aux personnes
plus particulièrement concernées par
l'énergie dans l'industrie, l'artisanat et les
services.

Sur le thème «La gestion énergétique
dans l'entreprise», le cours est orienté
sur l'avenir, en tenant compte de toutes
les possibilités énergétiques mais en
étant conscient que les énergies dites de
substitution sont encore très loin de
pouvoir remplacer le pétrole ou le nu-
cléaire. C'est ce qu'a rappelé M.Jean
Cavadini , conseiller national à Neuchâ-
tel, membre du comité du Forum, en
ouvrant la conférence de presse d'hier, à
Lausanne, où ce nouveau cours était
présenté.

M. Cavadini regrette d'ailleurs vive-

ment l'échec de la proposition qui aurait
permis de mettre en valeur l'énergie
comme tâche nationale (vote du 27 fé-
vrier). Le Forum suisse de l'énergie sou-
haite travailler dans le climat le plus se-
rein possible, sans prendre parti , ce qui
lui a valu, à tort, d'être trop lié avec le
«lobby atomique».

Il s'agit aujourd'hui d'assurer les be-
soins de demain car la situation énergéti-
que peut devenir critique avant même
qu'elle ne nous paraisse sérieuse. A cet
égard , il est frappant de constater que ce
sont précisément les cantons qui ont re-
poussé l'article constitutionnel qui mani-
festent un certain retard dans le domaine
énergétique (les cantons romands l'ont
accepté , sauf le Valais), a relevé
M. Cavadini.

VAUD Trafic de devises

ROME/ LAUSANNE (ATS). - Les trois patrons italiens de la société pétrolière
Pontoil (Italie), à Gênes, sont actuellement jugés dans cette ville pour exportation
illicite de devises , à travers une société sise à Lausanne, Pontoil SA, spécialisée dans
le commerce d'huiles minérables brutes. Selon les accusations portées contre les trois
inculpés domiciliés actuellement en Suisse , MM. Paolo Mantovani, Lorenzo Noli et
Mario Contini auraient transféré en Suisse, par l'entremise de Pontoil SA, plus de mille
milliards de lires (1 ,5 millard de francs environ).

Ce trafic de devises aurait eu lieu entre 1976, date de la création de la filiale
suisse , et 1980. Pointoil SA (Suisse) fut constituée avec un capital de départ d' une
trentaine de millions de lires (500.000 fr.). S'il confirme que les deux sociétés -
Pontoil (Italie) et Pontoil SA (Suisse) - ont bien des relations commerciales ,
l'administrateur de la société suisse nie en revanche qu'elles soient filiales l'une de
l'autre comme on l'a dit en Italie: «Nous avons seulement des actionnaires com-
muns».

Société lausannoise impliquée ?

ÉCONOMIE Indice des prix de gros

BERNE, (ATS). - L indice des prix
de gros a baissé de 0,4% en février
dernier. Il s'est inscrit à 1 68,2 points
(base de 100 en 1963) à la fin du
mois dernier contre 168,9 en janvier.
Pas de changement en revanche par
rapport à février 1 982. C'est la pre-
mière fois, depuis 1979 qu'il n'y a
plus eu de hausse de prix en une
année. L'augmentation avait été de

0,5 % en janvier 1983 et de 4,0 % en
février 1982.

Le nouveau recul de l'indice des
prix de gros en février 1983 est dû
en premier lieu, cette fois aussi , à
des prix plus bas pour des combus-
tibles et carburants liquides, dans le
groupe « produits énergétiques et
connexes » ( - 3 ,0%). L'indice du
groupe «matières premières et pro-
duits semi-fabriques» a aussi accusé
une légère baisse ( - 0 ,2%),  tandis
que celui du groupe «biens de con-
sommation» a quelque peu augmen-
té (+ 0,4%).  Les indices des grou-
pes «marchandises importées » et
«marchandises indigènes» ont ré-
gressé, dans le même ordre, de
0,9 % et de 0,2 %,

Suisse-Allemagne
ZURICH , (ATS). - La balance commer-

ciale de la Suisse avec la République
fédérale allemande (RFA) s'est dégradée
en 1982. Pour la première fois depuis
1967, les livraisons de marchandises
suisses outre-Rhin ont diminué. En va-
leur , les exportations ont reculé de 1,2%
pour s'inscrire à 9,57 milliards. En revan-
che, alors que les importations suisses
globales ont régressé de 3,4 %, celles en
provenance de l'Allemagne se sont ac-
crues de 2,1% pour s'établir à 17,26
milliards.

Taux en hausse
Dépôts à terme fixe

ZURICH, (ATS).- Pour la pre-
mière fois depuis le 23 juin 1982,
les quatre grandes banques suis-
ses ont décidé d'augmenter avec
effet immédiat leurs taux d'inté-
rêt sur les dépôts à terme fixe.
Ainsi, le taux des dépôts de trois
mois à une année passe à 23A %
contre précédemment 2 % pour
les taux des dépôts de trois à
cinq mois et 2Vz % pour ceux de
six à douze mois.

Selon les échéances, l'aug-
mentation s'échelonne entre %
et % %. Elle s'explique par une
adaptation à l'euromarché.

Drames
de l'air

• FRIBOURG. - C'est peu
après son décollage de la place
d'aviation d'Epagny, (FR) dans
la vallée de la Sarine, qu'un
avion de tourisme s'est abattu,
hier après-midi. Le pilote, qui
était seul à bord, est mort sur
le coup. L'appareil s'est écrasé
dans la région d'Estavannens,
distant de 1,2 km de l'aérodro-
me. La victime est M. Gustave
Reichenbach, 42 ans, domicilié
à Gstaad.
• GRISONS. - Plus d'un

jour après la disparition d'un
hélicoptère dans le massif de
la Maloja, près de Casaccia
(GR), l'appareil n'a toujours
pas été retrouvé. En raison de
chutes de neige importantes
(plus de 50 centimètres de nei-
ge fraîche sont tombés par en-
droit), les recherches ont de
nouveau dû être interrompues
hier en fin d'après-midi. A vrai
dire, les chances de retrouver
vivants les deux pilotes ita-
liens sont de plus en plus min-
ces. (AP)

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral est invite a four-
nir des renseignements sur les activités d'espionna-
ge des pays de l'Est en Suisse. Telle est la requête
contenue dans une interpellation du député Daniel
Muller (PRD/SO), déposée hier et cosignée par plus
de 30 autres conseillers nationaux.

Le texte précise que différents cas d'espionnage
en faveur de l'Est ont été découverts au cours de ces
derniers mois. En outre, il est connu qu 'à l'occasion
de l'occupation de l' ambassade de Pologne, en sep-
tembre 1982, le chef des occupants a remis aux
autorités helvétiques un dossier de l'ancien attaché
militaire polonais , lequel contenait des documents
relatifs à la recherche de renseignements sur les

aérodromes militaires suisses. A ce propos,
M. Muller souhaite obtenir du Conseil fédéral des
précisions sur l'objet et l'étendue de ces activités
d'espionnage. En outre , il demande s'il s'agit d' un
acte isolé ou d'une opération systématique tou-
chant les bases de l' aviation militaire suisse.

Enfin, M. Muller veut savoir s'il s'agit là d'activi-
tés menées indépendamment ou si elles s'intègrent
dans une action commune des pays du bloc de l'Est.
Le Conseil fédéral doit préciser comment il va réagir
politiquement aux agissements de l' attaché militai-
re et quelles conclusions il va tirer «de l'espionnage
continu pratiqué par les pays du bloc de l'Est contre
notre pays».

Pro infirmis
ZURICH (AP). -i Du fait de la réces-
sion économique, l'aide privée ap-
portée par Pro infirmis aux handica-
pés compte davantage sur la solida-
rité de toute la population. C'est ce
qu'a indiqué le président de Pro in-
firmis, l'ancien conseiller fédéral
Ernst Brugger à l'occasion de la pré-
sentation de la campagne annuelle
de vente de cartes de l'œuvre d'en-
traide. Pro infirmis entretient 40 offi-
ces de consultation dans toute la
Suisse, qui occupent 250 collabora-
teurs et est associé à 13 associations
spécialisées dans l'aide aux handi-
capés.

Fillette violentée
FISCHENTHAL/ZH (ATS). - Une ado-

lescente de 12 ans a été battue lundi soir
à Fischenthal par un inconnu armé d'une
pelle , qui l'a ensuite violentée. La jeune
fille a été blessée à la tête et à dû être
conduite à l'hôpital. La police a indiqué
hier que l'on avait perdu toute trace de
l'agresseur.

Ondes nettoyées
CHIASSO (ATS). • La police postale

italienne , sur ordre de Rome, est interve-
nue ces derniers jours pour mettre hors
service des relais de TV et de radios pri-
vées italiennes qui brouillent les émis-
sions tessinoises. Les prises de position
fermes de Berne auprès des autorités ita-
liennes semblent maintenant avoir de
l'effet. La «escopost» (la police postale
italienne) s'est en effet «occupée» des
installations d'«antenna padana». Selon
des sources milanaises , cette télévision
privée serait la première d'une liste de 6

émetteurs «envahissants» , contre les-
quels la police devrait intervenir ces pro-
chains jours.

Col... mazouté !
DAVOS (ATS). - Un transporteur de

mazout a été victime d'un accident hier
dans le versant sud du col de la Fluela.
6000 litres de mazout ont été répandus
sur la chaussée. Le col a été fermé à la
circulation pendant environ sept heures,
afin de permettre le nettoyage de la
chaussée.

Plan social accepté
ZURICH (ATS). - Un plan social a été

mis au point pour les 85 licenciés de la
filature de Glattfelden , dans le canton de
Zurich. La fermeture de l'entreprise avait
été anoncée à la mi-février. Ainsi qu'on
l'a appris hier lors d'une conférence de
presse organisée par le syndicat du texti-
le, de la chimie et du papier , le personnel
de l'entreprise a accepté le plan social.

Moins de tension
LAUSANNE (ATS). • Conscientes des

impératifs économiques en cause , la Li-
gue suisse pour la protection de la nature
et la Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage ont décidé
de retirer leur recours contre la construc-
tion du tronçon entre Romanel-sur-Lau-
sanne et Vaux-sur-Morges de la ligne à
très haute tension (380 kW) projetée par
la société Energ ie de l'Ouest-Suisse
(EOS) entre Galmiz (FR) et Verbois
(GE).

Prix de l'Europe
BERNE (ATS). Le prix de l'Europe

1983 a été décerné hier à la ville de
Lausanne par l'assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe. «Ce prix , précise
un communiqué, est la plus haute dis-
tinction pouvant échoir à une commune
européenne». Il a été attribué à cette cité
«en raison de son profond engagement
européen».

Personnalité
BERNE (ATS). - Le directeur de la

Caisse suisse de voyage (REKA), M.
Heinrich Risch , a été désigné hier « per-
sonnalité de l'année» dans le domaine
du tourisme. Cette distinction internatio-
nale a été créée en 1970 à Paris. Le jury
groupe des représentants du monde en-
tier de la branche du tourisme.

Fribourg : aie !
FRIBOURG (ATS). - La ville de Fri-

bourg a apparemment prélevé durant des
années une taxe sur les eaux sans base
légale. Le parti libéral de cette cité a
communiqué hier le jugement de la com-
mission cantonale de recours compéten-
te en la matière. On estime que la ville
pourrait être condamnée à rembourser
huit millions de francs. Il est possible que
la ville dépose un recours devant le Tri-
bunal fédéral contre la décision de la
commission de recours cantonale.

Valais: enfant tue
VERNAYAZ/VS (ATS). - Un automo-

biliste de Marti gny, qui roulait à l'inté-
rieur de la localité de Vernayaz, a heurté
hier un enfant du village qui traversait la
chaussée. La victime , Thierry Morand,
âgé de ,9 ans, a été tuée sur le coup.
Après le choc mortel, l'auto est entré en
collision avec une voiture de Munich qui
arrivait en sens inverse.

DU RHÔNE AU RHIN

VALAIS

SIERRE, (ATS).- le tribunal de
Sierre a condamné hier les deux
responsables de la construction
de la dalle du garage de Bluche
près de Crans-Montana qui
s'était effondrée sur une voiture
allemande causant la mort de
deux enfants.

L'ingénieur de Sierre a été
condamné à seize mois de prison
et l'architecte de Sipn à trois
mois de prison.

Tous deux ont été mis au béné-
fice du sursis pendant deux ans.
Les juges ont retenu contre eux
l'homicide par négligence,
l'inobservation des normes de la
Société suisse des ingénieurs et
architectes et le délit dit d'écrou-
lement.

GENÈVE Régression générale

GENEVE (ATS). - La direction de
Tavaro SA à Genève (machines à
coudre, matériel militaire) a dû sup-
primer 55 postes de travail. Son vo-
lume d'affaires , dit un communi-
qué, stagne ou régresse dans tous
les domaines. Les mesures de réor-
ganisation entraînent la suppres-
sion de 55 postes dans ses trois uni-
tés de production de Genève, Cha-
vannes-de-Bogis (Vaud) et Sion
(Valais). Le communiqué ajoute que
ces mesures devraient permettre à

Tavaro, qui emploie près de
1000 personnes , de maintenir le
maximum de postes de travail (no-
tamment pour développer de nou-
veaux produits, par exemple dans le
domaine médical). Tavaro exporte
90 % de sa production, «d' où sa
vulnérabilité due à la faiblesse des
monnaies des pays qui sont ses plus
importants marchés».

Tavaro : 55 licenciements

ZURICH (AP).  - Tôt hier matin,
la police municipale zuricoise a
procédé à l'évacuation d' un im-
meuble occupé depuis samedi
dernier , dans le quartier d'Aus-
sersihl , à Zurich. Selon les rensei-
gnements fournis par un porte-
parole de la police, cette dernière
a agi à la suite du dépôt d' une
plainte du propriétaire. Lors de
l'arrivée de la police, seules deux
personnes se trouvaient à l'inté-
rieur de l'immeuble. Elles ont été
appréhendées, après avoir refusé
d'obtempérer aux ordres de la po-
lice qui leur demandait de quitter
l'immeuble. Les deux occupants
s'étaient enchaînés sur le rebord
de la fenêtre. L'immeuble vide, sis
au 52 de la Rotwandstrasse, avait
déjà été occupé durant neuf
jours, il y a une année. Un groupe
appelé « Action locataires » avait
motivé la récente occupation par
le fait que le propriétaire n'avait
pas tenu ses promesses.


