
t ; 'CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 10, 20 et 22.

CARNET DU JOUR:
page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.

PROGRAMMES RADIO/TV:
page 25.
BOURSES : page 27
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.

Pierre Mauroy : suspense
PARIS (AP). - Le délai de réflexion que le chef de l'Etat s'est accordé pour tirer la

leçon des «municipales» est généralement perçu comme un signe d'embarras, et
soulève une série d'interrogations sur le sort du premier ministre Pierre Mauroy.
Certes, le conseiller spécial du président de la République, M. Jacques Attali, a tenu
à souligner hier que le président entendait marquer , pour une question de principe, « la
distance entre des élections locales aussi importantes qu'elles soient, et le gouverne-
ment de la France».

Il est vrai, aussi, que M. Mitterrand, «sensible à toute expression du suffrage
universel», s'est toujours montré disposé à en tenir compte, «en temps utile, et sans
mélanger les genres». Mais quand M. Attali, évoquant l'intervention que le chef de
l'Etat fera mercredi , déclare qu'elle «lui permettra d'aborder, au-delà des enseigne-
ments de politique intérieure qu'il tirera des récentes élections, les axes principaux de
l'action à venir», tout s'éclaire.

On en revient au maintien ou au départ de celui qui sera chargé de conduire cette
action. Ou le gouvernement s'en tient aux grandes lignes de la politique de rigueui
définie l'été dernier, et dans ces conditions M. Pierre Mauroy est tout indiqué pour la
mener à son terme, c'est-à-dire fin 1983, comme prévu. Ou des «inflexions» significa-
tives se révèlent indispensables et, sauf à accepter de se «renier» , le premier ministre
sera contraint de «passer la main».

Or, les moyens de la politique à suivre dépendent essentiellement du résultat de la
partie de «bras de fer» que la France et l'Allemagne se livrent actuellement, sans
tapage, dans le cadre du Système monétaire européen.

Psychologiquement la France préférerait une réévaluation du mark allemand, seul,
à une dévaluation du franc. Une bataille se livre dans les coulisses qui connaîtra son
dénouement, au plus tard, lors du sommet européen, lundi et mardi à Bruxelles.
Suspense donc...

Une f orme bizarre
a «f r ô l é» la Terre
NEW-YORK (AP) . — Un astéroïde dé forme oblongue a traversé hier

l'orbite de la Terre autour du soleil mais la lumière du jour n'a pas permis,
sans doute, de l'observer.

«Geographos», qui a la form e d'un cigare et qui mesure environ un
kilomètre de longueur, avait été découvert en 1951. Il a approché notre globe
à 5,18 millions de kilomètres à 14 h 30, a indiqué Kenneth Franklin, du
Musée américain d'histoire naturelle.

Mais le record en la matière a été battu en 1937 par un autre astéroïde,
« Hermès », qui avait réellement «frôlé» la planète avec 595.000 kilomètres .

Plusieurs milliers d'astéroïdes circulent autour du soleil et surtout entre
Mars et Jupiter . On suppose qu 'ils sont les débris d' une ancienne planète
détruite par une explosion. Leur masse totale ne dépasse pas 103.000""' de
celle de la Terre.

Actuellement , on connaît avec précision les orbites de plus de 2000
astéroïdes . :

Les plus gros sont « Ceres » (1000 km de diamètre) . «Pallas» (610 km),
« Vesta» (540 km), «Hygica » (450) et « Euphrosyne» (370 km).

Certains circulent sur des orbites très excentriques qui les ramènent
périodiquement dans le voisinage de la Terre.

Economie : un léger mieux
BERNE (ATS). - Le dernier trimestre de l'année 1982 n 'a, une

nouvelle fois , guère été favorable à l'économie mondiale. Les tendances
récessives ont prédominé dans les pays industrialisés du monde occi-
dental et la Suisse n 'a pas été épargnée par ce phénomène. Toutefois ,
comme l'indique dans son rapport trimestriel la commission pour les
questions conjoncturelles , plusieurs indices permettent de penser que le
tassement conjoncturel pourrait s'estomper au cours des prochains
mois. Par rapport à la situation qui prévalait au début de 1982, le risque
de voir aujourd'hui les pays industrialisés occidentaux glisser dans une
dépression sous l'effet des crises de liquidités des pays surendettés
paraît en tout cas avoir diminué, précise d'autre part la commission.

La demande intérieure continuera toutefois de fléchir dans l'immé-
diat , tout comme la demande d'investissements. L'industrie envisage,
pour sa part , de réduire encore sa production. Il est probable que
l'emploi global diminuera encore légèrement ou , dans le meilleur des
cas, qu 'il stagnera , souligne la commission. Il est dès lors également
probable que le produit intérieur brut baissera quelque peu durant le
premier trimestre. Cependant les indices globaux des indicateurs pré-
curseurs augmentent de nouveau depuis quelques mois.

Cessons de bégayer
Cela bouge beaucoup plus vite encore que notre journal l'a dit hier,

en dressant le bilan de l'enseignement de l'informatique dans les établis-
sements publics de notre canton. L'informatique, rendue obligatoire pai
décision fédérale pour les écoles de commerce uniquement, c'est une
dérision.

La Suisse est-elle résolue à ne pas accroître encore le retard qu'elle
a déjà pris pour l'utilisation de l'ordinateur dans tous les domaines, et à
tous les niveaux d'activité, sur d'autres pays industrialisés ? La question
doit être posée avec insistance. Il y va de l'avenir matériel, intellectuel,
culturel et moral de la génération qui monte.

La réponse la voici : il faut au plus vite rendre l'enseignement de
l'informatique obligatoire à tous les degrés de l'enseignement. A com-
mencer par le primaire: car ce sont les petits, les plus jeunes citoyens, qui
auront sous peu le plus de peine à rattraper le retard, dans le domaine
international de ... l'alphabétisation informatique.

Aux Etats-Unis, qui mènent largement dans la course à l'informati-
que, le citoyen, jeune ou moins jeune, qui veut réussir dans la vie, doit
parler au moins trois langues: l'anglais, l'espagnol et ... le langage de
l'informatique et de l'ordinateur. En Europe, et en Suisse en particulier, le
nombre d'«illettrés de l'ordinateur» est phénoménal, indescriptible, an-
goissant.

Alors que le mini-ordinateur, d'un maniement enfantin, est en train de
conquérir le monde, à un prix accessible au salarié moyen, l'Européen et
le Suisse palabrent. Ils discutent des problèmes de hiérarchie dans l'ensei-
gnement, de moyens financiers, de crédits. Quatre cent mille mini-ordina-
teurs ont été vendus dans le monde en 1980. Il s'en est vendu plus d'un
million l'an dernier. En 1985, deux à trois millions de ces systèmes auront
trouvé preneur. Un nouveau marché industriel gigantesque est en train de
se développer.

L industrie qui se consacre à I informatique et à I ordinateur est d'ores
et déjà la troisième du monde, après la métallurgie et la chimie. Cette
nouvelle branche d'industrie devient rapidement aussi importante pour le
bon fonctionnement de l'économie nationale que le secteur de l'énergie.

Cessons d'ânonner et de bégayer. Donnons vite à tous les jeunes -
et aux autres - le moyen de «parler ordinateur». Et de renouveler le
matériel indispensable , avant qu'il se démode. Et avant que les meilleurs
d'entre nous ne nous.quittent, attirés ailleurs par des systèmes plus
perfectionnés.

R. A.

Le mal français
Mitterrand s'adressera donc aux

Français le 23 mars. La veille, les mi-
nistres des finances de la CEE auront
tenu séance. Est-ce une indication, à
tout le moins un présage ? Cela, entre
autres choses, laisse à penser que le
franc français risque d'essuyer une
nouvelle tempête. Le calme boursier
des heures qui ont suivi le 2™ tour
des municipales était illusoire et en
grande partie «fabriqué» par le pou-
voir. Il fallait bien mettre en place un
contre-feu. Le pire, en effet , est à
envisager si l'Elysée continue à faire
sienne la formule de Mauroy: «Il
n'est pas question que la gauche fas-
se une autre politique que SA politi-
que de gauche». C'est pour cela , à
n'en pas douter, que tant de pays
s'attendent à un réajustement au sein
du système monétaire européen. En-
tre les deux tours, la Banque de Fran-
ce a dû «sortir» 3,4 milliards de ses
réserves pour éviter un naufrage pré-
maturé de sa devise.

Où en est la France? En 1981,
l'ensemble du secteur public a dû
emprunter 35 milliards de francs
français et 40 en 1 982. Pour parer au
plus pressé, l'Etat a dû consentir en
1982 une enveloppe de 20 milliards
de francs contre 9 en 1981. Pour
tenir , les entreprises demandaient
50 milliards. Sur le plan des nationa-
lisations, c'est l'échec le plus total.
Péchiney est actuellement en déficit
de 3 milliards, Renault de 4, Usinor
de 3. Cil Honeywel-Bull qui fait les

beaux soirs des élections, est en défi-
cit de 1400 millions pour un chiffre
d'affaires de 7 milliards 300 millions.

En un an, le déficit commercial de
la France avec l'Allemagne fédérale a
augmenté de 15,9 milliards de francs
Le problème des échanges commer-
ciaux de Paris avec Bonn donne le
vertige. Le déficit au détriment de le
France qui était de 10 milliards en
1979, est passé à 16,8 en 1980, è
23,2 en 1 981 et 38 milliards en 1 982
Ce chiffre représente 40% du déficit
total de la balance commerciale fran-
çaise. Autre élément de comparai-
son: l'inflation prévue outre-Rhin
pour 1 983 est de 3,5%. En janvier , la
hausse des prix en France s'établis-
sait déjà à 0,9%.

Enlisé dans ses contradictions, ses
tendances, ses fractions, le parti so-
cialiste sera incapable de prendre les
mesures nécessaires pour au moins
commencer à sauver le commerce ex-
térieur français de la déroute. Rien
pourtant ne révèle mieux l'échec
économique du pouvoir que ce trou
de 98 milliards pourvoyeur de chô-
mage. Le 6 mars 1952, un présidenl
du conseil français déclara : «l'Etat
est le gardien de la monnaie au
même titre que de l'ordre public».
L'une et l'autre sont, aujourd'hui, en
danger. Il est vrai que l'orateur, voici
31 ans, ne s'appelait pas Mitterrand,
mais Antoine Pinay.

L. GRANGER

BERNE (ATS). - La Suisse, c'est connu, passe pour un pays d'épar-
gnants et seul le Japon fait mieux à cet égard. Cependant, note le
Crédit Suisse (CS) dans son dernier bulletin, on observe au cours des
dernières années une tendance qu'il juge préoccupante dans l'évolu-
tion de la structure de l'épargne: la formation de capitaux-risques
individuels régresse tandis que l'épargne collective augmente au
détriment de l'épargne volontaire.

Ce déplacement de l'épargne privée vers l'épargne collective est
en majeure partie attribuable, estime le CS, à l'institutionnalisation
de la sécurité sociale (AVS, 2m° pilier). Plus le réseau de celle-ci est
dense, moins les particuliers mettent de l'argent de côté pour faire
face à d'éventuelles difficultés. C'est ainsi que les ménages suisses
ont dû affecter plus de 8% de leurs revenus à cette épargne forcée
que constituent les assurances sociales; en 1970, ce pourcentage
était encore inférieur à 6%.

Si les fonds de l'épargne continuent à affluer vers les banques,
termine le CS, ils ont de plus en plus le caractère de dépôts à court
terme, rendant plus difficile l'octroi de crédits à long terme, pour-
tant indispensables à l'économie suisse actuellement.

De moins en moins de bas de laine. (ARC-Keystone)

Sombre soirée pour le football anglais
Sombre soirée pour le football an-

glais: en Coupe d'Europe des
champions, Aston Villa (détenteur
du trophée) et Liverpool (champion
en titre) n 'ont pu redresser une si-
tuation déjà compromise lors des
matches aller de ces quarts de fina-
le. Les premiers ont subi la loi (3-1)
des Platini, Boniek et autres Tardelli
de la «Juve», les seconds, malgré
une victoire en leur fief (3-2), ont
dû laisser les Polonais de Widzew
Lodz accéder aux demi-finales.

Sur les autres fronts, à relever
l 'élimination (3-0), après prolonga-
tions, de Paris-Saint-Germain face
aux Belges de Waterschei en Coupe
des Coupes, et celle de Barcelone
face à Austria Vienne.

# Sur notre Téléphoto AP, le
gardien d'Aston Villa - Spink -
s 'inclin e pour la première fois, lais-
sant filer entre les jambes un ballon
tiré en force par Platini... Lire en
page 16.

Roulette
russe

iThoune
THOUNE (ATS). - Le

week-end dernier, un père
de famille âgé de 29 ans est
décédé des suites d'une par-
tie de roulette russe. L'acci-
dent s'est produit au cours
d'une fête. La seule cartou-
che introduite dans le baril-
let d'un revolver coups a at-
teint l'homme, qui s'est
écroulé sous les yeux de ses
Connaissances. Conduit à
l'hôpital, il est mort un jour
plus tard.

Le National vote un crédit
de 854 millions de francs

Construction de logements

BERNE (ATS). - Le Conseil national a décidé hier
d'ouvrir un crédit de 854 millions de francs pour la
poursuite de l'aide fédérale à la construction de loge-
ments. Quelque 10.000 logements en bénéficieront
d'ici la fin de . 1986, date à laquelle les cantons
devraient reprendre cette aide à leur charge. Le crédit
doit encore être approuvé par le Conseil des Etats.

Comme l'a expliqué le président de la commission,
M. Bernard Meizoz (soc/VD), la pénurie croissante
de logements a entraîné depuis deux ans un net
accroissement du recours à l'aide fédérale. Il importe
donc de ne pas l'interrompre, malgré le projet, encore
en discussion au Parlement, de transférer cette tâche
aux cantons à partir de 1987. A cet effet, 137 mil-
lions de francs ont été accordés pour des contribu-
tions non remboursables, 22 millions pour des avan-

ces et des prêts remboursables ainsi que des partici-
pations, et 695 millions pour des cautions et engage-
ments. A noter qu'une première tranche de 289 mil-
lions a été adoptée par anticipation dans le cadre du
programme de relance économique.

Au cours de la discussion, les députés ont souligné
la nécessité de poursuivre l'aide fédérale à une épo-
que où la hausse des prix des terrains, des capitaux
et de la construction se traduit par une offre inadap-
tée à la demande qui, malgré la récession, continue à
croître. Une proposition du libéral bâlois David Lin-
der tendant à réduire de moitié le montant de l'aide
fédérale a été balayée par 120 voix contre 15. L'en-
semble du projet a finalement été accepté par 137
contre 1. (Photo Keystone)

(Page 3)

Neuchâtel : trafiquant
de drogue condamné
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CROIX-ROUGE SUISSE

Section de Neuchâtel
Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ce soir à 20 h au secrétariat , à l'avenue du
1er -Mars 2 a, à Neuchâtel, 1er étage.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée!

générale
2. Rapports du président, du trésorier, et

des vérificateurs de comptes
3. Décharge au comité
4. Nomination de deux membres du

comité
5. Révision des statuts
6. Divers io623i-i76

CONSTANTIN en concert
vendredi 18 mars à 20 h 30

au Temple du bas
dédicacera ses disques le même jour
dès 16 h 30 au magasin

LOLLIPOP
Moulins 29 - Neuchâtel 109B65 176

450m° anniversaire de
l 'Im primerie neuchâteloise

CE SOIR,
CONFERENCE du professeur

R. DARNTON

Livres français et imprimeurs
neuchâtelois au XIII0 siècle.

Aula de l'Université à 20 h 15.
104369-176

Ce soir à 20 h 30
COLLÈGE LATIN:

Un homme, une ville :
David de Pury et Neuchâtel.

Conférence avec diapositives de

ROBERT PORRET (Tristan Davernis).
Billets à l'entrée. 109929-176

CENTRE DE LOISIRS
à 20 h 15

Conférence du professeur KELLER

(de bouddhisme chinois
et thibétain»

(Au lieu du vendredi 18)
106874.176

Exposition
du tapis d'Orient

15 au 23 mars
ouvert ce soir

jusqu'à 21 h
LOTERIE GRATUITE

Portes-Rouges 131-133
109105-176

FRISBEE DANCING
La soirée «PYJAMAS»

de ce jeudi 17 mars
EST ANNULÉE 107385-m

Une première suisse dans le canton

Le canot transportant MM. Jean-Carlo
Pedroli , inspecteur cantonal de la pèche et
de la chasse, Edgar Hofmann , pisciculteur
et leurs invités , défiait hier la bise en
s'élançant vers un radeau insolite f lot tant
sur la baie de Colombier. Il ne s'agissait ni
d' une station de forage ni d'une installa-
tion militaire destinée à la caserne, mais
d'une expérience-pilote de pisciculture flot-
tante.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L'année 1983 sera favorable aux pê-
cheurs neuchâtelois comme en témoigne le
rapport du service. Le radeau , ancré à plus
de 10m de profondeur , éclairé par une
signalisation , abrite déjà quatre cages con-
tenant 100.000 alevins estivaux de palées.
Il peut accueillir une douzaine de cages.
Ces alevins , placés le 4 mars dans leur
milieu naturel seront libérés dans six se-
maines. Des bondelles prendront la relève.

L'installation , courante dans certains
pays de l'Est et à Kiel (RFA), est néan-
moins orig inale en Suisse. Deux autres ex-
périences, plus modestes sont en cours sur
les lacs de Constance et de Zurich.

A Colombier , avant de se lancer dans
cette aventure , on a tenté en 1982 une
expérience avec des moyens de fortune qui
s'est révélée concluante. La pisciculture
flottante, qui attire les badauds (attention ,
l'accès du radeau est interdit au public!) a
coûté 60.000 francs. L'investissement est
couvert par l'Etat (50%). la Confédération
(40%) et la Corporation des pécheurs pro-
fessionnels du lac de Neuchâtel (10%). On
a consacré 45.000 fr. au matériel , le reste
devant être utilisé â des recherches scienti-
fi ques. Elles ont été confiées à un biologis-
te d'Hauterive , M. Biaise Zaugg. Les ana-
lyses porteront sur les rendements de crois-
sance, le plancton , l'influence des sources
lumineuses , etc.

REPEUPLEMENT DU LAC

M. Pedroli a exposé l'objectif de l'expé
rience. On parvient à élever la truite , l'om
ble chevalier , le brochet dans certaines di

mensions. En revanche , l' élevage des pa-
lées et des bondelles jusqu 'à 10 cm enregis-
tre de grosses pertes. Le but de l' expérience
en cours est d' obtenir  une meilleure chance
de survie aux corégones.

Désormais , le pisciculteur ne devra plus
passer une bonne partie de son temps à
récolter le plancton. Grâce aux cages, pro-
tégées par des mailles très fines , il suffi t
d' assurer l' arrivée du plancton tout en net-
toyant régulièrement les installations au
moyen d' un jet d' eau puissant.

On a déposé dans les cages des « popula-
t ions» d'estivaux variant de 10.000 â
40.000 alevins. L'expérience dira si ces
quantités suffisent ou non. Pour l'heure ,
on sait qu 'une génération née en 1980 per-
met la prise de 50.000 à 200.000 individus.

M. Pedroli , le biologiste mandaté, les
pisciculteurs ,comptent tirer l' ensei gnement
de cette expérience-pilote qui intéressera
tous les milieux de la pêche en Suisse et
peut-être même d' autres pays. On a même
pensé à la prévention des maladies par le
moyen de bains désinfectants. D'autres
projets , plus modestes, sont en gestation
dans le Seyon et le Doubs. Relevons que la
pisciculture flottante a été réalisée par des
entreprises neuchâteloises.

PECHE:
UNE BONNE ANNÉE?

En 1982, on a péché dans le lac de
Neuchâtel 435.550 poissons dont 16.692
palées et 37.155 bondelles sans oublier
8855 truites et 22.562 perches. La nouvelle
station , enfin , permettra de faire face aux
années maigres pour les estivaux , donc de
régulariser la pêche et le repeuplement du
lac.

Le canton , en se dotant de cette installa-
tion-p ilote ne se limite pas à faire œuvre de
pionnier dans le domaine de la piscicultu-
re. En guise de prime , il offre , durant la
nui t , un spectacle féeri que sur la baie de
Colombier grâce au radeau dominé par
son «p hare » et éclairé par ses cages en-
fouies sous l' eau.

J. P.

CAGES POUR ALEVINS.- Un procédé courant dans certains pays de I Est ,
mais nouveau ici. (Avipress - P. Treuthardt)

Une pisciculture flottante à Colombier

Le club de publicité
visite notre journal

Mardi, une trentaine de membres du
Club de publicité de Neuchâtel (CPN)
étaient les hôtes de la Feuille d'avis de
Neuchâtel. la direction et les cadres de
Centre-Presse, dont la plupart sont
membres actifs du CPN, se sont fait un
point d'honneur afin de démontrer les
nouvelles possibilités de travail permises
par les nouvelles installations de photo-
composition et de mise en page électro-
nique.

Après avoir été reçus par notre direc:
teur général, M. F. Wolfrath, les publici-

taires ont pu faire le tour de tous les
services de nuit. La qualité de cette dé-
monstration a impressionné les visiteurs.
M. Claude Nussbaumer s'en est fait leur
porte-parole pour complimenter notre
entreprise de son dynamisme concrétisé
par une technologie d'avant-garde.

La prochaine manifestation du CPN se
déroulera le 14 avril prochain. Une visite
à la police cantonale de Neuchâtel pré-
cédera l'assemblée générale ordinaire.
(G.D.)

On le verra à la salle du Pommier

La trentaine espiègle, Neuchâtelois
qui se déracine volontiers dans diffé-
rents horizons musicaux, guitariste
chevronné, doté d'une solide forma-
tion classique , voilà l'homme que vous
irez écouter ce vendredi au Centre cul-
turel neuchâtelois.

Sa musique? Très inspirée du blues,
ou des évasions pink fîoydiennes, ou
des harmonies de jazz , et badinant
quelquefois dans certaines mélodies
«folk».

Ses chansons? Ecrites par lui-même
ou par G. Viennet. Alors? Arrivera-t-il
à faire une synthèse personnelle de
toutes ces sources musicales et poéti-
ques? Au public neuchâtelois de l'ap-
précier ou de faire confiance au ver-
dict du jury du festival de la chanson
de Spa (Belgique): P.-A. Vallon a pas-
sé haut la main les éliminatoires de
cette année.

DE L'AMATEUR AVERTI...

Cela fait bientôt quinze ans que P.-
A. Vallon cherche, expérimente, et
perfectionne son répertoire. Il a
d'abord joué dans un orchestre de
rock amateur , puis s'est produit dans
les boîtes de nuit: un apprentissage
qui peut paraître rebutant au départ ,

mais qui s'est révèle extrêmement uti-
le par la suite. Il s'est lancé dans une
série de spectacles où il chantait et
jouait seul; parallèlement , il suivait
une formation de guitariste classique.

AU PROFESSIONNEL

— Je suis professionnel dans ma
tête, déclare P.-A. Vallon , ce qui im-
plique beaucoup de rigueur et de sé-
rieux.

Le chanteur décline les offres allé-
chantes des mass-médias tant qu 'il
n 'est pas sûr de ce qu 'il offre. Ainsi ,
pas encore « lancé» , il gagne sa vie
comme chanteur à part entière.

A long terme, il faudra trouver une
maison de disque qui produise et dis-
tribue. Tâche peu aisée! P.-A. Vallon
reste néanmoins tenace : il prépare
une tournée en Suisse romande et en
France. Première étape: le Centre cul-
turel neuchâtelois.

Le moins que l'on puisse dire , la
publicité faite pour ce récital n 'est pas
tapageuse; peu d'affiches l'annoncent.
Que cette maladresse, due probable-
ment aux organisateurs, ne vous re-
tienne pas de venir l'applaudir le 18
mars.

C. Ry

Le Neuchâtelois P.-A. Vallon
Rénovation et nouvelle gérance

Changements à l'hôtel-resta urant du Touring

L'hotcl-restaurant Tounng-au-Lac , un des
mieux situés du chef-lieu - mais que le nou-
veau plan de circulation n 'a certes pas favori-
sé - va subir de profonds changements. En
premier lieu, une rénovation intérieure aussi
bien de l'hôtel que du café-restaurant sera
entreprise. C'est principalement le mobilier de
l'hôtel qui sera chang é, tandis que le café-
restaurant sera transformé. La précédente ré-
novation avait  été réalisée voici quel ques an-
nées par les nouveaux gérants d' alors. M. et
M"" Greuler , qui avaient repris l' affaire à la
suite de la famille Lescgretain , propriétaires
du bâtiment , vendu à M. Michel Wolf, admi-
nistrateur de sociétés en février 1981.

Mais , le changement le plus important con-
cernera la direction de l'hôtel-restaurant. A la
suite d' une mauvaise gestion de cette affaire
qui jouit  pourtant  d' un emplacement privilé-
gié , les tenanciers - M""-' Vve Greuter . son fils
et sa belle-fille . - se sont trouvés devant une
caisse vide au bout de trois de trois ans et
demi seulement à Neuchâtel!

Le montant du loyer n 'étant plus payé
depuis le mois d'octobre , le bail du gérant a
été résilié en février dernier et c'est le proprié-
taire de l' immeuble qui a payé le personnel de
l'hôtel et du restaurant le mois passé! Celte
affaire débouche donc sur un prochain dépôt
de bilan car l' on ne voit pas comment une
faillite pourrait être évitée.

En attendant , pour parer le p ire , le proprié-
taire M. Wolf, a demandé â l' un de ses amis .
M. Lucien Isaaz . du bar «Mét ro» , de s'occu-
per de la direction de l'hôtel-restaurant. jus-
qu 'à ce qu 'un nouveau gérant ait été trouvé.
Cet établissement public reste donc ouvert.
Mais il sera fermé prochainement lorsque
commenceront les t ravaux de transformation.

Quant  au cinéma Palace , c'est un Fri-
bourgeois. M. Bruno Schaller qui  s'en oc-
cupe , en même temps que celui des Arca-
des et du Studio. Enf in ,  les locataires du
bâ t iment . l'ACS. l 'ADEN et le bureau des
CFF sont appelés â déménager , mais ce

départ n'aura lieu qu'à la fin de 1984.

A près 26 ans de gérance du « Pavillon des
Falaises» - il s'en occupa en même temps que
du restaurant des Halles dont il fit jadis la
renommée - le chef Armand Montandon et sa
femme ont décidé de prendre une retraite
méritée. C'est ainsi que M. Montandon vient
de remettre le sort de son « Pavillon » entre les
mains de son beau-frère chef de cuisine M.
Paul Kocher-Ki pfer . de Meinisberg (BE), qui
maint iendra  la t rad i t ion  de la très bonne table
illustrée par son prédécesseur. Un des meil-
leurs chefs de cuisine du canton d' ailleurs ,
homme charmant , qui laissera ici le souvenir
d' un gourmet qui aimait  son métier et ne se
lassait pas de faire p laisir à ses hôtes.

G. Mt

Séance d'information à Thielle

Toutes les entreprises et tous les salariés
de Suisse seront bientôt soumis aux deux
nouvelles lois fédérales qui entrent prochai-
nement en vigueur: la loi sur l'assurance
accidents (LAA) et celle sur la prévoyance
professionnelle (LPP).

Les conséquences de l' introduction de la
nouvelle législation sont complexes. Pour
aider les dirigeants des petites et moyennes
entreprises , les artisans , les commerçants et
les personnes exerçant une profession libé-
rale dans notre région à y voir plus clair , « La
Suisse» Assurances a organisé hier , dans
un établissement de Thielle , une séance
d' information portant sur ce sujet.

Deux animateurs, chacun spécialiste de
l'un des domaines traités, ont exliqué aux
participants les risques assurés, les presta-
tions prévues, la coordination nécessaire
entre assurances accidents et prévoyance
professionnelle, les catégories de personnel
assurées, les coûts pour l'entreprise, notam-
ment. A l'issue du séminaire, chaque chef
d'entreprise présent a reçu une documenta-
tion complète sur ce que les nouvelles lois
exigent de lui et ce qu'elles laissent à sa
propre initiative. Les invités ont beaucoup
apprécié cette prestation de la compagnie
d'assurances vaudoise envers les responsa-
bles de l'économie de la région.

Pour mieux comprendre les
nouvelles lois sociales

C'est arrivé demain
Vendredi 18 mars, 77mo jour de

l'année
Fêtes à souhaiter: Cyrille, Salva-

tore.
Principaux anniversaires historiques:
1982 - Quatre membres d'une équi-

pe hollandaise de télévision sont tués
au Salvador au cours d'un accrochage
entre guérilleros et une patrouille gou-
vernementale.

1978 - Les Etats-Unis interviennent
au Conseil de sécurité pour qu'il récla-
me le retrait immédiat des forces israé-
liennes du Sud Liban.

1974 - Les pays producteurs de pé-
trole du Proche-Orient, à l'exception de
la Libye et de la Syrie, lèvent leur em-
bargo sur les livraisons à destination
des Etats-Unis.

1973 - L'état d'urgence est décrété
au Cambodge, après le bombardement
du palais présidentiel à Phnom-Penh.

1970 - Le prince Norodom Siha-
nouk, chef de l'Etat cambodgien, est
renversé alors qu'il se trouve en voyage
à Moscou. Des incidents au cours
d'une grève au Bengale occidental , font
20 morts.

1969 - Les Etats-Unis et l'Union so-
viétique proposent la conclusion d'un
traité international interdisant l' utilisa-
tion d'armes atomiques au fond des
mers.

1965 - L'ex-roi Farouk d'Egypte
meurt en exil à Rome. Le cosmonaute
soviétique Alexis Leonov fait la premiè-
re sortie dans l' espace.

t Joseph Duvanel
SAUGES

(c) Un nouveau deuil vient de frap-
per Sauges et c'est avec une profonde
consternation qu 'hier , dans la soirée ,
on a appris le décès subit de M.Joseph
Duvanel. Mardi après-midi , le défunt
assistait encore à la cérémonie funèbre
célébrée pour sa cousine , M lk Nclly
Monot , dont nous avons parlé dans
ces mêmes colonnes. Ne se sentant pas
très bien . Joseph Duvanel tenait  pour-
tant  à remp lir ce dernier devoir mais
ses amis et ses proches ne se douta ient
pas qu 'ils voyaient ce sympathi que vi-
sage pour la dernière fois.

Enfant  de la Béroche . Josep h Duva-
nel s'était expatrié à Pratteln où il a
travaillé de nombreuses années parmi
les cadres de Coop. Très attaché à
Sauges, il y venait fréquemment avec
sa famille puis, l'â ge de la retraite é tant
arrivé , il fit construire une vi l la  pour y
écouler des jours heureux en compa-
gnie de sa femme. Fervent ami de la
nature , il avai t  transformé ce petit coin
sis à l'ouest de la localité en un vérita-
ble paradis floral qui fait  l' admirat ion
de tous les promeneurs.

Ne pouvant rester inact i f , il avait
acquis une importante parcelle de vi-
gne qu 'il cult iva avec amour et lors-
qu 'on lui demandait sa profession, il
n 'hésitait pas: il était tout simp lement
vigneron. Figure caractéristi que , Jo-
seph Duvanel était animé d' un merveil-
leux esprit de ré partie et son humour ,
il le conserva jusqu 'à la dernière minu-
te puisque avant  de s'éteindre , il p lai-
santa encore avec le médecin.

Sauges n 'a décidément pas de chan-
ce, une Ibis de plus , ses habi tan ts  pren-
dront le chemin du cimetière pour ac-
compagner un des leurs. Un habi tan t
sans t i t re particulier , mais tout simp le-
ment un ami et un chic type. R. Ch.

La pêche professionnelle
en 1982 : SOS palée !

1982 a ete bien meilleure pour la pèche
professionnelle que 198 1, sans toutefois
être bonne. A l'exception de l' omble che-
valier , précise un communiqué de
M.Jean-Carlo Pedroli , inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche, toutes les
espèces commercialement intéressantes
accusent un déficit par rapport à la
moyenne. Mal gré une pêche intense au
profond , on peut noter le très faible ren-
dement de la lotte , poisson qui n 'est en
principe pas recherché. Cette situation
est à mettre en parallèle avec les mauvais
résultats du frai des corégones , qui ces
années précédentes , se reproduisent en
hiver.

Le printemps 1982 semble avoir été
très favorable à la grande majorité des
espèces, puisque de nombreux jeunes ont
été observés tant chez la bondclle , la
perche que chez le brochet. Cette situa-
tion favorable ainsi que les mesures léga-
les prises pour rétablir le capital poisson
noble du lac vont vraisemblablement
conduire vers une meilleure évolution.

DÉTAIL PAR ESPÈCES

Palée : très mauvais résultat. Seules les

pèches de piscicultures sont moyennes
(5600 kilos). Une attention particulière
devra à l' avenir être vouée à cette espèce.

Bondclle: résultats en nette améliora-
tion. La pèche de pisciculture en janvier
1983 a été part iculièrement favorable.

Truite : par rapport à 198 1 . les prises
ont fortement augmenté. La capture de
reproducteurs à l'Areuse a été sensible-
ment plus favorable. De plus , les spéci-
mens j emblent être en bonne santé con-
trairement aux deux années précédentes.

Perche: résultat normal compte tenu
des eng ins accordés pour la capture.

Brochet: année défavorable , le niveau
du lac ayant été catastrophique au prin-
temps.

Poissons blancs : pèche à nouveau très
forte. Pour le vengeron , on constate déjà
une certaine d iminut ion  des stocks.

Omble chevalier: très bon résultat ,
comme en 1.981. Il semble que su réintro-
duction soit un succès.

Pêche des amateurs : la truite a fourni
2744 kilos , résultat un peu inférieur aux
autres années. Le brochet , avec 1094 ki-
los, est en légère augmentat ion.  On peut
enfin si gnaler la prise de 175 kilos de
perches à la traîne.

Temple du bas: 20 h 1 5. concert des gymna-
siens.

Université: 20 h 15, conférence de M. Ro-
bert Darnton sur l'apparition de l'imprimerie
en pays neuchâtelois.

Université: 20 h 1 5, «L' art roman dans les
Pouilles», conférence en italien de M me Ma-
ria-Stella Mariani Calo.

Collège latin: 20 h 15. «Un homme, une vil-
le: David de Pury et Neuchâtel», conférence
de M. Robert Porret.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h : du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

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

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:
Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex: 20 h 45, Un chien dans un jeu de

quilles. 1 2 ans. 2m0 semaine.
Studio: 15 h, 21 h, The gumball rally.

16 ans.
Bio: 18 h. 20 h 45. L'Africain. 7 ans. 2me se-

maine.
Apollo: 15 h. 20 h 30. Rambo. 1 6 ans. 2mc

semaine. 17 h 45, The rocky horror pic-
ture show. V.O. 18 ans.

Palace: 15 h, 20 h 30, Le lion du désert.
14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30. Shining. 16 ans

CONCERT -
Plateau libre : Dazzlers - 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).

Parents informations: Tel 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 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél . 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor ,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Broisson, Linds-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Le grand frère. (Gé-

rard Depardieu).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Kurt Seligmann, estampes et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,
peintures.

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

(Burt Reynolds).
Amicale des arts : Aula du collège des Co-

teaux: 20 h 1 5, concert par l'Ensemble Ba-
roque.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Hans Erni , li-

thographies et gravures orig inales.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

SOCIÉTÉ DANTE AL1GHIERI / $&
et CENTRE CULTUREL ITALIEN §m
Ce soir , 20 h 15, JE»
à l'Université 1e'-Mars 26 maw

L'ART ROMAN dans les Pouilles
conférence avec diapos, en italien.

Entrée libre 109918.17e

// récupère sa moto
mais est condamné...
a) LA Cour d'appel de Besançon

a condamné à deux mois de prison
avec sursis un jeune habitant de Ve-
soul, Frédéric Degradot qui, en août
dernier et alors qu'il était en état
d'ivresse, avait commis plusieurs in-
fractions dans les rues de Vesoul
avec sa moto. Le tribunal correction-
nel de Vesoul, appliquant une loi da-
tant de 1975, lui avait confisqué sa
moto. Le jeune homme fit appel, af-
firmant que le véhicule lui était né-
cessaire pour se rendre à son travail.
Les magistrats de Besançon lui ont
donné partiellement raison : ils lui ont
redonné sa moto mais n'ont con-
damné à deux mois de prison avec
sursis. (AP-FAN)

BESANÇON
ville j umelle

La chasse à la place...
% VERS 10 h, une voiture condui-

te par M.K.M., demeurant à Schoeft-
land (AG), circulait place Numa-
Droz, empruntant alors la piste de
droite de l'artère nord. Cet automobi-
liste cherchait une place pour se ga-
rer et peut-être avait-il l'esprit ail-
leurs. Toujours est-il qu'au carrefour
de la rue du Bassin, sa voiture s'est
déplacée sur la gauche, clignoteurs
enclanchés certes mais sans que l'au-
tomobiliste prenne toutes les précau-
tions voulues. La voiture a donc cou-
pé la route au camion conduit par M.
G.P., d'Yverdon, qui empruntait nor-
malement la voie de dépassement en
direction de Serrières. Le chauffeur
du poids-lourd freina mais ne put
éviter la collision.

Une banque
renforce sa direction
% DEPUIS un certain nombre

d'années, l'on assiste à l'arrivée d'ins-
tituts de crédit sur la place de Neu-
châtel et à la modernisation de ceux
qui y sont implantés depuis plus
longtemps. Ce mois de mars 1983 a
vu la Société de banque suisse -
déjà installée dans le chef-lieu depuis
63 années - renforcer son état-major
en faisant descendre de La Chaux-
de-Fonds, M. Francis Luthy qui est
nommé directeur au siège de Neu-
châtel.

A cette occasion, M. Walter Freh-
ner, directeur général de cette socié-
té, à Bâle, a présidé un apéritif servi à
l'hôtel DuPeyrou auquel participaient
de nombreux invités dont les noms
ne furent pas révélés... pour respecter
le secret bancaire !

L'on entendit des propos agréables
de la part d'un responsable de l'une
des trois plus importantes banques
commerciales du pays:

- Si la situation économique reste
très préoccupante, nous savons que
les autorités neuchâteloises sont dé-
cidées à tout mettre en œuvre pour
surmonte la crise. Elles savent que
nous sommes disposés à les aider en
finançant les projets bien étudiés,
prometteurs d'emplois. E. D. B.

Moto volée.
9 DANS la nuit du 7 au 8 mars,

une motocyclette a été volée rue de
l'Evole. Il s'agit d'une «Yamaha» im-
matriculée « NE 2141 » ( plaque jau-
ne).

TOUR DE VILLE

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

\y .  I i—1_ 1.V111MK l'iL.nui. pui I>I. UVIIIUIU

Pilloncl , auteur  du lancement d' une init ia-
tive pour l' aménagement des rives du lac et
des installations sportives , a rccucj lli 707
signatures reconnues par l' administration
communale. Ce chiffre dépassait largement
les exigences de la loi. Il incombera main-
tenant aux autorités d' agir en conséquence
dans les mois à yenir.

Succès d'une initiative



Hauterive mitonne
sa Fête d'automne

BOUGIES. - C'était en 1981 et il y en avait déjà onze sur le gâteau. (Arch.)

Une fête d'automne plus éclatante,
plus colorée que jamais: tel est ce vœu
des organisateurs de la manifestation al-
tar/pienne qui sera exaucé les 2 et 3 sep-
tembre prochains. Et pour cause : ce sera
la treizième du genre ainsi qu 'il ressortit
d'une conférence de presse plaisamment
orchestrée par M. Michel Tardin, prési-
dent du comité de cette fête devenue
tradition.

Commune invitée. Les Bois: petite lo-
calité jurassienne qui résonne toutefois
par sa fanfare assez exceptionnelle, com-
prenant quelque 70 exécutants ! On a ex-
pressément souhaité cette rencontre
avec ce canton dernier né mais vaillant
témoin de toute une histoire. C'est dire
que le contact avec les Altaripiens aura
cette solidité que ne feront que renforcer
«L'Helvetia » de Saint-Biaise et l'orches -
tre Jack ie Thomet, de Reconvilier, autres
participants à la grande journée d'ouver-
ture d'un vendredi devenu cher à la po-
pulation d'Hauterive, mais encore à toute
la région d'alentour.

Le lendemain verra cette année un
grand marché tout emprein t de l 'esprit
des commerçants et des artisans altari-
piens et jurassiens tandis que le concert
apéritif du matin a d'ores et déjà séduit la
Radio romande pour une inhabituelle es-
cale.

¦ DÉCOUPER LE GÂ TEA U...

Or si chacun connaît le cortège costu-
mé avec cette participation de l 'école de
la localité, on souhaiterait pour cet au-
tomne cette meilleure spontanéité et par

quartiers. Pourquoi n'imaginerait-on pas
en effet le «groupe de la Marnière», celui
«de la Croix-d'Or» ou un autre «de
Champréveyres»? Allons, les Altaripiens
n 'ont jamais été passifs ou dénués du
sens de l 'improvisation. Qu 'ils s 'apprê-
tent donc à ce nouvel éclat à donner à un
cortège d'enfants qui sut au fil des ans
étonner un public.

D'autant que l 'école des Bois s 'en mê-
lera. Et que les petits enfants d'un pays
«libre » ont curieusement cet art du dé-
guisement...

On en rediscutera sans aucun doute au
cours des bals publics qui transforment
vraiment le cœur de ce village paisible
durant deux soirs de saine folie. Que ne
dégaigneront pas plus qu 'à l'accoutumée
sans doute MM. Jean Cavadini et son
homologue jurassien Jean Boillat.
Qu 'encourageront si besoin est les Con-
seils communaux de la commune organi-
satrice et de la commune invitée.

DECOUVERTE

Il ne faudrait pas croire pour autant
que la fête manque à ce prolongement
culturel qui fait honneur à la jolie locali-
sé. Si patrimoine il y a il est aussi artisti-
'que, avec «2016» dans la vie quotidien-
ne du lie'ù, avec t'échange pendant la
manifestation. Ainsi «Centre Art», l 'autre
galerie que fait vibrer M. John Starr abri-
tera-t-elle des œuvres des artistes des
Bois. Une découverte qu 'on nous promet
attachante autant que cette collection de
photographies, vues inédites et rares, is-

sues de collections privées et témoins
des deux communes.

Information un peu hâtive, non point:
la fête se prépare. Sociétés, écoles, pa-
rents y travaillent, diverses rencontres
sont d'ores et déjà prévues. Comme cette
loterie ou ce lâcher de ballons qui fit
mardi soir d'heureux petits gagnants de
la Fête précédente.

Un ballon qu 'une main d'enfant lâche
dans le ciel: c 'est cet autre symbole
d'une fête qui ne cesse de prendre un
nouvel envol...

Mo. J.

Faites connaissance avec le service
(très coloré) de pédiatrie

de l'hôpital Pourtalès
Jusqu 'au mois de juin 1981, le service

de pédiatrie des hôpitaux de la ville était
partagé entre les hôpitaux des Cadolles
et de Pourtalès. :Voici donc bientôt deux
ans qu'il a été concentré à l'hôpital Pour-
talès. Cette décision était parfaitement
logique, si l'on songe que c'est égale-
ment cet établissement hospitalier qui
abrite la maternité et que chaque année
une centaine de nouveau-nés posent des
problèmes et doivent être transférés au
service de pédiatrie.

Malgré le fait que le nombre de lits a
été réduit à une trentaine , 1.057 enfants
ont été hospitalisés en 1982. Ils bénéfi-
cient des soins prodigués par trente infir-
mières , nurses et aides-infirmières , qua-
tre assistants et trois médecins responsa-
bles, les Drs Pierre Pilloud (médecin-
chef), Harold Gaze (gastro-entérologie)
et Gilles de Meuron (neurologie pédiatri-
que).

Le service dispose d'un appareillage
hautement perfectionné , notamment
pour la néo-natologie (médecine inten-
sive des nouveau-nés). Il accueille éga-
lement tous les prématurés et les nou-

veau-nés en difficulté dans les materni-
tés périphériques. Il abrite une policlini-
que où sont données des consultations
d'urgence lorsque les parents n'ont pas
pu atteindre leur médecin ou leur pédia-
tre, et où l'on procède à des examens
trop spécialisés pour être pratiqués dans
le cabinet d'un médecin privé (test à le
sueur , par exemple). Enfin , le service
prend en charge les vaccinations officiel-
les de la ville.

À LA HAUTEUR

Ainsi grâce à un matériel adapté aux
exigences de la médecine moderne , à
une équipe compétente, le service de
pédiatrie des hôpitaux de la ville est à
même de faire face à la plupart des situa-
tions scabreuses. Et le seul fait de voir le
jour à Neuchâtel n'est plus un handicap,
par rapport aux grands centres médicaux
de l'arc lémanique ou de la région zuri-
coise, par exemple.

On sait que le déménagement de 1 981
avait été plutôt précipité. Et, devoir ins-
taller un service de pédiatrie dans des

MICKEY OU TINTIN. - Certes, mais faire quelque chose de plus.
(Avipress-P. Treuthardt)

NÉO-NATOLOGIE. - Nouveau-nés et prématurés (Avipress-P Treuthardt)

locaux qui avaient abrité jusqu'alors un
ancien service de médecine n'allait pas
forcément de soi. Il s'agissait de créer ur
confort, une atmosphère particuliersj aux
enfants. Mais, comme il était hors de
question de fermer les portes du service
pendant la durée des transformations , on
en pouvait pas procéder à un chambar-
dement intégral. Il s'agissait d'avancer à
petits pas. On a commencé par vitrei
toutes les portes des chambres. Puis, on
a eu la lumineuse idée de confier la déco-
ration des couloirs à la section pré-pro-
fessionnelle de l'Ecole secondaire neu-
châteloise.

- Pour nous, il ne s'agissait pas de
coller quelques images de Mickey ou des
portraits de Tintin sur les murs. Il fallail
faire quelque chose de plus.

UNE ŒUVRE COLLECTIVE

Ce quelque chose, ce sont une cin-
quantaine de jeunes filles qui l'ont réalisé
à raison de deux heures hebdomadaires
pendant une année sous la direction de
leurs professeurs , Mlle Rey et MM. Ban-
deret et Roulet. Cadres et panneaux très
colorés , papillons en relief , apportent dé-
sormais l'indispensable note joyeuse et
détendue à des couloirs autrefois froids
et austères.

- Nos élèves ont pris un immense
plaisir à cette collaboration entre l'école
et les hôpitaux , raconte un professeur.
Confusément , elles sentaient bien qu'el-
les travaillaient uniquement pour égayet
le séjour d'autres enfants moins favori-
sés, puisque atteints dans leur santé. Et
puis, pour une fois qu'elles avaient l'im-
pression de pouvoir sortir de leurs murs...

Cette forme de collaboration n'a pas
pris fin brutalement avec la confection de
cette oeuvre collective, puisque des élè-
ves procèdent actuellement à la confec -
tion de sujets qui seront mis sous verre et
placés dans les chambres des petits pa-
tients.

Mais hier , c'était l'inauguration de la
décoration des couloirs. Et ni le directeur
des hôpitaux, M. Jean-Pierre Authier , ni
les médecins responsables, ni le person-
nel soignant , n'auraient voulu manquer
cette fête. Et la fête fut belle. Les visages
épanouis des petits patients en étaient la
meilleure preuve...

J. N.

Verdict de clémence pour...
I'« hypermarché » de la drogue !
manitaire » de deux ans de prison ferme,
réquisitoire d'ailleurs suivi «à la lettre):
par le tribunal. Le prévenu qui a déjà
purgé 1 33 jours de prison préventive de-
vra encore s'acquitter de 3040 fr. de frais
de justice et rembourser à l'Etat une
somme de 25.000 fr. provenant de gains
illicites.

LA PENTE SAVONNÉE

Qui dit mieux? Les enchères som
montées entre les deux parties dans une
affaire de violation d'obligation d'entre-
tien. Depuis quelques mois en effet , A. -
C. W. ne paie plus la pension alimentaire
due à son fils et à sa femme, dont il vil
séparé. Après maintes discussions, les
parties ont tout de même trouvé un ter-
rain d'entente par le biais d'une recon-
naissance de dette fixée à 6000 francs.

Cela, c 'était pour l'entrée ! En guise de
plat de résistance , le tribunal a jugé W.
pour le vol de 53 vrenelis dans l'apparte-
ment d'une connaissance. Près de 40
pièces ont été vendues ensuite par W.

dans différentes banques d'où l'inculpa-
tion d'escroquerie.

- J'étais condamné aux dettes: plus
rien à manger, un loyer impayé et surtout
pas de travail...

Pour son avocat, W. n'est pas un dé-
linquant à proprement parler. C'est plutôt
un pauvre gars, physiquement et morale-
ment brisé par une série de circonstances
contraires.

- Les sept mois de prison ferme requis
par le Ministère public sont excessifs ,
ajouta-t-il. Mon client a retrouvé un em-
ploi stable. Une peine plus légère assor-
tie d'un sursis serait donc indiquée dans
ce cas.

La plaidoirie a porté ses fruits puisque
W. a finalement été condamné à une
peine de cinq mois de prison avec sursis
pendant quatre ans. Durant ce délai
d'épreuve, il sera soumis à un patronage.
A relever encore qu'un sursis prononcé
en 1 982 pour une peine de 14 jours a été
révoqué.

D. G.

Tribunal
correctionnel

Petit et frêle, une chevelure noire re-
couvrant en partie un visage basané dur-
ci par une abondante moustache, I.L.
arborait un large sourire peu avant le
début de l'audience du tribunal correc-
tionnel présidée par M"0 Geneviève Fiala.
Inconscience ou désinvolture? Ou peut-
être l'accusé se doutait-il déjà de la peine
clémente qui allait lui être infligée par le
tribunal?.. Sourire ou non, le jeune Ou-
gandais de 26 ans risque gros: de 1978
à 1982, il a littéralement inondé de has-
chisch et d'héroïne surtout les milieux
toxicomanes de Neuchâtel et de la ré-
gion. Au total et à en croire la mémoire
quelque peu défaillante de L., près de
1 30 g de «poudre» et une quantité indé-
terminée d'« herbe» !

Grave , très grave ! «Impressionnant»,
dira même le procureur général , M.
Thierry Béguin. Bien au-delà en tout cas
de la barre fatidique fixée à 15 g de
drogues dures par le Tribunal fédéral.
C'est à Zurich et Genève, mais principa-
lement à Bangkok , en Thaïlande, que le
prévenu achetait les stupéfiants. Achetée
50 fr. le gramme à Bangkok et revendue
pour 600 fr. en Suisse, l'héroïne lui rap-
portait des sommes astronomiques: près
de 50.000 fr. si ce n'est plus, releva la
présidente en insistant sur le rôle mépri-
sable de trafiquant endossé par L.

Le prévenu ne s est pas seulement livré
au commerce de la drogue, il en con-
somma également. Et pas n'importe
comment: si d'aucuns prennent un café
le matin avant d'aller travailler , L., lui, ...
fume de l'héroïne ! Peu courante en
Suisse, cette pratique est, paraît-il , typi-
quement asiatique.

- En fumant , on reste conscient et on
peut même travailler. Je ne me suis ja-
mais piqué, expliqua l'accusé.

REQUISITOIRE CLEMENT

Pour le procureur , les faits reprochés à
L. sont certes graves. Toutefois , il souli-
gna l'originalité du cas de L. issu d'une
civilisation différente de la nôtre :

- L. n'a jamais fait montre d'agressivi-
té. Il présente un visage à la fois aimable
et honnête. De plus, ses anciens em-
ployeurs ne tarissent pas d'éloges sur
son compte. Enfin, il fume la drogue et
ne se pique pas. Cette pratique ne pré-
sente pas le même danger de dégrada-
tion pour l'individu.

Au grand étonnement de la défense,
M. Béguin requit donc une peine «hu-

VIE ÉCONOMIQUE

Hasler Signal SA, filiale du groupe
Hasler , va reprendre les activités et le
personnel de la succursale bernoise de la
Fabrique des câbles de Cortaillod, la so-
ciété «Signale und Automatik AG»
(SIA), reprise ne concernant cependant
que le secteur de la régulation du trafic
routier. Cette reprise contribuera à terme,
estiment les représentants des deux en-
treprises, au maintien des emplois dans
les régions de Berne et Lausanne.

Par cette opération, a précisé son por-
te-parole , M. Walter Hautle, Hasler-Si-
gnal devient le premier groupe suisse
dans le domaine de la régulation du tra-
fic routier avec près d'un tiers du marché.

L'entreprise a réalisé en 1982 un chiffre
d'affaires de 10 millions de fr. environ et
emploie 96 personnes. «Signale und Au-
tomatik AG» apporte dans la corbeille de
mariage 23 autres salariés. Huit autres
collaborateurs de SIA, société indépen-
dante qui continue son activité , de-
vraient trouver une place dans une autre
entreprise du groupe Hasler.

Hasler-Signal avait déjà noué des liens
avec la filiale de la Société d'exploitation
des câbles électriques de Cortaillod et va
ainsi renforcer sa rentabilité. Quant à la
SIA elle se sépare, elle, de sa principale
activité soumise ces derniers temps à très
forte concurrence. (ATS-FAN)

Hasler Signal reprend une partie
des activités de la succursale

bernoise des Câbles de Cortaillod
La chancellerie d'Etat communique

que le Conseil d'Etat vient de nom-
mer, dès le 1°' octobre 1983,
M. Philippe Kùpfer professeur ordi-
naire de botanique systématique à la
faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel , en remplacement de
M. Claude Favarger , atteint par la li-
mite d'âge.

Né le 29 juin 1942 à Neuchâtel,
originaire de Lauperswil (BE), marié,
père de trois enfants, M. Kùpfer est
docteur es sciences de l'Université de
Neuchâtel. Après avoir été assistant
aux Instituts de zoologie, puis de bo-
tanique de notre Université, il fut
nommé en 1975 en qualité de chef
de travaux de l'Institut de botanique.

Auteur de nombreux travaux en
sciences naturelles et botaniques,
M. Kùpfer est membre de plusieurs
sociétés et commissions scientifi-
ques.

V J

Nomination
à l'Université

Audience préliminaire de la Cour d'assises

Et les mystérieuses organisations arméniennes , c 'était
également... ce fondé de pouvoir et chef comptable!

Gérald Guyot , 39 ans, actuellement détenu, passait pro-
bablement pour un employé modèle. Et c 'est peut-être
pourquoi on l' avait nommé fondé de pouvoir et chef comp-
table d'une banque au chef-l ieu. Le réveil fut plutôt brutal ,
puisque la banque se trouva soulagée de... 1.91 2.965 fr. 50
en l'espace d'un peu plus de quatre ans !

Comment tout cela s'est-il révélé possible? De quels
subterfuges Guyot a- t - i l  usés pour parvenir à ses fins ? La
Cour d'assises du canton en saura certainement plus le 27
avril prochain. C'est en effet ce jour-là qu'elle devra juger
Gérald Guyot , prévenu d'escroquerie (subsidiairement
d'abus de confiance), faux dans les titres, infraction à l'AVS
et tentative ou délit manqué d'extorsion.

Hier , au cours de l'audience préliminaire , présidée par M.
Philippe Aubert , assisté de M. Michel Guenot qui remplis-
sait les fonctions de greffier , on a simplement appris que
l'accusé était parvenu, de janvier 1975 à août 1979, à se
faire créditer ou bonifier indûment par son employeur, 47
montants variant entre 3.000 et 274.000 fr., soit au total
près de deux millions de francs !

Pour masquer ces escroqueries ou ces détournements ,
Guyot a dû falsifier des titres, à sav*oir des chèques postaux,
des ordres de bonification, des mandats , des giros, des
comptes de la banque, des extraits de comptes et des
comptes de clients. Il a aussi commis une escroquerie
portant sur un montant de 2.604 fr. 15 au préjudice d'un
commerçant de Saint-Biaise , se faisant livrer 5.000 litres de
mazout en lui taisant qu'il ne voulait ni ne pouvait payer
cette somme.

LES ORGANISATIONS ARMÉNIENNES

Mais il y a plus grave : car Gérald Guyot a tenté de
;ontraindre plusieurs tiers à lui accorder un avantage au-
quel il n'avait pas droit , en usant de menaces graves. C'est

ainsi que le 24 juillet 1981, il a menacé par téléphone, se
réclamant d' une organisation arménienne, une habitante de
Bevaix de mettre le feu à sa maison si elle ne déposait pas,
dans les deux heures , une somme de 20.000 fr. dans un
conteneur à Saint-Biaise.

Le 8 octobre 1981, dans une lettre écrite au nom de
l'organisation arménienne du 9 juin, et envoyée à quatre
personnes différentes , Guyot menaçait de s'en prendre à la
famille des victimes s'il n'obtenait pas satisfaction. Il exi-
geait: un million de francs d'un imprimeur de Zurich; un
autre million d'un industriel également zuricois; et deux fois
500.000 fr. de deux marchands d'oeuvres d'art à Zurich. Ni
plus ni moins !

Enfin, de juillet à décembre 1980, Guyot aurait conservé
pour son usage personnel une somme de 1.444 fr. 80
représentant les cotisations AVS déduites du salaire de sa
femme de chambre. Pour l'essentiel , l'accusé admet les
infractions. Il conteste la dernière. Son avocat a demandé
qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique.

LA COMPOSITION DE LA COUR

La Cour d'assises qui le jugera le 27 avril , aura la compo-
sition suivante: président: M. Philippe Aubert; juges: MM.
Daniel Jeanneret (président du tribunal du Val-de-Ruz) et
François Buschini (président du tribunal de Boudry) ; jurés:
Mme Violette Moser (La Chaux-de-Fonds), MM. Roger
Cousin (Fleurier), Michel-Léon Guinand (Les Brenets),
Laurent von Allmen (Colombier), Claude Bétrix (Boudry)
et Jules-Auguste Girard (Savagnier) ; greffier: M. Michel
Guenot.

Les jurés suppléants sont: MM. René Geyer (Le Locle),
Fernand Marthaler (Cernier) et Jean-Claude Linder (Sau-
ges). Quant à Gérald Guyot, il sera défendu par Me Jean
Studer, avocat à Neuchâtel.

Jacky NUSSBAUM

Fondé de pouvoir et chef comptable,
escroc et pseudo-Arménien...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Lors du lâcher de ballons de la derniè-
re Fête d'automne d'Hauterive, 400 car-
tes avaient été distribuées et 51 sont
rentrées au bercail. Voici les résultats de
cette épreuve: 1. Laurent Moser dont le
ballon est allé jusqu 'à Schwamendingen
(ZH); 2. Sandrine Leuenberger (Hirsch-
thal, AG); 3. Christa Leuenberger (Hel-
gisried, BE) ; 4mes ex aequo: Véronique
Auguste et:Katia Brustolin (Lrnden, BE) ;
6". Annë-Càrole Fùchs (Wéissenstéin ,
SO). Par ailleurs, un prix de consolation
a été attribué à Patrizia Degan dont le
ballon s'était posé à la gare du Chemin
de fer Berne-Neuuchâtel , à Saint-Biaise.
Sans doute voulait-il aller plus loin, si-
non se serait-il arrêté à cet endroit ?

Voulait-il
prendre le train ?



Dieu est amour.

La famille de

Mademoiselle

Ma-Lou BADERTSCHER
a le chagrin de faire part de son décès ,
survenu ù Zurich le 14 mars 1983 , dans
sa SX""' année.

L'incinération aura lieu à Zurich
vendredi 18 mars à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
106993 178

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le triste devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Ernest BACHMANN
membre de la section de la Béroche.
Nous garderons de lui un lumineux
souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 104370178

Madame Esthcr Robcrt-Ochsncr, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Robert et son
fils Olivier , à Bâle et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Robert-
Golay et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur Charles Robert , à Brot-
Dcssus ; s

Monsieur  et Madame  A r m a n d
Robert , au Joratel , leurs enfants et
petits-enfants , â Peseux;

Madame Amélie Robert-Schleppy , à
Brot-Dcssus;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Sandoz-
Maire ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert ROBERT
leur très cher beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 93"'c année , après une
longue maladie supportée avec courage.

Perrcux , le 15 mars 1983.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'é preuve , car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Sei gneur a promise à ceux
qui l' aiment.

Jacques I : 12

L' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mor tua i re : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famil le:
Monsieur  Rocer Robert ,
Pâles 17 , 2016 Cortaillod.

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

l'Hô pital de Perreux (CCP 20-273)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
110055-178

Madame Ernest Bachmann-Landry, à
Boudry;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Miche l
Bachmann-Schmid et leurs enfants
Mireille et Thomas , à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et Madame Rober t
Bachmann-Choffat et leurs enfants
Corinne et Christophe , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Bachmann-Chassot et leurs enfants
Fabien et Florian , à Payerne,

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

de
Monsieur

Ernest BACHMANN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 69m,:

année.

2017 Boudry. le 15 mars 1983.
(Route de Grandson 32)

L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai  de rien.

Ps 23 : I

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
â 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part ttoo56.i?8

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

Il Tim. 4 : 7

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

M a d a m e  L y d i a  G i r a r d c t -
Reichcnbach :

Fabienne Girardet et son fiancé
Yves-Dominique Sieber,

Valérie et Sarah , Les Geneveys-sur-
Coffrane;

M o n s i e u r  et M a d a m e  C h a r l y
Reichcnbach-Ostovics, leurs enfan t s
Pascal et Toni , â La Sagne;

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - L o u i s e
Rcichenbach , â Chiasso ;

Monsieur et Madame Benjamin
Rcichenbach-Liechti :

Dominique Rcichenbach et son
fiancé Raymond Matthey,

Isabelle et Philippe;
Madame et Monsieur Traugott Etter-

Rcichcnbach , leurs enfants Michel .
Marianne, Denis et Nicole . Le Mont-
des-Verrières;

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l y
Reichenbach-Tissot , leurs enfants Aline
et Janis , à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants  de feu Fr i tz
Reichenbach-Riedcr ;

Les descendants de feu Albert
Gcrbcr-Blanc ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chaçrin de faire part du décès
de

Monsieur

William REICHENBACH

leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle , cousin, parent et ami. enlevé â
leur tendre affection mercredi dans sa
81"11"' année , après quelques semaines de
maladie.

Boinod , le 16 mars 1983.

L'incinération aura lieu vendredi
18 mars 1983.

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

cimetière.
Domicile de la famille:

Boinod 13,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer

CCP 20 - 6717

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
1073B3-I78

Laissez venir à moi les petits
enfants , car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemble.

Matt. 19 : 14

M o n s i e u r  et M a d a m e  J e a n
Rôthlisbergcr-Corsi , au Landeron;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A m i
Rôthlisberger-Schultheiss , à Glovelier;

Madame Marthe Corsi , à Hauterive;
Monsieur et Madame Rémy Zaugg-

Rôthlisbcrgcr et leur fille Pascale, à
Bâle ;

M a d e m o i s e l l e  F r a n ç o i s e
Rôthlisberger , à Courtételle;

M a d a m e  I s a b e l l e  S t u d e r -
Rôthlisbcrgcr et sa fille Sophie , à
Pamp igny ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Yves
Rôthlisberger , à Rolle;

Madame Augustine Schulthciss , à
Delémont .

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de leur petite

VANINA
enlevée .à leur tendre affection, après
5 jours 'de vie.

2525 Le Landeron , le 14 mars 1983.
(Rue du Jura 2)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
110054-178

Yann et ses parents
Christine et Denis FA VALLE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Maude - Geneviève
15 mars 1983

Maternité Pourtalès Tête-de-Ran 8
Neuchâtel Les Hauts-Geneveys

107384-177

Marlise et Christian
NYDEGGER - FREI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marilyne
Hôpital Provins 2
de Landeyeux 2087 Cornaux

110605-177

Et la paix de Dieu , qui surpasse toute
intelligence. Bardera vos cœurs et \os pensées.

Phil. 4, 7.

Monsieur et Madame Edwin Borschberg-van der Hoek, â Blonay;
Monsieur et Madame José Vincent et leur fils Marc , â Lausanne;
Monsieur et Madame André Borschberg et leur fille Elâ , â Boston . USA ;
Madame Aymar de Bacourt , à Neuchâtel ;
Madame Emmanuel Borel , â Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Baudet et leurs enfants , â La Tour-dc-I'cilz ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rodolphe HOFER-VAN DER HOEK
née Gabrielle WIDMANN

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère. sœur, marraine , tante et
parente , enlevée â leur tendre affection après une longue et cruel le maladie supportée
avec courage.

2003 Neuchâtel , le 14 mars 1983.
Evole 120

La défunte a exprimé le désir que la cérémonie d'adieux se déroule dans l ' int imité
de la famille et que les dons de sympathie soient adressés au:

Fover de la Côte, Corcelles NE ,
CCP 20 - 391.

*
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 110593 -178

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au tribunal de police de Boudry

Avant de se déplacer a Verneaz afin
d'examiner les lieux d'un accident de la
circulation, le tribunal de police du dis-
trict de Boudry a tenu audience mercredi
à l'hôtel de ville du chef-lieu, sous la
présidence de M. François Buschini, as-
sisté de Mme Jacqueline Freiburghaus
qui exerçait les fonctions de greffier.

J.-P. M. nourrissait de tendres senti-
ments à l'égard d'une berlle Bérochaude
qu'il connaissait depuis plusieurs an-
nées. Dans la soirée du 20 décembre
dernier, il se rend chez elle pour livrer
une installation vidéo et, joignant l'utile à
l'agréable, fait la cour à la dame qui han-
te ses rêves !

PAS D'AMOUR SANS JALOUSIE

Mais - comme l'a énoncé Léautaud -
«l'amour, sans la jalousie, n'est pas
l'amour!» En découvrant dans les toilet-
tes des vêtements masculins, J.-P. M. ne
contient plus sa fureur. Il frappe sauva-
gement sa dulcinée de deux coups de
poing et lui lance un verre d'eau au visa-
ge en guise d'adieu !

Résultat: la locataire des lieux a dû
recevoir des soins médicaux donc le
montant n'est pas encore connu mais qui
sont évalués à un peu plus de 200
francs. Et une plainte pénale à rencontre
du chevalier au cœur vif et ombrageux ,
voire douloureux!

La conciliation tentée par le juge a
abouti. Le prévenu s'est engagé à payer à
la plaignante ses frais médicaux et une
indemnité de dépens de 300 francs. De
plus, il verse séance tenante par l'inter-
médiaire de son mandataire une somme
rie 100 fr. au bénéfice d'une œuvre de

bienfaisance en faveur des enfants infir-
mes moteur-cérébraux. Ensuite de quoi,
la plainte est retirée et le dossier est clas-
sé sans frais de justice.

LA TÉLÊPHONITE SOURNOISE

Pour assouvir sa jalousie , H.M. a, lui,
abusé du téléphone! Pendant un mois, à
d'innombrables reprises , il a composé le
numéro d'appel de sa bonne amie qui lui
avait signifié son congé ! Puis, lorsque
celle-ci répondait , il raccrochait invaria-
blement sans mot dire.

Lasse, la victime s'est plainte aux PTT

qui n'eurent aucune difficulté a identifier
ce correspondant peu bavard , mais com-
bien importun. Dans ce cas également , le
juge est parvenu à concilier les deux par-
ties. Après quelques hésitations, la victi-
me de cet abus du téléphone a accepté
de retirer sa plainte, après que l'accusé
eut pris l'engagement de ne plus impor-
tuner son ex-amie et qu'il eut payé séan-
ce tenante les frais d'enquête des PTT
s'élevant à 30 francs. Sur quoi, le tribu-
nal a ordonné le classement du dossier
sans frais.

M.B.

Histoires de ja lousie...

Clos-Heureux : un nom qui chante...

C'était samedi dernier. Une belle
fin d'après-midi en vérité. C'était au
Mail où, comme nous l 'avons an-
noncé, la petite chorale de Clos-
Heureux donnait une audition. Cha-
cun des participants a été conquis
par le charme, la fraîcheur et la naïve
joie de chanter de ce groupe d'une
trentaine d'enfants.

La petite chorale de Clos-Heu-
reux; bien davantage que le blé qui
lève... (Avipress - P. Treuthardt)

AU JOUR LE JOUR

Les oranges de Terre des hom-
mes seront vendues, vendredi et
samedi , pour offrir à des enfants
infirmes l'espoir de renaître. Le bé-
néfice de cette campagne servira
en effet à faire venir en Suisse des
enfants qui doivent être opérés et
appareillés pour acquérir la faculté
de marcher. Les frais de séjour de
ces enfants sont déjà considéra-
blement réduits car Swissair assure
leur transport gratuitement et les
médecins qui les soignent travail-
lent bénévolement. Il reste néan-
moins à payer le prix (très amical)
de l'hospitalisation et des appa-
reils, sur lesquels des réductions
sont également consenties.

Pour 2 fr „ l'orange de Terre des
hommes a une saveur qu'on ne
saurait mieux partager !

NEMO

Les oranqes de l' espoir

m :] : Naissances

Naissances. — 14. Berthoud , Audrcy,  fille
de Jean-Phili ppe, Môtiers , et de Janine-Made-
leine, née Liengme. 15. Linder . Tania , fille de
Richard-Laurent , Corcellcs-Cormond réelle ,
et de Doris , née Harr;  Linder. Sarah , fille de
Richard-Laurent , Corcelles-Cormondrèche ,
et de Doris. née Harr.

Publications de mariage. — 16. Froidevaux ,
Roger , et Weingaertner , Brigitte-Pascale , les
deux à Lancy ; Bonhôte , Nils-Alexandrc , et
Coerwinkel , Maria-Henriette-Wilhelmina , les
deux à Courgenay.

Décès. — 14. Herren . Hermann-Charlcs. né
en 1913 , Neuchâtel . célibataire ; Monin ,
Eglanline-Yvonne , née Vioget en 1895, Neu-
châtel , veuve de Monin , Albert-Adolphe.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale:
La perturbation continue à s'éloi gner

vers l' est tandis qu 'une haute pression
s'étend des Açorcs aux Al pes. En consé-
quence le temps continuera à s'améliorer.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse : le ciel sera très

nuageux de nui t  mais les préci pitat ions
cesseront aussi dans l'est et le sud. Au-
jourd 'hui , le temps deviendra assez enso-
leillé , d' abord en montagne puis en plai-
ne. La température à basse al t i tude at-
teindra 14 degrés l'après-midi: -2 degrés
pendant la journée à 2000 m. Bise faiblis-
sante.

Evolution pour vendredi et samedi: en
général ensoleille et p lus doux. Dans l'est
quel ques formations nuageuses vendredi.

Observatoire de Neuchâtel: 16mars
1983. Température : moyenne: 6,5; min. :
4.7; max.:  8,7. Baromètre : moyenne:
718 .7. Eau tombée : 8,9mm. Vent domi-
nan t :  direction : nord , nord-est ; force:
modéré depuis 9 h 30. Etat  du ciel : cou-
vert ; p luie pendant la nui t  et jusqu 'à
6 h 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 6 mars
1983

429,35

^̂ \° SSPEJpjË̂

BOUDRY

(c) Dirigé par M. Yvan Desche-
naux Jr., le chœur mixte « L'Auro-
re» donnera sa soirée annuelle sa-
medi à la Salle de spectacles. Après
l'interprétation de huit chœurs, la
société présentera , comme à l'ac-
coutumée, un spectacle théâtral et
elle a donc fait appel à la troupe
« Les Amis de la scène» de Saint-
Biaise, qui jouera une comédie de
Jean Amnouilh mise en scène par
Henry Falik : «Le bal des voleurs».
Un bal suivra.

Soirée du chœur mixte

COMMUNIQUÉS

La société de chant La Brevardc , chœur
d'hommes avec un effectif de 35chanteurs ,
donnera son concert annuel le samedi 19mars
à 20h 15 au Temple du bas. Sous la direction
de M.Ivan Dcschcnaux , ils interpréteront un
répertoire nouveau qui saura plaire au public.
Ce dernier pourra app laudir  également l' en-
semble vocal La Villancile de Cousset (FR)
qui se présentera pour la première fois à
Neuchâtel. Cet ensemble est dirigé par le ta-
lentueux chef de chœur , compositeur et pro-
fesseur de musi que Pierre Huwilcr .  La Villa-
ncile représente avec succès son pays à
l'étranger , comme en témoignent les nom-
breuses tournées à son actif: en France , en
Italie , en Irlande, ou en Grèce. En 1980, une
tournée nord-américianc de deux semaines a
conduit les membres de la Villancile â Toron-
to , Ottawa , Montréal , Québec et New-York.
D'autre part , ce groupe vocal a participé à
plusieurs enreg istrements â la Radio suisse
romande. Il a pris part en décembre 1981 , au
concours de l'Etoile d'Or, organisé par la
Télévision suisse romande et a gagné l'Etoile
d'arcent.

Concert vocal
au Temple du bas

Logées entre l'é peron et le talon de la botte
italienne , les Pouilles demeurent une région
préservée du grand tourisme , et cependant
une des plus colorées , des plus variées et des
plus riches en patrimoine culturel.  Elle recèle
de fabuleux trésors artistiques et architectu-
raux de l'époque romane , celle-là même qui
vit s'épanouir la civilisation à la foir rude et
raffinée des empereurs romains-germani ques
entre le X e et le XII" siècle. N'oublions pas
que le célèbre Frédéric II (à ne pas confondre
avec le souverain de la Prusse et de Neuchâ-
tel , six siècles plus tard !) fut à la fois un
guerrier et un poète de valeur. Le Centre
culturel i talien et la société Dante Alighicri se
sont joints pour inviter M m,: Mariani  Calo . de
l'Université de Bari , qui traitera de l' art ro-
man dans les Pouilles , par la parole et par
l'image , jeudi 17 mars , à l'Université.

Les Pouilles,
ce monde méconnu

Il y a une dizaine d' années maintenant  que
Bobb y Lapointe nous qui t ta i t  à l'â ge de cin-
quante  ans. Est-ce en raison d' une sophistica-
tion excessive , d' une loufoquerie surréaliste
trop poussée que Bobby n 'a pas connu , de
son vivant , le succès qu 'il aurai t  mérité? Para-
doxalement , ce roi du calembour est de plus
en plus ressuscité de nos jours. On refredonne
«Avanie et framboise » ou «Ta Katic t 'a quit-
té» . Roger Cunéo et Marie-Claire Stambac ,
qui joue du piano et chante par moments , ont
donc décidé de rendre â leur tour  hommage à
l'eu Bobb y. La critique genevoise a fort bien
accueilli ce récital , au service duquel Roger
Cunéo met sa grande expérience de la scène et
sa belle générosité.

A voir au Centre culturel neuchâtelois sa-
medi 19 mars â 20h 30.

Roger Cuneo
chante Bobby Lapointe

Bernard Constantin , le rocker suisse le p lus
en vogue à l'heure actuelle , sera au Temple du
bas demain soir dès 20 h 30. Auteur,  compo-
siteur , chanteur et musicien de surcroît . Cons-
tan t in , qui se dit lui-même né en même temps
que le rock' n 'roll . s'est l'ait remarquer par sa
composition «Switzèrland Reggae» , thème
devenu classi que sur les ondes de nos radios.
Pour ce qui est de son spectacle , la cr i t i que
semble unanime : Constantin dégage une
énerg ie inextricable , ce qui lui a valu — en
Suisse comme en France — de remarquables
commentaires. Un concert â ne manquer sous
aucun prétexte. Qu 'on se le dise !

Bernard Constantin
au Temple du bas

Jusqu a dimanche . Meublcs-Lang. la se-
conde et la plus ancienne maison d' agence-
ment de Suisse , présente sa remarquable ex-
position d' orientation â la Rotonde , à Neu-
châtel. La gamme de meubles rembourrés
modernes et t radi t ionnels  à des prix très favo-
rables est vraiment remarquable , de même
que la collection complète des matelas Bico et
l' assortiment considérable de duvets et
d' oreillers , ainsi que les nombreuses étoffes de
rideaux séduisantes. Profitez , jusqu 'à diman-
che , de flâner à travers cette exposition
d'agencement vraiment  informative.

Grande exposition
d'ameublement à la Rotonde

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

| Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de

Madame

Léonore GRAIM DY
p r o f o n d é m e n t  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en
ces jours de deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs  messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1983. 106988179

La famille de

Monsieur

Frédéric MONIMIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil ,
soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Dombresson, mars 1983. 109718-179

La famille de

Monsieur

André PERROUD
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus , remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve , par leur
présence , leurs envois de fleurs , leurs
dons ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , Dombresson ,
Lausanne , mars 1983. 109928-179

AVIS MORTUAIRES :
Réception des ordres

jusqu 'à 22 heures

107741-180

Marie-Claire et Jean-Pierre
BREGNARD-ROSSIER. Théo et Joëlle
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Louis
le 15 mars 1983

Clinique . Rue du
des Forges Collège 23

2300 La Chaux-de-Fonds
104363-177
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Dites-nous, s'il vous faut également de nouveaux véhicules.
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I PROBLÈMES???
I DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
P REMPLIES À DOMICILE

(déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR) ||
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. SE
Fiduciaire Michel Ritzi jgf
Grand-Rue 13 le
2056 Dombresson m
tél. (038) 53 36 91. 109s34.no I

/DETTES^
¦ PAS DE PANIQUE t-.
1 NOUS VOUS AIDONS 1

Fausses Brayes 1
l08613 110

I La publicité profite
à ceux qui en font !

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

| FRANÇAIS tous
niveaux pour élèves
de langue étrangère

2 cours dé 1 h 30
par semaine

ALLEMAND -
ANGLAIS

COMPTABILITÉ
STÉNOGRAPHIE

DACTYLOGRAPHIE
Reprise des cours :

18 avril

£¦ Ruelle Vaucher 13 $81
ps| Tél. 25 29 81 1098S5-HO ttÊ

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

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

,- (021 ) 22 95 76.
99368-1 K

Yves Piller
P E N D U L I E R
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et
modernes.
Saars18,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

100564-110

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.

Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon
Sprunglistr. 2
3006 Bern 61306-110

MACHINE À TRICOTER «Buchs» avec meu-
ble; entourage de lit noyer; dindes ; canards. Tél.
(038) 53 24 14. 104352-161

VIOLONS ANCIENS. Tél. (038) 31 63 54,
midi/soir. 110543-161

BEL LE CHA M B R E  À CO U C H E R , état neuf ,
200 * 180 cm, avec caisse pour literie, tour de lit
velours brun, tables de nuit incorporées, radio-
réveil. Armoire 3 portes coulissantes à glaces.
P-ix à discuter. Tél. 33 49 08. 110533.1S1

UNE SÉRIE DE LIVRES de la revue mondiale
de 1964 à 1 978. cédé à 180 fr. Tél. 24 37 54.

110571-161

MIXER ROTEL avec accessoires, valeur 580 fr.,
cédé à 300 fr. Tél. 24 37 54. 110570 161

DÉRIVEUR 420, type rendar, équipé d'un spi.
Bâche et chariot. Tél. (038) 42 35 77, heures
repas. i06948- i6i

NICHE À CHIEN, 120 fr. ; barrière pour voiture
(pour chien). 20 fr.; 4 jantes avec pneus, Opel
Kadett 1100, 100 fr.; crochet remorque. Mini
Clubman, 50 fr . Tél . (038) 53 34 40. 108949-181

PLAN CH E À VOIL E SAI LBOARD VARIO
avec tuning, 1350 fr. Tél. 51 37 90. 1 06947-161

4 JANTES ALU 5,5 * 13 homologuées pour
Talbot, 400 fr.; vélo de course Cilo, 1 0 vitesses,
450 fr ;  cassette Akai , touches assistées, état
neuf , 350 fr. Tél . 51 45 39. 110552.161

1 LOT HABITS BÉBÉ, 0 à 15 mois. Bas prix.
Tél. 61 32 26. 110547.1 si

MATÉRIEL CANON Ae1 p, 550 fr; zoom 100/
200 F.S5.6 , 280fr; moteur A , 180fr . Tout sous
garantie. Tél . 41 36 77. 106932-161

VOILIER TYPE CAP-HORN. dériveur lesté ,
longueur 6 m 50, largeur 2 m 27, prêt à navi-
guer. Construction : bois moulé. 2 grandes voi-
les, focs plus spi , avec réchaud pétrole et ber.
Prs  6800 fr. Téléphoner au (038) 31 17 29,
entre 12 h. et 13 h 30 et 18 h. et 20 heures.

106937-161

MAGNIFIQUE ARMOIRE ancienne, restau-
rée, 2 portes, sapin. Tél. 36 1 7 51. 110567161

LIT (90/200) Lattoflex , utilisé 6 mois, lattes
pivotantes en noyer plaqué payé 11 90 fr ., cédé à
800 fr., tète et pied réglables. S'adresser: Mad.
Ouinche, Home Vert-Bois , Fontainemelon.

104354-161

PORTE DE GARAGE, hauteur 2 m., largeur
3 m., état neuf , 150 fr. Tél. 42 24 21. to«S6t.i6i

AQUARIUM 70 LITRES, complet , 250 fr
Tél. 24 35 71. 110505.161

pE ft̂ TOjsaaiipEtE g
BEAU VÉLO FILLETTE, 6 ans. Tél. 33 73 26.

110538162

ENCLUME 50 - 80 KG. Tél. 25 54 25.
110550-162

VACANCES AU TESSIN : 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26. le matin. ioG462 -t63

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

GARAGE À COLOMBIER. Téléphoner au
41 31 05. 110519163

STUDIO, 400 fr . par mois, tout de suite, jol ie
situation. Tél. 25 76 15, le soir. 106942-103

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, cuisine
agencée, 555 fr. Adresser offres écrites à DM'
589 au bureau du journal. 106955 163

A 4  KM DE SAIGNELÉGIER, appartement de
3 pièces. Tél. (039) 51 21 13. 110549.163

FIN AVRI L, 2 PIÈC ES. Serrières, 459 fr.
Té!. 31 37 84, le matin. 110563163

FIN AVRIL ou à convenir, 4 pièces, cuisine
agencée. Parcs 121. Loyer: 760 fr ., charges
comprises. Tél . 24 55 85. 110572-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
salle de bain W. -C, terrasse, 325fr. par mois
plus 75 fr. chauffage central, eau chaude. Ecluse
18. Neuchâtel. (Visites l'après-midi). 106938 163

AU LANDERON: appartement 3'A pièces au
parterre pour 1°' mai . tout confort , quartier
tranquille. Tél. (038) 51 42 86, dès 19 heures.

110566-163

À BOUDRY : 2V4 pièces avec douche et cuisine,
tout de suite. Tél. (038) 42 34 23. 10691L163

APPARTEMENT 2% PIÈCES, cuisine agen-
cée, 560 fr., charges comprises. Spacieux, tran-
quille, libre. Diverses reprises. 31 mars à Boudry.
Tél. 42 57 15. 110562063

.EUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
confort , douches, à monsieur. Tél . 24 70 23.

110559-163

À PESEUX, POUR FIN MARS, dans immeu-
ble résidentiel, avec vue, et piscine, appartement
de 5 pièces (év. meublé), tout confort (167 m2),
situation tranquille et près du centre. Loyer
1240 fr. + charges 200 fr . Garage 95 fr.
Tél . 47 22 55. 110524-163

STUDIO MEUBLÉ, centre ville. Tél. 31 98 50.
110561-163

COLOMBIER POUR 1er MAI , dans villa :
appartement plain-pied. haut standing, 160 m2,
living 70 m2 avec cheminée, 3 chambres, cuisine
entièrement équipée, hall , - 2  sal les d' eau ,
3 W. -C, dépendances, garage, vaste jardin, ter-
rasse et couvert. Vue imprenable. Tél. 41 35 12 /
42 23 43. 106967-16 3

APPARTEMENT 2 PIÈCES, même sans con-
fort , Neuchâtel ou environs immédiats. Tél.
(039) 23 87 23. ' 110544-164

JEUNE FILLE cherche studio meublé avec
cu i s i ne t t e , douche , rég ion  Neuchâ te l .
Tél. 24 72 00 ou 33 59 14 (soir). 106963-164

CHERCHE DAME 3m8 ÂGE pour s'occuper à
demeure dame âgée. Nourrie, logée, salaire,
congés. Pas de soins médicaux. Tél. 36 1 7 24.

106951-165

J E U N E  FIL LE, 17 ans, cherche travail à plein
temps jusqu'au 15 juillet. Tél. 31 36 76.

106960-166

ÉTUDIANTE FERAIT du baby-sitting à Neu-
chàtel. Tél. 25 24 22. 110558 166

JEUNE FEMME, connaissant le métier, cher-
che emploi de barmaid ou de serveuse dans une
discothèque, à temps complet. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites à GP 592 au bureau
du journal. 104353 166

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

JEUNE HOMME cherche place d'aide paysa-
giste. Tél. 41 36 77. 105933-166

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

MONSIEUR, divorcé. 1 enfant , bonne présen-
tation, grand, sérieux , souhaiterait partager ami-
tié sincère avec jeune femme 32-38 ans, aimant
nature , calme et sport. Ecrire à HR 593 au
bureau du journal . 104350167

MAMAN CHERCHE PERSONNE pour gar-
der un enfant de 2 ans tous les.matins, du lundi
au vendredi, à Colombier. Téléphoner heures de
repas au 41 31 05. 110520-167

ÉDUQUONS VOTRE CHIEN pour une enten-
te parfaite. Tél. 31 62 37. 106719169

2 CABRIS POUR BOUCHERIE et une chè-
vre. Tél. (038) 57 13 34. no536- i69

À DONNER CONTRE BONS SOINS jeune
chien (lévrier salouki persan). Tél. 31 57 49.

110525-169

QUI ADOPTERAIT CHATTES de 3 à 4 ans?
Bons soins. Apportées à domicile. Tél . (038)
47 12 86. 110546-169

LES CONCEPTS  ̂Hi
PUBUCiïAIRES AUSSL L̂W
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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



•••••••••••••••
9 A vendre à Neuchâtel 9• VILLA LOCATIVE •
@ de 2 appartements de 5 pièces et 3 pièces avec cuisines {p

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

matériaux de 1,B qualité. Chauffage central général. Pavillon ~
43b extérieur avec grandes fenêtres. Terrasse , jardin et verger de A
^^ 1060 m2. Situation tranquille et ensoleillée, vue magnifique
(ffc et imprenable sur le lac et les Alpes. A
™ Prix de vente Fr. 620.000.—. 104280-122 ™

© EBE^̂
j,'j '^" n̂»",yi5h,t'' ®

 ̂
A vendre à Auvernier A

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

• 
4 /4 pièces et un de 3 % pièces. Chambres de A
bonnes dimensions. Cuisines habitables. Bains/ w

• 
W. -C. Grand sous-sol. Chauffage général à mazout. A
Terrain de 1 540 m2. Vue magnifique sur le village, le ™

fà. lac et les Alpes. g±~ Prix de vente Fr. 565.000.—. 104281 -122 ™

• r̂ irrrriCT^CTi ®
n M h) I (31 H /kl Sw JFijH J. -J. -Lallemand 5. Neuchâtel

© 1 H I ! *^A ^S [M /%?¦— ^1 Tél . (038) 24 47 49 <Wk

•••••••••••••••A A vendre à Bôle A

• CHARMANTE $
O MAISON FAMILIALE «
<»| de 7 pièces plus 2 chambres hautes. Cheminée de gg\
™ salon. Cuisine habitable avec potager à bois. Bains/ w

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

• 
Prix de vente Fr. 500.000.—. JB}
Libre immédiatement ou à convenir. 104282122 W

¦ 51 S) I rW Ir T̂W^SI J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel
™

0 IJjJSoSJJLaZkj Téi - < 038> 24 47 49 ®
§•>•>• •• • •# •• •>

A vendre à Corcelles

villa 7 pièces
dont 4 chambres à coucher , salon ,
salle à manger , carnotzet + dépen-
dances. Garage séparé.
Terrain 1250 m2.
Vue dominante et imprenable sur
lac et Alpes.
Pour traiter Fr. 120.000.—.
Adresser offres sous chiffres
BK 587 au bureau du journal.

109841-122

Jrr\l 
BULLETIN

àj ĵ D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

? trimestriel Fr. 40.—

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

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

! Nom : 

\ Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

j~™ïï~^F^Rffl Service
M mj/k lL̂ S des abonnements g

\ wm M%ym 2001 NEUCHâTEL 1j§ ^gjfyfmll ¦¦¦¦¦¦1 
*^J 

En B 1 i i I 1 v ^̂ .̂ Afl P*Sî " .*.'̂ ^« -̂s^&*&fe*&

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
i Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité ,
votre journal 

lEvl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ,

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

ff VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE à" \

SAINTE-CROIX
Centre de villégiature été , hiver .

Face aux Alpes.
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

>2Sv Electricité d'Emosson S. A.
Xs§7  ̂ Martigny VS

41/ n/ Emprunt 1983-93
/4 /O de Fr. 80 000 000

But de l'emprunt: Conversion ou remboursement des emprunts suivants dénoncés par
anticipation:
5'A% 1972-87 de Fr. 40 000 000 au 10 avril 1983
5%% 1973-88 de Fr. 40 000 000 au 30 avril 1983

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Coupons: Coupons annuels au 10 avril.

Durée de l'emprunt: 10 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé pour la
Société le 10 avril 1991 ou 1992 au pair.

Prix d'émission: 99%
Soultes de conversion par Fr. 1000 de capital converti:
emprunt 5Vi% 1972-87 Fr. 10.— en faveur du déposant,
emprunt 53/4% 1973-88 Fr. 45.85 en faveur du déposant.

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 514% 1972-87 de Fr. 40 000 000
et de l'emprunt 5%% 1973-88 de Fr. 40 000 000 Electricité d'Emosson
S.A., Martigny, ont la faculté de demander la conversion de leurs
titres en obligations du nouvel emprunt. Les obligations à convertir
sont à remettre comme suit:
emprunt 5V4% 1972-87 avec coupons au 10 avril 1984 et suivants
emprunt 53A% 1973-88 avec coupons au 30 avril 1983 et suivants.

Souscription contre Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts
espèces: en souscription publique aux mêmes conditions.

Délai d'émission: du 17 au 23 mars 1983 à midi.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

Libération: devra s'effectuer au 10 avril 1983. Il n'y aura pas de décompte d'intérêt
pour les montants libérés aux guichets le lundi 11 avril 1983.

Numéros de valeur: emprunt 5'A% 1972-87 104.340
emprunt 5%% 1973-88 104.349
emprunt 4'A% 1983-93 104.344

Un prospectus d'émission paraîtra le 17 mars 1983 dans les journaux
suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung», «Journal de Ge-
nève», «Gazette de Lausanne» et «Nouvelle Revue de Lausanne». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de conversion et de souscription
avec les modalités essentielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Banque Populaire Suisse

Banque Leu SA A. Sarasin & Cie

Société Privée Banque Cantonale de Soleure
de Banque et de Gérance Banque cantonale
Banque Cantonale du Valais de Bâle-Campagne

'y ^ J 109810-110

V
A louer
Appartements , charges comprises, tout de suite ou à
convenir:
MARIN, Perrelet 5

2% pièces
Fr. 621.—
Pour visiter: tél. (038) 33 37 37
SAIIMT-BLAISE, Perrières 32

3% pièces i
Fr. 700 —
Pour visiter: AGC S.A., (038) 33 59 33
BEVAIX, Sagnes 25 \

2% pièces
Fr . 521.—
Pour visiter: M. Gobbo, tél. (038) 46 1 6 87
Vy-d'Etra 9

4 pièces
Fr. 505.—
Pour visiter: M™ Szabo, tél. (038) 46 1 5 91
COUVET, Jules Baillod 17

studios
dès Fr. 220.—

2% pièces
dès Fr. 340.— \Pour visiter: M. Mazzoleni, tél. (038) 63 26 36.
Pour traiter: AGC S.A.
Tél. (038) 33 59 33. 109873 .12e
¦ IIM II M Bill! «¦¦I—IIMW Bill llll MIMI »r

1 À MARIN ¦
ywj$ Pour entrée immédiate ou date à convenir , dans un peut immeuble résidentiel IMM.
(ây à proximité du centre du village Wkm

M APPARTEMENT S'A PIÈCES M
BP vaste séjour avec cheminée et balcon, grande cuisine agencée. 4 chambres à mM
¦H coucher , 2 salles d'eau, cave. Surface de l'appartement: 150 m2. *>,j

1 LOCA TION MENSUELLE È
If Fr. 1340 - + CHARGES M
illj Garage et place de parc exl. peuvent élre loués séparément. 108844-126 I

Déménagements fe
J.MEDOLAGO 11

Tél. (038) 24 34 44 IjS
Transports Suisse et étranger PS*

Rosières 3 - NEUCHÂTEL pB|
101451-110 Kl

(jfBfi PROCOM
^̂  

NEUCHÂTEL 
SA

VERBIER

{ A vendre magnifique

4 pièces
meublé

J comprenant grand salon avec
j cheminée, cuisine avec accès
j au jardin et véranda, 2 salles
J d'eau, 3 chambres, réduit et
j place de parc devant le chalet ,
1 surface 106 m2.

{ Prix de vente :

j Fr. 360.000.—.
1 Hypothèque Fr. 270.000.—

F.P. 90.000.—.

j Libre dès avril ou à convenir.
j 109146-1 22

} t Moulins 51, Neuchâtel J
vJ== Tél. 038/24 27 77 ==£>

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis.gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 toû098-iio

IIMUI—^
JH| A vendre S?*
f|| LES BRENETS au lac du Doubs pi

I RESTAURANT i
t M complètement rénové. Deux salles , de classe PM
ijgj unique dans la région, de 22 places, respective- hM
$& ment 44 places. Restaurant 30 places et carnot- 3||
nM zet rustique avec 20 places. Douze chambres. ||y
¦S Grand Parking. Port privé. Bâtiment, place et R|S
|j» jardin d'une surface de 2432 m2. Possibilité p2S
§|S d'agrandissement , soit motel ou dancing. lO
Wa .Situation idéale - Cuisine renommée. 108681-122 Éa3

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante %WVt<f Torrevieja)

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

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 - 1021) 2S332E%

NORTEVE SA • heures de bureau g

Au centre de Neuchâtel S

3Vz PIÈCES I
LUXUEUSEMENT §

AMÉNAGÉ I
avec box dans garage collectif, o
Nécessaire pour traiter p
Fr. 40.000.- 108752-126 w

1 W PRET-A-PORTER FEMININ
1 y* PESEUX - Tél. 31 67 51
Î NOUVEILE ADRESSE:
f RUE DES GRANGES 5

Anciennement: Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)

.JET T̂ éÊp \ k, . !
» , V i
m* '"* ' '1

Il * V<ï ;V' - ¦
llk« ' •

là << * j
* J : * i

f .  ¦ . - !
E \ aJm0- 

Jacques Esterel
Mode nouvelle

Printemps - Eté
109858-110

Von Auslander zu kaufen gesucht
im Raume

Neuenburgersee
schône 3 Zimmer-Eigentumswoh-
nung, Sùdlage mit Balkon und Ga-
rage.
Kaufbewilligung muss
gewàhrleistet sein.
Detail-Offerte bitte senden an
Hr. U. Dickenmann, Postfach
8330, 8050 Zurich. 109339 122

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

A vendre à La Béroche
dans situation
dominante

parcelle
équipée d'environ
2300 mi, pour villa
individuelle ou
jumelée.

i Fr. 125.— le ml
\ i 1

Faire offres soùs
chiffres HE 476 au
bureau du journal.

108382-122

Verbîer
A vendre près de la
station, pied-à-terre
3 pièces ensoleillé,
dans les combles
d'un petit chalet.
Tél. (021) 22 31 77,
heures de bureau.

109606-122

A vendre :

villa-terrasse
(neuve)

Surface 111m2

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

109043-122

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

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. 109569 122



J I
Y Pflhrjç fmic ' "*""""'"̂ ^"°wj

"°"
fm°"td- c°"gc'- i Pains cuits au four à bois \

mJwËÈwË m ir Ëm wÊÈmW PNîII QC ri*Ecntitin£É é notre nouvea u raY°n boulangerie o rentrée du magasin
épaule et cou f 4? Ofl filet et cuisse kg 25.40 viff f #£r v li ÊmOlSU§§IIC Pain appenzellois - Pain au soja - Pain au yoghourt -
ou entier kg M U» uU demi sans tête kg 20.90 ¦ ¦* Pain neuchâtelois aux trois farines - Pain Graham - Pain aux pavots

sans tête, sans pattes, bien déplumées et vidées, extra grosses paj n çj e son . pam paysan . patn mi-blanc

MtlHVPt HP P ffltfit ri Mongoles amie alnsi que les fameux 9d1eaTcS!f et!es du pêtissier Zurcher
m fË &m &Mm Erf mm wS If fM tffflfl mM décoquillées et surgelées dans leur jus. Excellente qualité „DAtfiËOCt tm ¦̂¦̂ W» mw m wm mw ^VHVW V  <WM 

AnnoniiV rit» nttlttmrtrc Jeudi et vendredi (I nHOUnt ))  confectionnée aux grabons

m • £ • 11% Oi% coupe régulière - qualité très blanche ~~ " ~~ —— " '"

lOPin ifulS de France kg i l. OU MOUtèS HéCOqWlIéeS H'ESpOgiie FrOmiige Ù miellé hien crémeux 100 g 120
~ calibrées - précuites 

^^^  ̂̂_ ^  ̂ ^^^^^  ̂\ _ I

BCOnSfIV HC EnAUPE bien déplumées et bien vidées Ml MB Ém voma* 
LWpiXHBmB 

^^rEnUnlA UC intiflUC chair très tendre pièce 9.50 éÊBMW B M Jm\Y SB SBu ¦
*** > j ?"* Gourmets J

À LOUER, au centre ville,
grand appartement de

7 pièces
d'environ 1 60 m2.
Entièrement rénové. Cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Ré-
duit. Ascenseur.
Eventuellement pour bu-
reaux ou cabinet médical.

Faire offre sous chiffres
AJ 586 au bureau du jour-
nal. 109843-126

À LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

BUREAUX
Surfaces environ 410 m2 et 100 m2.
Libres immédiatement ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau.

109535-126

1 Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour fr. 12 600.-.

1
Conception ultra-moderne et traction avant. coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus - rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir du 31 mars 1983.
crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes.

Compte-tours et économèt re. Montre à quartz ,Ç°° ^
''̂
^

'̂'a^'p-̂ ^ v̂
Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête // >C/J1 \ \ \  \/\^Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses , réglables en hauteur et en profondeur, etc. ../£^&—^BLjJ 

1̂ ^̂^ ^̂ ^gages de consommation minime. Essence ordi- felE. ' i l  r - T^^ T̂^i»ii^lwtj
naire (89 RM). Performances emballantes. ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ÂSSÊ ^^̂ ^̂ Êi

t Consommation standard I Sedan GL J Sedan GL I Faible poids mort . Moteur performant. Maniabi- ^̂ 9myamau*mJÈ$Mffij f' Ŷ ^̂ ^Sm^

en IToI apne | 
s v.tesses automatique |ité appréciable surtout en ville. Fougue sur auto- ^W- 

W0
;—r- — yr. 771 route. Excellentes reprises en montagne.en circulation mixte 1,0 1 / ,6 I r o Tercel 4x4

en ville 8,4 1 8,6 1 5 portes, 5 places , moteur à 4 cy lindres longitudinal , 1452 cm3,52 kW
¦ ' D,,, -.,! r *mt - *K *A H.;« «VM»M.»AI (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses , toutes synchronisées pour la tractionRapport qualrte-prix exceptionnel. \mnt iansmiSSlon sur les 4 roues , end;nchable et de

p
c ienchabie

Habitabilité surprenante. Matériaux de première qualité. Finition soignée. en marche , et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) suPPié-
mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg. Fr.l7 500.-.En option:

Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore : + fr. 200.-; toit ouvrant électrique: +fr.800.-.

TOYOTA SA, 5745 sAFENwiL, 062-67 93 11. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

.. ¦¦*WlW ĴJj!S.*lCwMk.'W" ¦ "¦¦:'' ' 
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/3164 95
Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

vos
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava),
EN ITALIE
(Adriatique),
EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée),
studios,
appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.
Documentations à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
Cfi 021/51 88 16

109085-134

r- 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 postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40 —

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

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

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

le renouvellement de l'abonnement.

À COURTELARY
Nous louons pour tout de suite ou date à
convenir, un appartement spacieux de

4% pièces
sous les combles. Chambres vastes, grand
salon, cuisine agencée.
Renseignements auprès de 109605-125

VEBWAITUN6 /""N GERANCE

Q! IlDMIL
Bahnhotstrasse 48 48, tw de- la Sar«
01£L 032y22Û4 4.2 ... SlEffNë

A louer

garage
accès facile, rue
de Grise-Pierre.
Fr. 78.—.

Tél. 24 11 40,
heures de
bureau. 109545 126

À LOUER,
près de l'hôpital Pourtalès,

chambres et
studios meublés

Pour tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. «OSMS-I»

A louer, à Neuchâtel

studio
meublé

Fr. 460.— charges
comprises.

Libre: 1°' avril 1983.
109857-125

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

k 2001 Neuchâtel J

Cherche à louer

villa
Région
Neuchâtel et
environs.
Tél. (038)
31 87 1 6. 106957-128

A louer pour automne 83 environs
Neuchâtel

restaurant
avec bar

(environ 110 places).
Reprise petit inventaire.
Cet établissement conviendrait à un
bon et dynamique cuisinier, capa-
ble de gérer une grande affaire.
Seules les offres de personnes
ayant leur CFC de cafetier-restaura-
teur , seront prises en considération.
Faire offres sous chiffres
87-447 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 109875 126

pour le 30 juin 83 à Boudry
dans très belle situation, centre
du village, dans ancien immeuble
en rénovation

appartements
2V2 pièces en duplex, §

V/2, 5'/2 pièces en duplex I
et studios

séjours avec cheminées, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.

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. 1500.— 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

À LOUER au centre de Saint-Biaise
dès le 1er mai 1983

locaux
commerciaux

au rez-de-chaussée, conviendraient
particulièrement pour magasin ou
cafétéria.
Aménagement au gré du preneur

1 duplex 5% pièces
tout confort , entièrement rénové et
modernisé.
Faire offres sous chiffres
FO 591 au bureau du journal.

109779-126

A LOUER, dans le centre ville,
appartement de

4 pièces
Tout confort. Loyer mensuel
Fr. 750.— + charges, à couple sans
enfant.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. io9S44- i26

A LOUER,
dans l'immeuble du «Soleil»

locaux
commerciaux

de 110m2 composés de 5 pièces.
Pourraient convenir pour des bu-
reaux , cabinet médical, etc.
Pour tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 10934212 e

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Quartier Université-gare - Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

Immeuble complètement rénové et moder-
nisé, cheminée de salon, place de parc.
Libre dès le 1er avril 1983.
Loyer: Fr. 1205.— + Fr. 165.—
Cuisson gaz compris dans les charges.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

107243-126

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer dès le 1er avril 1983

5 places de parc
couvertes

à Neuchâtel, rue des Troncs 1 2/ 14
Fr. 35.— par mois.
S'adresser à Favag S.A.
Service des gérances
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

109770-126

À LOUER
Marin, appartements de

3-3% pièces
Tout confort. Pour tout de
suite ou à convenir.
PLACES DE PARC
Pour tout de suite.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. JOSSVS-IZB

Ŵ  à Boudry, pour tout de suite ou ^B
9 date à convenir m

I GRAND STUDIO 1
i MEUBLÉ i
jj l cuisine agencée, salle de bains. p
|| Fr. 410.— + charges. 108845-126 f|

À LOUER , chemin de Bel-
Air, appartement de

2 pièces
Tout confort. Pour tout
de suite ou à convenir.
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 109879126

A louer à la
campagne

petite maison
rénovée
avec jardin.
Tél. (038) 51 29 78.

104351-126

A louer, près des transports publics,
appartement rénové de

2% pièces
Tout confort. Cuisine agencée.
Pour tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 109847.126

f A louer tout de
suite au Landeron

studio meublé
Fr. 380.—
Tél. (021)
32 85 61.

\  ̂
109710-126 A

A LOUER , en dessous de la gare,
appartement rénové de

4 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés. Boisé. Avec un cer-
tain cachet.
Pour tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. IOS84S-IZ<J

Â LOUER À PESEUX

appartement
de 4 pièces

Cuisine, salle de bains/W. -C, terrasse ,
dans villa, avec parc, à proximité des
centres d'achats et transports publics.
Fr. 980.— par mois, charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1983. 109876 126

Renseignements et location :
3nC FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

ŜJBLE Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25,

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,
Mmo Demierre. 109705 .126

FONTAINEMELON, à louer

1 studio
rue du Centre

1 studio
rue de la Côte.
Tout confort.
Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 109536.126
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The Carlsberg-Tuborg Breweries
Copenhagen

53/ n/ Emprunt 1983-93
/4 /O de fr.s. 60 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des affaires de
la Société.

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons Coupons annuels au 7 avril. f
Durée 10 ans au maximum.
Remboursement Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 3 000 000 à partir de 1987

par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anti-
cipé possible dès 1988, avec prime dégressive commençant à 101%;
pour des raisons fiscales à partir de 1985, avec prime dégressive, com-
mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 7 avril 1993
au plus tard.

Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription 18 mars 1983, à midi.
Numéro de valeur 458.639

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Scandinave en Suisse Kredietbank (Suisse) S. A. Nordfinanz-Bank Zurich

Yy \J
109809-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

©

' DELTA INTERIM
Seuret , 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. (066) 22 37 92

cherche tout de suite des

Mécaniciens
électriciens
Mécaniciens
Électriciens
Monteurs

électriciens
CFC

Aides monteurs
Etrangers permis C.io98i7-i36

I Importante bijouterie de Lausanne cher-
I che pour son atelier de fabrication

un bijoutier qualifié
sachant exécuter des pièces fines
(bagues - petite joaillerie).
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire à discuter.

V Tél. (021 ) 22 48 26. 109606-136 J

Entreprise industrielle située à Neuchâtel,
cherche un

chef de fabrication
pour une petite unité de production.
Ce poste requiert :
- une formation technique (mécanicien ou autre

formation)
- un esprit analytique
- un sens de l'organisation
- de la créativité
Faire offres sous chiffres CL 588 au bureau
du journal. 109802.13e

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir à Neu-
châtel

cabinet de
physiothérapie

et de soins corporels, luxueu-
sement agencé, tout équipé,
comprenant: 1 bain turbulent ,
6 cabines de travail , 1 grand
hall , 1 grande vitrine.
Faire offres sous chiffres
JT 595 au bureau du jour-
nal .  109863- 15?

A remettre pour raison de santé

commerce
spécialisé

branche technique
bien situé, banlieue ouest de
Neuchâtel , zone commerciale
en plein essor , vaste parking,
très grandes possibilités de dé-
veloppement.
Faire offres sous chiffres
S 28-512243 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 109774 152

CO Restaurant Armourins
'ŷ y Pour compléter notre équipe nous cher-
"Erj chons, pour entrée immédiate ou à
¦"35 convenir

E SOMMELIÈRE
çn (sans permis s'abstenir).

Faire offres ou se présenter à:
I Neuchâtel M. Girardin, tél. 25 64 64 109728 ne !

: „
Suite au développement de mon
garage à Lausanne, je cherche:

un chef
d'atelier

(éventuellement avec maîtrise)
mécanicien autos, capable, dyna-
mique, consciencieux, ayant de
l'expérience et désirant prendre des
responsabilités. Conditions intéres-
santes.
Faire offres sous chiffres
Y 22-580367 à Publicitas,
1002 Lausanne. io9807- i36

N t

s. BffîPSfflpSBÏWÇ ï̂W

Cherche
à acheter
d'occasion

gondole
tournante
(sur axe) avec
roulettes, marque
OBRIST, 6 rayons,
60 x 60 cm,
hauteur 180 cm.
Tél. (039)

t 31 23 05. 1098H-144

¦ ll llilll Hôtel-restaurant
1181 liai du Marché
«IIII IHIMMlM piace des Halles . Neuchâtel
p 55 3r|3Sf3 cherche pour entrée
EgjjjSKgjJa début avril

PSI sommelière
«VmH congé le dimanche.

WÈtBS SGœ Prendre contact par télé-
HfflBSIH phone au (°38> 24 58 °°-MMM faWi 109856-136

|pgf|t ; fùrst et puthod
pW|§ security s.a. fenin

Pour le montage de nos installations de sécurité
criminelle et technique chez nos clients, nous
cherchons

1 TECHNICIEN
responsable des montages \

MONTEURS COURANT FAIBLE
avec de bonnes connaissances de l'électronique.
si un travail varié et indépendant vous intéresse, ;!
écrivez-nous.
FURST ET PUTHOD SECURITY S.A.
2063 FENIN. tonas-t»

Je cherche tout de
suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108861 -136

MLSUCHARD-TOBLER IS
Dans le cadre de l'extension de notre division de gestion intégrée, nous
engageons des

INFORMATICIENS
qui auront l'occasion de mettre en valeur leurs compétences au sein

| d'une équipe informatique de haut niveau qui utilise des ordinateurs
IBM 4341 -2 et 8100 auxquels est relié un réseau national de télétraite-
ment.
- Pour compléter notre équipe système nous souhaitons engager un

collaborateur maîtrisant au moins l'un des logiciels système suivant:
DPPX, VM, SQL, CICS/VTAM , DOS/VSE , PAC. Des connaissances
approfondies de l'anglais sont indispensables.

- Pour le développement d'applications nous cherchons un analyste
programmeur expérimenté qui maîtrise la programmation 8100/
DPPX.

Si vous n'avez pas d'expérience dans les domaines cités mais que vous
achevez une formation supérieure et êtes motivé par un job en !
constante évolution, nous envisagerions volontiers votre formation
dans ces différents domaines.
Veuillez envoyer votre offre détaillée à
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel. 109829136I 

/
^ Hôtel Pentâ V

f Genève 
^̂

f cherche \

pour date 0 convenir

concierge
ex périmenté.

Pratique de la langue
ang laise indispensable.

Téléphonez ou
adressez vos offres au
bureau du personnel, ;

case postale 159,
1 21 6 Cointrin.

Tél. (022) 98 47 00.
1 109686-136

>F̂ a Genève

Bureau de la ville
cherche

employée
Formation bancaire
et secrétariat.
Faire offres sous
chiffres IS 594 au
bureau du journal.

109753-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.
M110 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108860-136

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Pension pour personnes agees a Genève hébergeant 80 pension-
naires de divers degrés de dépendances, avec encadrement
hôtelier, médical et organisation des loisirs, cherche

une infirmière
diplômée en S.G., responsable, avec une bonne expérience
professionnelle, pour compléter notre équipe soignante,

une infirmière
assistante

diplômée, intéressée par un travail auprès de personnes âgées.
Il s'agit de postes à plein temps, éventuellement temps partiel.
Travail dans un cadre moderne et agréable. Salaire selon barème.
Suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffres M 18-020022
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 109837-138^ J

Pour compléter l'effectif du corps ensei-
gnant de l'Ecole-club de NEUCHÂTEL,
nous cherchons

un professeur-animateur
pour l'enseignement du

grec moderne
La préférence sera donnée aux candi-
dates qui enseignent leur langue mater-
nelle.
Veuillez envoyer vos offres détaillées
à la direction des Ecoles-club
Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel. KWM»

r , I >DANCING LA DÉBRIDÉE, ROLLE
cherche

une sommelière
éventuellement débutante.
Gains au-dessus de la moyenne.
Nourrie et logée dans petite maison
indépendante.

Offres â la direction.
I tél. (021 ) 75 22 51. 109805136 J

Nous cherchons

contremaître-maçon
grutier

expérimenté

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

, 109008-110

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

VENDEUR EN TAPIS
pour la vérité, $e 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, 2m° pilier) en rapport
avec les exigences modernes.
Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au
25 59 1 2. 109723- 13E

A*La Bâloise
ĵr Assurances

souhaite adjoindre à son organisation:

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

qui sera chargé de constituer et de diriger une équipe
de quelques collaborateurs.
Elle demande :
- formation commerciale et d'assureur
- expérience démontrée dans l'acquisition d'assuran-

ces et la gestion du portefeuille- -
- goût pour la conduite des hommes
- dynamisme et ambition.
Elle offre :
- situation stable et d'avenir
- rémunération intéressante proportionnée aux quali-

fications et au développement
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont invitées à faire
leurs offres de service par écrit à
M. J. Sublet, agent général.
Gare 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 62 22. ,M«S.,36
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JUST, depuis 50 ans au service des
clients offre un poste de

conseiller,
conseillère

pour la région du Val-de-Ruz et de
La Chaux-de-Fonds.
Demandez un entretien sans
engagement.
Tél. (038) 42 49 93. IOMM-I»

Le 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. 110003-135

Nous cherchons „ ^-̂
Charpentiers (CFC) /&K^m
Couvreurs (CFC) f̂itf B
Maçons A G****1

*
Menuisiers
Grutiers
Monteurs en ventilation
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes
Passez aujourd'hui encore à
nos bureaux!
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 2u
2000 Neuchâtel , <?) (038) 24 33 66.

| 109565-136

<
Foyer de la Côte

I 2035 Corcelles
cherche pour entrée à convenir ]^

une veilleuse
infirmière

diplômée à temps partiel

i un(e) infirmier(ère)
I assistanl(e)

à temps complet. M
r Faire offres avec curriculum
i v itae et certificats à l'adminis-

tration du Foyer , rue de la Cha-
pelle 15, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59. 109374.136
¦

F JOWA ^^^
*

Nous cherchons

un collaborateur
pour notre secteur expédition de notre
boulangerie régionale à Saint-Biaise.
Travail en équipe (jour ou nuit), pour la
préparation et la répartition de nos produits.
Capable de travailler seul.
Conditions de travail et avantages sociaux inté-
ressants. 5 jours par semaine, 4 semaines de
vacances au minimum, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur
de Fr. 2500.— remis à l'employé.
Veuillez faire vos offres à

. JOWA SA
|f« ^̂ Boulangerie de Neuchâtel J
!ffi p?&^̂ ^̂  

Service du personnel . M. Degrandi 1
ll^̂ lfiSc ^̂ ^̂  Case postale 47. 2072 St-Blaise Â

*$!$&&*-?xumm *. TéL 038/33 27 01 M
feg^̂ ^SÈ̂ ^̂ ^̂ Î ^hj^^ 109773-136 JSm

La bonne
direction 

^

I K, ,r. . 109308-136 ^  ̂ ° I¦ Nom/Prénom: . ¦

9 '
Dro'ess i°n: H

9 Date de naissance: , H

I Rue: . H
I Domicile: TAW m

I 
""* " '"~~

Société spécialisée dans les traitements des surfaces, pour ses nou-
veaux développements, cherche un

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue, avec plusieurs années d'expérience dans
l'industrie horlogère.
Connaissance des problèmes de traitements de surfaces et en particulier
du placage souhaitée, mobile et dynamique; ainsi qu'un

ÉLECTROPLASTE
DIPLÔMÉ

avec plusieurs années d'expérience dans le placage or. Age minimum
30 ans.

CHEF VISITEUR
ainsi que plusieurs dames

VISITEUSES
expérimentés, spécialisés dans le contrôle de l'habillement de la montre.
Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- indépendance dans le travail.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres avec
documents usuels à Préci-Coat S.A.,
rue Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements complémentaires, tél. (039) 26 57 77, deman-
der M™ Robert ou Mme Petermann. 109312-135

f IQMIKRON I \

I APPRENTISSAGE I
(MECANICIEN DE PRÉCISION)

Nous offrons à des jeunes gens la
possibilité de faire un stage d'une
semaine, pour prendre contact
avec la réalité industrielle, et éven-
tuellement de commencer un ap-
prentissage de mécanicien de pré-
cision.

Nous fabriquons des machines
d'usinage et d'assemblage de re-
nommée mondiale et vendons
dans des secteurs très divers: auto-
mobile, appareillage, robinetterie,
serrures, etc.

Notre entreprise constitue un lieu
approprié pour une formation
complète, vu la diversité de nos
départements et de nos produits.
Veuillez prendre contact avec
Monsieur S. Favre-Bulle, chef de
fabrication. 109707 140

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Nous cherchons pour date à conve-
nir, au plus tard fin août 83, une

APPRENTIE VENDEUSE
ayant de la facilité pour le calcul
oral. Bonne formation et ambiance
agréable.
Adresser offres à:
Bou langer ie-pâtisseri e-
tea-room
G. Python - Pierre-à-Mazel 6
Neuchâtel.
Tél. 25 31 75. 104356 140

Agent d'exploitation
Formation EST/BTE
Expériences :
- études circuits production et adminis-

tratif
- calculation coûts
- plannification du travail
- contrôle et gestion de production
Sens des responsabilités, aptitude à tra-
vailler d'une manière indépendante
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffres AH 572 au
bureau du journal. 109573.135

Jeune

aide en
pharmacie
bilingue (allemand/
français) ayant
travaillé plusieurs
années dans un
bureau, cherche
emploi quelques
heures par semaine à
la maison.
Tél. 33 49 08.

110534-138

Jeune
homme
cherche travail
quelconque.

Tél. 24 38 19.
HU542-138

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

Jeune fille
16% an s che rc he
pour l'automne
1983, place
d'apprentissage.
Ad resse r o f f r es
écrites à EN 590
au bu reau du
journal. 106953-140

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



A LA COURONNE. - On y allait plus pour l'ambiance que pour la soif.
(Avipress P. Treuthardt)

«Chez le Barbu» redevient La Couronne
M. et Mms Fernand Gertsch quittèrent l'Hôtel de la Couronne, à Coffrane, en

1955. Depuis le 14 juille t de cette année-là, ce restaurant typiquement campa-
gnard fut repris par la famille Marcel Monnier. Dès lors, La Couronne est
devenue pour tous les habitués : «Chez le Barbu», en hommage à la pilosité
abondante du maître des lieux.

Jusqu 'en 1960, M. et Mme Monnier menaient de front un petit train de
campagne et l 'exploitation de l 'hôtel-restaurant. Mme Monnier se souvient des
années du drainage dans la commune, et des nombreux ouvriers fribourgeois
qui logeaient alors dans les chambres de La Couronne.

La Couronne a fait sa renommée avec sa cuisine campagnarde et l'accueil
familial offert à la clientèle de passage, les routiers, les soldats. Les villageois
aussi, réunis souvent autour d'un tapis de cartes ou à ...refaire le monde.

La Couronne est devenue le cercle de la police de La Chaux-de-Fonds, de
la fanfare du régiment IV - 18, de la fanfare «L'Harmonie », du Choeur
d'hommes, du club du Berger allemand, des gendarmes dresseurs de chien.

Les agriculteurs de Coffrane avaient, à l'époque, des domestiques de cam-
pagne. Ceux-ci considéraient la Couronne comme leur foyer et les Monnier
comme leur famille, leur point de rencontre. Chaque année à Noël, le Barbu
leur offrait un réveillon de Fête.

MAINTENIR L'A TMOSPHÈRE DU RESTAURANT

Il y a près d'une année maintenant que M. Monnier est décédé et la charge
de la Couronne devenait trop lourde pour une femme seule. M"m Monnier avait
songé déjà depuis quelques mois à remettre son commerce et elle a enfin
trouvé le couple qui saura conserver l'atmosphère campagnarde et sympathi-
que de ce restaurant: M. et Mme Fernand Bonetti reprendront les rênes de
l 'établissement le 15 avril, et la Couronne sera fermée pour cause de rénova -
tion du 21 mars au 15 avril.

Mme Monnier prendra une retraite «en douceur» puisqu 'elle secondera
Jeannette pendant les mois de préparation de la patente de Fernand. «La
Ruth » servira donc ses derniers demis en tant que patronne le dimanche 20
mars prochain... Santé ! JBV\i

Changement de propriétaires à Coffrane

Le Centre de secours
a siégé à Fontainemelon

'-¦ Les 'commandants des corps de sa 1
peurs-pompiers et les délégués des com-
munes du Val-de-Ruz étaient réunis ré-
cemment à Fontainemelon, à la salle du
Conseil général, pour l'assemblée an-
nuelle du Centre de secours. Tout le
monde fut salué par la capitaine Georges
Castella , et plus particulièrement, M.
Roland Halbeisen, président cantonal
des sapeurs-pompiers, M. Jean-Philippe
Schenk, président du comité directeur et
M. Jean Perret, conseiller communal et
chef de la police du feu.

Etant donné qu'il n'y a aucune muta-
tion chez les officiers du Centre de se-
cours, qui d'ailleurs sont tous présents, le
président passe rapidement à la suite de
l'ordre du jour et fixe les dates des exer-
cices avec les communes des Hauts-Ge-
neveys, Savagnier, Engollon, Montmollin
et les Geneveys-sur-Coffrane. Le capitai-
ne Castella relève que le nouveau tonne-

pompe est a la-disposition de tous, lly a
trois nouveaux commandants dans le val-
lon : à Cernier , le premier-lieutenant
Jean-Pierre Streit; à Boudevilliers, le ca-
pitaine Jean-Philippe Maridor , et à Sa-
vagnier, le capitaine Cyril Coulet.

Le premier lieutenant Michel Girard
profite de la présence de tous pour met-
tre à jour les fiches du dossier «catastro-
phe». Cette mise au point permet de
constater une grande stabilité dans les
effectifs et très peu d'achats de matériel
d'intervention.

Les différents cours organisés en 1 983
par la Fédération sont des cours canto-
naux du 1er , 2me et 3me degré. L'assem-
blée de district se déroulera à Dombres-
son le 29 octobre avec une intervention
des sapeurs-pompiers , sans la participa-
tion du Centre de secours. Quant au
dossier des commandants, reçu récem-
ment , il ne soulève pas de commentaires

tout en ayant reçu un accueil favorable.
Le président de la Fédération cantonale
des apeurs-pompiers , le capitaine Hal-
beisen , remercia chacun et brossa rapi-
dement un tableau des principaux objec-
tifs du comité cantonal. Il se plait à rele-
ver les bonnes relations qui existent au
vallon entre les sapeurs-pompiers et les
autorités politiques. Puis M. Schenk a
remercié chacun pour le travail fait en
1982. Il annonça ensuite que le montant
prévu au budget sera sensiblement dé-
passé. Les comptes ne sont pas encore
terminés. En 1981 il y a eu 26 interven-
tions du Centre de secours, et 37 en
1982, et de très importantes.

Dans les «divers», il est fait mention
que les pompiers ont dû intervenir sur
des brûleurs après le passage du ramo-
neur. Est-ce le hasard ? Chacun l'espère.
Le capitaine Castella leva ensuite la
séance.

Assemblée du commerce de détail local

A I occasion de leur assemblée annuel-
le, mardi soir dans les locaux du Club 44,
les membres de l'association regroupant
les commerces indépendants de détail
(CID) de la ville ne se sont pas opposés
à une ouverture nocturne des magasins
au cours de la petite quinzaine «Mai en
ville», organisée par Vivre La Chaux-de-
Fonds et qui aura lieu du 25 mai au 5
juin. Du bout des lèvres, soit, puisque

Etat civil du 2 mars
Naissances. — Kau fmann , Julien , fils de

Patrick-René et de Catherine Rose , née Mau-
ron ; Nogueira . Roberto , fils de José-Manuel
et de Maria-Alicia , née Coello; Hodel . Céline ,
fille de Jean Pierre Alexandre et de Thérèse ,
née Schii pbach.

Promesses de mariage. — Lagger. Pierre-
André et Immele , Francine Nelly;  Stàhli , Phi-
li ppe Henri et Schmid . Yvonne ; Jacot. Clau-
de Alain et Daru . Gabrielle Renée Madeleine.

Décès. — Bi ppert , Bertha . née Gigon en
1910 , veuve de Bi ppert , Jacques Michel An-
dré; Jacot , Clément , né en 1900. célibataire ;
Brandi, Marcel André , né en 1926. célibatai-
re ; Zwahlen , Albertine Sophie , née Basling en
1911 , veuve de Zwahlen , Hans.

3 mars
Naissance. — Joliat , Jérôme , fils de Gilbert

Léon Lucien et de Agnès , née Hàmmerl i .
Promesse de mariage. — Ferraro , Giuseppe

et Gamba , Anfia-Maria .
Décès. — Berberat. née Schorer , Margari-

tha Luise , née en 1898. épouse de Berberat.
Conrad Lucien ; Amez-Droz , Berthc Louise ,
née Droz-dit-Bussct en 1888. veuve de Amez-
Droz , Robert ; Buono . Andréa , né en 1932.
époux de Ancelina , née Castacna; Bùmi, Ru-
dolf , né en 1920.

par la voix du président du CID, M. Fran-
çois Mottier , le comité «a décidé de ne
pas s'opposer catégoriquement à un es-
sai», sans pour autant «accepter des ou-
vertures nocturnes généralisées». Face
aux grandes surfaces , le CID craint en
effet de faire les frais d'une telle pratique.

L'association sera également partie
prenante de la première « Fête du vin»
chaux-de-fonnière , le samedi 28 mai.
Cette manifestation qui viendra couron-
ner la récolte et la mise en bouteille des
fruits des vignes que M. Olympi a offerts
à la commune et à la population promet
d'ailleurs d'être un véritable coup d'en-
voi, le premier jalon d'une tradition à
développer. Mais n'anticipons pas. On
peut tout de même relever que l'occasion
est belle non seulement de retenir les
Chaux-de-Fonniers dans leur ville au
printemps, mais aussi d'y faire venir des
gens de l' extérieur. Le commerce a tout à
y gagner. Devant 80 personnes environ,
les huit points à l'ordre du jour ont été
rapidement passés en revue. Le procès-
verbal de la dernière assemblée, ainsi que
les comptes qui bouclent avec un excé-
dent de recettes de 1 535 fr sont adoptés.
Le président , puis les autres membres du
comité , sont reconduits dans leurs fonc-
tions. Le bureau du comité se compose
de MM. François Mottier , président;
Paul Kaufmann, vice-président; Jean-
Marc Muller, secrétaire ; de Mme Doris
Carollilo , secrétaire chargée des procès-
verbaux , de MM. Ernest Frischknecht et
Jean-Paul Kernen , assesseurs. Le CID
compte actuellement 255 membres , soit
quatre de moins que l'année dernière.

Dans son rapport présidentiel , M. Mot-

tier a mis l'accent sur la diminution alar-
mante des points de vente de commerce
indépendant de détail.

DIMINUTION ALARMANTE

Durant les dix dernières années, près
de 40% des petits magasins ont disparu
en Suisse, tandis que la surface de vente
des entreprises à succursales augmentait
de 76 pour cent. «Il en va du tissu social
et économique de bon nombre de ré-
gions...» commente le président. Une
lueur d'espoir demeure cependant. Les
gens recherchent de plus en plus le con-
tact. Il faut faire preuve d' un esprit pro-
gressiste et miser sur l'excellente forma-
tion du personnel de vente. Quant à la
relève, elle n'est pas assurée, ajoute-t-il.

CONTRAT DE TRAVAIL

L'an dernier , le CID a participé au Sa-
lon chauxois , à l'illumination de la ville
en fin d'année et a patronné un défilé de
mode. Un nouveau contrat collectif de
travail a été signé en novembre qui rem-
place celui en vigueur depuis 1969. La
vente des bons d'achat et la remise de
chèques «fidélité CID» connaissent un
succès grandissant.

L'association participera à toutes les
manifestations importantes de l'année.
Des stands lui seront réservés au nord de
la place Sans Nom le 28 mai, jour de la
Fête du vin. Un char aux couleurs du
CID participera au corso fleuri de la Fête
de la montre , le 4 septembre et une aire
de repos sera offerte au public durant les

festivités. Il participera également à la
mise sur pied de Modhac et aux tradi-
tionnelles illuminations de fin d'année.

R.N.

Cyclomotoriste
blessé

au Crêt-du-Locle

LE LOCLE

Hier a 7 h, M. Claude Saisselin
(1965), du Crêt-du-Locle, circu-
lait à cyclomoteur dans une rue
sans nom traversant le village en
direction sud-est. A l'intersection
avec la T-20, il n'a pas respecté le
signal « stop» au moment où arri-
vait, sur sa gauche, une voiture
conduite par M. A. B., des Breu-
leux, qui circulait normalement
en direction du Locle.

Malgré un brusque freinage,
l' automobiliste a heurté le cyclo-
motoriste, puis une auto françai-
se conduite par M. G. J., des Gras
(Doubs), à l'arrêt et en présélec-
tion pour tourner à gauche, en
direction de La Chaux-de-Fonds.

Blessé, le jeune Saisselin a été
conduit à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds par un automobiliste de
passage.

Classement du Val-de-Ruz en zone de montagne I?

En 1982, les frais de séchage des céréales se sont élevés a 2 fr. 15 par
100 kg pour l' agriculteur du Val-de-Ruz qui devait faire disparaître 17%
d'humidité en excédent dans son grain. Et année après année , les blés du
district, récoltés plus tardivement que ceux de la plaine, absorbent des
montants équivalents. Or les rendements obtenus à une altitude moyenne
de 800 m. sont déjà inférieurs à ceux de la plaine. Est-il donc équitable que
le Val-de-Ruz continue d'être classé au cadastre agricole suisse comme
zone de plaine?

Le séchage indispensable et onéreux des céréales ne constitue que l'un
des arguments de ceux qui considèrent, derrière le député Charles Veuve,
agriculteur à Chézard , que le Conseil d'Etat doit reprendre le flambeau
d'une révision de la position agricole du Val-de-Ruz. La question sera
ouverte à la prochaine session du Grand Conseil qui débute le 21 mars.
Mais la SAVAL, Société d'agriculture du Val-de-Ruz , appuyée par le dépar-
tement de l'agriculture, n'avait-elle pas tenté en 1978 de faire reconsidérer
déjà ce cadastre agricole, demande qui avait essuyé un refus? Pourquoi
s'entêter? Quelle histoire , quels arguments et quels enjeux se cachent
derrière une motion de dix lignes reconnue urgente en 1981 ?

Le Val-de-Ruz n'a pas toujours été ce
grenier du canton aux champs de céréa-
les dorés par l'été. Jusqu'à la dernière
guerre, c 'était avant tout une terre de
prairies consacrée à l'élevage, et il a fallu
les impératifs de la guerre pour que la
vallée ouvre ses terres.

Après la guerre, l'agriculture a connu
les bouleversements de la mécanisation ,
mais aussi la réorientation d'un départe-
ment fédéral décidé à réformer méthodes
et structures agricoles. Dans une premiè-
re étape d'un relevé cadastral qui allait
connaître de constants remaniements , la
Suisse agricole fut divisée en zone de
plaine et zone de montagne. Le fond du
Val-de-Ruz , en raison de ses terres peu
pentues faciles à travailler , fut classé en
zone de plaine.

Depuis, de très nombreux aménage-
ments ont fait que les deux zones d'ori-
gine sont devenues quinze ou vingt ,
avec un accroissement constant. Les cri-
tères d'appréciation se sont déplacés: la
première répartition se basait sur des
constatations végétales, puis ce sont les

conditions d'élevage bovin qui firent les
différences. A chaque zone correspon-
dent des barèmes particuliers pour le ver-
sements des diverses primes de culture
ou de garde. A force d'être réajusté, le
système s'est transformé en un dédale de
dispositions byzantines.

Seuls les spécialistes s'y retrouvent.
Mais en ligne générale, cela peut se ré-
sumer ainsi; le cadastre compte quatre
degrés en zone de plaine. En dessous de
la ligne CFF Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds, le Val-de-Ruz est classé au degré
«intermédiaire». L'introduction récente
d'un quatrième degré en zone de monta-
gne a déclenché le reclassement des trois
premiers degrés: les hauteurs du Val-de-
Ruz font l'objet de classement dans ces
trois premiers degrés.

PAS D'INÉGALITÉS

Par le biais d'une motion au Grand
conseil, les milieux agricoles du Val-de-
Ruz voudraient donc que le Conseil
d'Etat obtienne un classement en zone
de montagne I. Ce sera difficile , car il
faudra revenir sur un refus récent des

experts fédéraux. Refus qui n était pas
total d'ailleurs: la commission était d'ac-
cord de reconsidérer le classement de
Fenin-Vilars-Saules et Savagnier, en rai-
son de leur situation à l'envers, et de
leurs fortes pentes.

Mais cela ne satisfaisait pas les res-
ponsables professionnels locaux qui ne
voulaient pas voir se créer encore des
différences au sein d'une petite région :
Savagnier n'est-elle pas connue pour li-
vrer les blés les plus lourds de la vallée à
cause de son remarquable ensoleillement
tardif? Et voilà qu'elle serait encore favo-
risée... Et Coffrane, si sensible à la moin-
dre sécheresse, ne mérite-t-elle pas aussi
un réajustement? Non, la SAVAL voulait
tout le fond de la vallée, ou rien.

LE PREJUGE FEDERAL
SUR LE JURA

En fait, les données climatiques, - forte
pluviosité, longs hivers - sont les mêmes
pour tout le fond du Val-de-Ruz , et c'est
cet aspect naturel , inévitable, qui consti-
tue la réelle différence avec les condi-
tions de plaine, bien plus que l'altitude
du centre collecteur , situé à 1000 m, ou
tout autre argument de moindre impor-
tance. Encore une fois, en admettant que
mandat d'agir soit donné au Conseil
d'Etat, les Neuchâtelois devront tenter
d'ébranler le préjugé fédéral qui ne veut
pas savoir que le Jura est un rude pays,
plus austère que les vallées alpines
adoucies par le foehn, balayé de vents
constants , essuyant le premier choc des
dépressions atlantiques et pleinement
exposé aux blizzards polaires.

Quand donc prendra-t-on au sérieux
la difficulté de vivre dans cette montagne
qu'on assimile trop vite à une grosse
colline? Certes, le visage moderne de
l'agriculture du Val-de-Ruz est sain, ses

domaines sont équilibrés, viables. Mais
ils ne sauraient concurrencer ceux de
Bevaix ou de Cornaux.

L'agriculture locale ne se bat pas en
l'occurrence que pour elle même. Cer-
tes, une prise en charge plus équitable
des frais de production rétablirait un dé-
séquilibre avec d'autres régions plus clé-
mentes. Mais cette démarche n'est pas
une manière de tirer son épingle du jeu
dans une conjoncture difficile pour tous,
et les milieus agricoles n'entendent en
rien se désolidariser d'autres secteurs
d'activités aussi touchés, sinon plus, par
la basse conjoncture.

Mais en entreprenant les démarches
nécessaires pour convaincre les experts
du cadastre que le climat jurassien est un
facteur économique mal apprécié jus-
qu'ici, elle a le sentiment d'ouvrir la voie
à des considérations qui pourraient jouer
leur rôle dans l'éventuelle création d'une
région LIM. Ça, c'est encore toute une
autre histoire: cela amènerait-il à la ré-
gion l'appui dont elle ressent le besoin
pour trouver un nouveau souffle?

La commission économique de l'Asso-
ciation des communes du Val-de-Ruz,

après avoir alerté l'exécutif cantonal, ne
reste pas inactive sur ce point: hier soir,
elle siégeait aux Geneveys-sur-Coffrane
pour entendre M. P.-A. Rumley, secrétai-
re de l'Association Région Val-de-Tra-
vers, lui confier les fruits de son expé-
rience. Des échos de cette prise de con-
tact seront vraisemblablement donnés à
l'assemblée de printemps, en mai.

Ch.G.

AU TEMPS DES MOISSONS. - Quand donc les experts cesseront-ils d'assimiler le Jura à une grosse colline?
(Avipress arch.)

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 et 12 h , du

lundi au
vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôp ital de Landeyeux: tél.533444 .
Ambulance : tél. 53 31 33.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Musée rég ional: Château de Valangin . ouvert de

IOh à 12h et de 14h à 17h , lundi et vendredi
après-midi excepté.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, L'Africain.
Eden: 18 h 30, Cuisses offertes pour

l'amour (20 ans) ; 20 h 30, Le battant (14
ans)

Plaza: 20 h 30, Les sous-douées en vacan-
ces.

Scala: 20 h 45 , Tron (12 ans).
Aula du gymnase: Jules et Jim (Guilde du

film).
Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

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

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

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

dessins d'Edouard Urech , pasteur-natura-
liste.

Galerie de l'Echoppe: peintures de Henry
Matthey-Jonais.

Galerie du Manoir: peintures de Jean-
Claude Picard.

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

Pharmacie d'office : des Forges, 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à

20 h 30, ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Lyceum (8 rue de la Loge): concert avec

Bettina Boller , violoniste et André Des-
ponts , pianiste (entrée libre).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 14 h 30, Le cerveau (Club des loi-

sirs).
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h - 4 heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tel
31 52 52.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du Pont
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N" 117.

LA CHAUX-DE-FONDS

J^̂ f * Le costume finlandais.
{y** Alliance d'une élégance discrète

et d'un confort sans pareil.
Coloris: marine, noir, beige.

Lavable machine.

Notre |&S *̂Sr ""réclame S^̂  
JËr

m

Neuchâtel
20. rue de l'Hôpital 25 35 25 DPirkmg d„ s.vor,

109836-180



m En laiterie... Brie suisse extra fin mm
m Baer 150 g 2  ̂ Bm

I Coop B3
I Tous magasins Coop H
H + Super-Centre Portes-Rouges Rj

|B £/7 charcuterie... jambon fumé Prince 100 g 1JJ, B
H Saucisse aux choux uio 7  ̂ K
M Saucisse au foie kiio 8  ̂ H
||§| £7 boulangerie m WÈ
|  ̂ra«:„ Pain du chasseur 500 g 1̂  1

HB Pain de Pâques au beurre H
H| 400 g 2^ ¦
WBÊ Kougelhof citron 36o g JJ 8 » H

| En Suisse romande
vous trouverez

III
diews /*s kiosques île

gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/ IM E, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare .
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier , kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre. kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs
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Laltemative: De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot J

! 305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus p
encore par sa forme aérodynamique - résultant des expériences faites sur le i

véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas 1

de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom-

mation très réduite, 6,1 I à 90 km/h, 8,11 à 120 km/h et 8,5 1 en réseau urbain.
Laltemative: Un véritable équipement et non du tape à l'oeil Tout pour

satisfaire vos désirs également en matière de bon goût Par exemple: des
S sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum de place
1 disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des ! 

H

'A ! , instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage:

| i plus de confort et plus de commodité. j

J Laltemative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-

tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet , j
arrière sport (SR, SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité, une meilleure

— . tenue de route et la maîtrise aisée de toute la puissance du moteur.

Laltemative: Des faits et non des promesses. Un choix complet: trois

k. limousines, trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 crrP et 1472 cm^
3 (moteur aluminium) particulièrement brillants. y^TPtrWÊ̂lSr'" k̂\.
| Un moteur Diesel de 1905 cm^ super-éco:̂r-̂ --T:̂ &i.-Mr4.Mfc  ̂r~ffp\

t nomique ne consommant que 4,6 I à .jaMU ŷ, . ¦'¦¦> y+~èM%ÉaTmMmir-
| 90 km/h (p lus de 1000 km d'autono- 
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I mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles normes anti-pollution

I et anti-bruit. 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot. A quand votre essai

| \de cette nouvelle Peugeot 305?

I ^é U M VOILA DES AUTOMOBILES "B— "̂—*" - ^̂ ^ "̂"̂ j
^̂  "™"̂

(i Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 1 9 55.
I Boudry: Garage des Jordils, (038) 42 13 95 Chézard : U. Schurch , (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI Geiser (038) 41 10 201 Cornaux: Garage Storrer . (038) 4 7 1 6 5 6 .  Fleurier: P.-A. Bugnon. (038) 6 1 1 1 7 2 .  Fontaines: E Benoit (038) 531613
| La Neuveville BE: Garage du Château S.A .. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A ., (038) 31 77 71 Les Ponts-de-
I Martel : R. Robert. (039) 37 16 22. ' 108085 110
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OUVERTURE NOCTURNE
CE SOIR JUSQU'À 22 HEURES

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

Pierre-à-Mazel 11 GARAGE éf Ê̂SmSSmmi.
I&SîS?. ®\j R0IS SA $&%&

\ 109862-110
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<C elna 500 electronic. La seule \
y machine à coudre suisse qui S
*( vous offre autant pour ce prix. y
/ Elna-c'est ça! (

-elna
/  Couture et repassage. \

<  ̂ Neuchâtel: \
\ Centre de couture et de repassage Elna /
/  G. Torcivia \
\ Saint-Honoré 2 /
/ Tél. (038) 25 58 93 X

y La Chaux-de-Fonds: S
( Centre de couture et de repassage Elna \
\ G. Torcivia /
/  Av. Léopold- Robert 83 \
\ Tél. (039) 23 89 60 /
( Le Locle: \
/ Hélène Dubois <

< Au Fil d'Or \
\ Rue D -J. Richard ^k̂//  Tél. (039) 31 83 83 io9is5-no V'V

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE NOT !

C'est le prix d'une |l

petite annonce au tarif réduit qui I
 ̂ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, B

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; m

# vous permet de trouver Une chambre, un garage ou un appartement à M
louer ; M

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; 9

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

(Annonces commerciales exclues) !1

( . '
Directives

; concernant la collaboration
avec nos annonceurs

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

chaque éditeur se réserve, pour des rai-. .
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts. S

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations %
avec des annonceurs. '&
Le service de publicité de la FAN j|
4, rue St-Maurice Û
2000 Neuchâtel 9
Tél. 038 25 65 01 ï

est à la disposition des annonceurs souhaitait être Ë
conseillés. B
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A Cernier dons l' ancienne fabri que de meubles 038 /533222
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lIlJBBMMMlflfe

Appareil de cuisson,
de chauffage et de production
d'eau chaude, à gaz naturel,
au gaz en bouteille.

Exposition permanente.
Tél. (038) 53 35 32 r™.,..

Gérard Masmejan

Antiquités
Décoration d'intérieur
Atelier de tapissier
Achat-Vente-Estimation

Guillaume-Farel 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 44

V 77032-196 J

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 - F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
> VIDEO 2000
S. 77044-196 J

Route neuve dans le défilé de Pertuis. Vue extrai-
te de l'album neuchâtelois, exécutée par Welter et
parue en 1840.

Dans un trou resserre, aux hivers peu ensoleilles : vue de la Balance depuis les bois du nord,le long de la route
montant vers Derrière-Pertuis et La Jnux-du-Plâne

Les confins du territoire de Chézard-Saint-Mar-
tin touchent la frontière bernoise. Notre corres-
pondante dans cette commune s'est intéressée à
ce coin de terre aujourd'hui en marge des grands
axes. Pour en savoir plus, elle s'est tournée vers
M. Maurice Evard, historien. Et d'abord, elle s'est
enquise du rôle qu'a joué Pertuis pour le Val-de-
Ruz.

MAURICE EVARD: Pertuis signifie ouverture,
trou, et le défilé qui mène à cet endroit du territoire - ,
communal de Chézard-Saint-Martin ne saurait fai- c
re mentir l'étymologie.

Depuis quelle époque a-t-on utilisé le passage
de Pertuis pour faire transiter des marchandises ou
du bétail entre le Val-de-Ruz et le Jura bernois,
personne ne saurait le dire, et aucun indice maté-
riel ne permet de situer les débuts de ce trafic.
Moins importante que les Pontins, cette route sert

// n 'y a pas que des gouffres, dans le coin de
Pertuis, mais aussi une avalanche célèbre, qui
descend au moins une fois par hiver, juste au-
dessus de la Baume à Noé.

au trafic local , ou d'alternative lorsque celle-là est
fermée pour des causes sanitaires telles que des
épizooties. Ce fut le cas, par exemple, en septem-
bre 1740. Les archives communales renferment
des documents du XV e siècle qui font allusion à la
région, tel cet échange de terrain au lieu-dit La
Berthière ou tel acte de jouissance des pâturages
et des maix sis derrière Pertuis. Ces endroits ser-
vent de lieux d'estivage aux paysans du Val-de-
Ruz.

FAN : Expliquez-nous en quoi cette région
fut une zone frontière ?

Maurice Evard : Au cours des siècles, le passage
a été gardé lors de troubles aux frontières. N'ou-
blions pas qu'elles limitaient les diocèses de Lau-
sanne et de Bâle, puis la principauté alliée à la
Prusse et le département du Mont-Terrible d'in-
fluence française, enfin la Principauté sous la Res-
tauration et le canton de Berne dont les bornes
datées de 1820 font état aujourd'hui encore. Le
cabaret de Pertuis servit de gîte dès le milieu du
XVII me siècle.

FAN : De quand date la route dite des « Jou-
îmes»?

MAURICE EVARD: La route a subi d'importan-
tes transformations , le premier tracé montait du
Côty, par le fond de la cluse. Dans un rapport de
la commission d'enquête sur les routes fait au
Corps législatif en 1832, on apprend que la nou-
velle route de Chézard à Pertuis est terminée, mais
qu'il reste le tronçon Pertuis - Derrière-Pertuis , ce
qui sera fait en 1838 par Emmanuel Perrier et
Claude-François Béjeannin, entrepreneurs.

FAN: Quel rôle a joué le cabaret placé au
fond d'une cuvette peu ensoleillée en hiver?

LE CABARET
MAURICE EVARD: C'est la communauté de

Chézard-Saint-Martin elle-même qui fait construi-
re le bâtiment situé à Pertuis dessus en 1722 (au-
dessus de la porte de l'écurie, sur la façade ouest,
on peut lire aujourd'hui encore la date de 1723).
L'autorisation d'y établir un cabaret lui sera refusée
car les autorités veulent éviter de faire concurrence
au cabaret de Derrière-Pertuis (situé dans la ferme
des frères Meyer, en face du collège). Les gens de
Chézard-Saint-Martin se défendent et plaident
leur cause auprès du gouverneur Froment, ils sou-
lignent l'emplacement idéal de cette maison qui
permettrait de lever le péage sans resquille, son
rôle d'abri pour les gens de passage en hiver si le
chemin est fermé par une coulée de neige. Abram
Maumary et sa mère, tenancière du cabaret du
haut, obtiennent pourtant gain de cause.

FAN: C'est donc une propriété communale
louée à une tierce personne?

MAURICE EVARD: En 1740, ceux de Chézard -
Saint-Martin se targuent de la construction du
cabaret pour continuer de faire la garde à Pertuis ,
et non à Clémesin comme l'ordre leur en avait été
donné; c'est donc qu'un cabaret a été ouvert en-
tre-temps dans la maison communale de Pertuis.
Dès les débuts, la communauté va louer le bâti-
ment , logis et hôtellerie, et le domaine, un curtil et
trois à quatre parcelles de pré. Les baux durent
trois ans et peuvent être renouvelés. Dans l'acte
d'amodiation, le tenancier s'engage à faner le foin,
à le faire consommer sur place, à étendre le fumier
sur les prés et le jardin, à maintenir les murs du
curtil , le pont, le canal , à surveiller que l'eau ne
gâte pas le chemin de Pertuis, à entretenir le toit,
à signaler tout dégât au propriétaire, à piqueter le
chemin et à maintenir l'ordre dans l'auberge, à
fournir pain, vin et autre nourriture, à faire pâturer
quelques bêtes à cornes, à ramasser du bois mort
à la Berthière (la communauté lui en marquera 3 à
4 chars pour le four). La commune se réserve une
liberté de se chauffer où bon leur semblera dans la
maison. Les exigences vont à peine s'assouplir en
200 ans !

FAN : Pourquoi dit-on de cet établissement
public : La Balance ?

(Suite en page 13)
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À TRA VERS L 'EUROPE
ET LE MONDE

Agence de voyages
Rémy Christinat

FONTAINEMELON
V Tél. (038) 53 32 86/7 JTOî.-ISS /
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Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse # de sport # de tir a) de poing #
munitions accessoires 9 armes de collections Q arti-
cles de pêche 9 Réparation - Expertise.
Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente , échange.

LUNDI FERMÉ
V. 77047-196 J
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UNVISAGEJEUNE.
UN CORPS PARFAIT.
Grâce aux bienfaits du

| BAIN TURBULENT
|l qui raffermit - désintoxique et

affine votre silhouette.

En exclusivité à

L'INSTITUT ATHENA-SAUNA
rue Frédéric-Soguel 24 2053 Cernier tél. 53 22 55

V 77045-196 j

Carrosserie Nouvelle
Picci Frères

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Tra vail rapide et soigné
Peinture au rour

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée par la suite

dans notre atelier
V 77046-196 J



' PUBLICITÉ : ^
Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^̂ ^̂

_ 
^̂  ̂^̂  ̂^̂ ^̂  

Asso Annonces Suisses SA
B RCkirfl 2, Faubourg du Lac
«I &3nfl 2001 Neuchâtel

\. m̂mumawmawmarna Téi. 038-24 40 00, Téie * 35372 J

m 

Philippe Golino

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 43 93

PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transformations
anciennes maisons

{ 87046-196 j

r Avec la venue du printemps >

- Les tissages de Pénélope

VQ7- Les poteries de ^1̂
sont arrivés :

à la Boutique-Cadeaux

P. Vadi
CERNIER 87042 196

V J
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Horlogerie - Bijouterie fo

1 Tél. 038/5317 69 Cernier 2053 ,

' <

La
chiffonner ie

articles dames
messieurs

enfants
(D
O)

rue F. Soguel £
2053 Cernier g
tél. (038) 53 21 93

L J

' pour chauffer f* Mflfilû
et cuisiner V* nUIIIC
économiqueme nt
p. au bois et... Sanitaire

. !_£.* •'̂ ^HEĝ g Chauffage
57« ~c.î  ̂ Ferblanterie

la chaleur née de la goret
Chauliez <sur réserve* au bois , au charbon ou avec inro r*d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée ZUOO UGITHÔr
est transmise automaliquement au système de
chauHog* po, ,¦„„,¦* d,command.. 

j  ̂-Qggv 53 
 ̂53Cuisinières à chauffage central Tiba, *

chauffage par accumulation Tiba.
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II Af^k â\ Agence duIMS A rr
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tél. 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

l 87051-196 j

r y
Brasserie de Cernier

JACQUELINE ET JOSIANE

Tél. (038) 53 22 98

Les 1er et derniers
vendredi et samedi de chaque mois:

danse avec l'orchestre

Bonnîe and Clyde
Fermé le dimanche

i 87043-196 
j

L'OCTROI D'UNE ENSEIGNE

Brève notice historique
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(Suite de la page 12)

MAURICE EVARD: Les archives communales
conservent un acte en parchemin qui rappelle
qu'on a obtenu le droit d'accrocher une enseigne
représentant La Balance, en 1811, sous le régime
Berthier. La commune a payé le montant de 50
livres faibles et une censé annuelle de quatre pots
d'orge de bonne qualité. Dès lors l'expression «al-
ler à la Balance» fut synonyme pour les Gaguelets
d'aller à Pertuis où le jeu de quilles était l'une des
attractions du dimanche.

FAN: Avez-vous une dernière anecdote re-
lative à Pertuis.

MAURICE EVARD: Nombreuses ont trait à la
Baume à Noé, un gouffre situé dans la cluse à
quelques dizaines de mètres du café de La Balan-
ce. En effet , en 1878, Célestin Monnier est accusé
d'avoir jeté un colporteur dans la baume dans le
but de le dévaliser. Le prévenu est enfermé au
château de Valangin dont il sera le dernier prison-
nier jusqu'au jour où le colporteur mystérieuse-
ment disparu ... réapparaît dans la région non
sans que la police ait effectué une expédition dans
la grotte. Dès ma plus tendre enfance, j'ai souvent
entendu parler de cette erreur judiciaire, qui frap-
pait mon trisaïeul! L.- M. E.

mw ?ïissmm>ô,.. mmm:mmm:m rm , -^ ẑsaammaÊ **.
La même route, d'un point de vue aussi proche
que possible, aujourd'hui.

Le chemin serpente à flanc de coteau dans un bois de feuillu, vire, redescend, la pente forcit puis soudain,
une découverte bien jurassienne: au fond de sa cluse, l'auberge de Pertuis.

Prendre l'air de son temps, à tout âge
La Chiffonnerie : jamais vu des chif-

fons aussi bien ordonnés! Clarté , orga-
nisation , espace : reprise depuis sep-
tembre 1982 par Mme Monique Box-
ler , l'ancienne mercerie-bonneterie de
Cernier n 'a rien d'un fourre-tout , d'un
bric-à-brac , même si tous les âges de la
vie s'y rencontrent. Au contraire , l'in-
génieuse patronne, qui aligne sans en
avoir l'air vingt ans de décoration der-
rière elle, a su trouver une place pour
chaque famille d'articles, sans couper
les ailes à son ambition : que chaque
client , qu 'il soit bébé rondelet ou lon-
giligne adolescente, jeune cadre dyna-
mique ou grand'mère encore souple,
femme active et sportive ou joli coeur
sophistiqué, que chacun trouve dans
ses rayons quelque chose qui lui plaît ,
qui lui va et qui colle au temps qu 'il
fait , au temps dont il se sent.

Ça n 'est pas une mince affaire que
de réussir à présenter dans un même
lieu la chaussette mode , le slip ton de
printemps, le petit ensemble dame
classique et le pantalon rigolo qui mé-
tamorphose une ennuyeuse journée en
partie de plaisir. Surtout si malgré son
nom qui évoquerait des fonds de ti-
roirs , La Chiffonnerie ne fleurète pas
avec les matières trafiquées et les cou-

pes mal ficelées. Monique Boxler doit
à son expérience du monde de la mode
l'adresse des meilleurs fournisseurs et
le flair pour choisir dans leurs collec-
tions. Elle adore ça d'ailleurs. Sans
discrimination. Il faut la voir présenter
un petit manteau italien d'Aquarama,
des ensembles pour enfants de Kiko ,
des classiques trois pièces de Braun ,
qualité suisse, pour- apprécier son ex-
périence et son enthousiasme. Sa.bou-
tique, elle l'adore, du premier bouton
au dernier ourlet. Elle a même des
baskets pour bébés! Et sans moins de
conviction , elle défend les vertus
d'une stricte robe marine à impres-
sions blanches, la seule vraie jeunesse
quand on a quantre-vingt-dix ans.,

Ça marche bien , cette Chiffonnerie:
Monique Boxler se traitait bien de
quelques noms d'oiseaux en reprenant
ce commerce en pleine basse conjonc-
ture. Les oracles étaient pessimistes.
Et voilà qu 'ils doivent déchanter: non ,
les gens ne serrent pas les cordons de
leur bourse. Mais aujourd'hui quand
ils achètent , ils veulent du bien fait , de
la qualité dans la matière et dans la
coupe. Alors que ce soit pour la fantai-
sie ou pour le classique, pour l'engoue-
ment d'une saison ou pour le manteau

qui dure , la maîtresse de La Chiffon-
nerie voyage : à Paris elle choisit chez
Yves Daincourt , et pour s'amuser elle
fréquente Minouche, sur la Côte
d'Azur. Pomme, c'est les pastels de cet
été qui commence; Royale , Iril, Nab-
holz , pour être sûr que ça tient dix
ans, et pourtant sans tristesse. Wol-
ford , c'est la tradition autrichienne,
LTZ, c'est la griffe qui fait sérieux, et
qui l'est.

Bref , pas d'oeillères pour la Chiffon-
nerie qui prend confiance dans sa li-
gne au vu de ses premiers succès. Une
ligne bordée de brassées d'idées, pas
encore toutes satisfaites, mais l'arriva-
ge se poursuit. Il y a eu dans cette
première saison hivernale assez de
réussite pour élargir le choix: chaque
saison va désormais apporter son lot
de trouvailles , son menu d'étoffes et
de coupes, de tons et de combinaisons.
La Chiffonnerie, c'est la continuité ,
puisque la lingerie , les sous-vête-
ments, les bas continuent d'y avoir
leur place. Mais c'est aussi l'innova-
tion , avec des pulls , des jeans, des ro-
bes, pour tous âges, hommes et fem-
mes. Ne reste à prendre que le temps
de choisir... Publireportage FAN

Une pleine brassée d'idées pour tous les goûts. (Avipress — P. Treuthardt)

R M CHIFFONNERIE DE CERNIER

Photos Avipress - P. Treuthardt
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^̂ Ĥ L (038) 53 25 31

"yf^Mmï m i] 3 \ ( Plàtrerie - Peinture
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2^̂ \ HONDA

(£^SK
&) PE 

U C E OT
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pES football Quelques surprises lors des matches retour des quarts de finale européens

JUVENTUS - ASTON VILLA
3-1 (2-0)

MARQUEURS: Platini 14ml ; Tar-
delli 27™ c ; Platini 68m ' ; Withe 80"" .

JUVENTUS: Zoff; Scirea; Genti-
le, Brio (Furino à la 73""), Cabrini;
Tardelli , Bonini, Platini, Bettega ;
Rossi , Bettega.

ASTON VILLA : Spink ; Wil-
liams, Evans, McNaught, Gibson;

Bremner, Mortimer, Co-
wans,Walters ; Withe, Shaw.

ARBITRE: M. Keizer (Hollande).
NOTES : «Stadio comunale».

66.000 spectateurs.
Détenteur de la Coupe d'Europe

des clubs champions, Aston Villa
est sorti par la petite porte. Au
Stadio Comunale de Turin , en pré-
sence de 66.000 spectateurs, la for-
mation anglaise a été battue en

match retour des quarts de finale
par la Juventus, maîtresse du jeu.

Déjà victorieux à Birmingham
(2-1), les Italiens ont dominé, humi-
lié leurs adversaires. Le match fut
à sens unique. Jamais les Anglais
n'ont donné l'impression qu 'ils
avaient les moyens techniques suf-
fisants pour dialoguer valable-
ment avec les Turinois. La rencon-
tre perdit rapidement de son inté-
rêt en raison du but concédé dès la
14'"° minute par le gardien Spink,
à la suite d'une lourde bévue. En
position d'intérieur gauche, Plati-
ni décochait des 25 mètres un tir
ras de terre qui passait entre les
bras et les jambes de l'infortuné
Spink.

Devenu la nouvelle idole des fou-
les piémontaises, Platini devait
inscrire un second but avec la
complicité d'un adversaire. Le
«stopper» McNaught, sur une re-
mise de Boniek, se faisait souffler
la balle par le Français lequel
s'avançait dans les «16 mètres» et
marquait à la 68m t minute. A cet
instant, la Juventus menait 3-0.

Elle avait réussi son deuxième but
à la 2T e minute sur un exploit de
Tardelli. L'international italien
anticipait sur un recentrage de
Rossi, jaillissait de la tête devant
les défenseurs pour dévier la tra-
jectoire de la balle. Sur le plan
défensif , Tardelli fut moins heu-
reux. Confronté au déconcertant
joueur noir Mark Walters, le demi
de la «Juve» était souvent mysti-
fié par les contre-pieds de ce néo-
phyte de talent.

Les prouesses de Walters furent
une bien maigre fiche de consola-
tion pour l'entraîneur Tony Bar-
tom. Comme au match aller , ses
deux attaquants vedettes (Shaw et
Withe) furent impitoyablement
neutralisés par Gentile et Brio.
Pour sauver l'honneur à la 80mc

minute, Withe dut attendre la sor-
tie du géant Brio. Face à cet oppo-
sant de taille, il n 'avait pu faire
valoir l'efficacité de son jeu de
tête. Une fois Brio remplacé, Withe
battit Zoff, de la tête naturelle-
ment.

SANS ILLUSION!- Dynamo Kiev s'était présenté sans illusion à Ham
bourg. Il est donc allé au tapis à l'image de Bessonov sous les yeux d<
Hieronymus (à gauche) et avec l'aide de Jakobs... (Téléphoto AP]

t r̂gB cyclisme Main basse des «Sem France Loire » sur Paris-Nice

Jean De Gribaldy a fêté un superbe
tri plé à Paris-Nice : Kelly (1 er), Grezet
(2"'c) et Rooks (3'nc ) dans le contre la
montre du col d'Eze et au classement
final. Les coureurs de «Sem France Loi-
re» ont vraiment réalisé une véritable
démonstration mercredi. Déjà vain-
queur l' an dernier , Kelly s'est imposé
sans aucune discussion. 11 était bien le
meilleur coureur de l'épreuve.

L'Irlandais , qui avait endossé le mail-
lot blanc de « leader» dans la tourmen-
te, mardi , à Mandelieu, a confirmé sa
supériorité et obtenu une juste consécra-
tion. En fait , le match qui devait l'oppo-
ser à Joop Zoetemelk n 'a pas eu lieu ,
tant Kelly a dominé ce contre la montre
pour s'imposer avec 37 secondes d'avan-
ce sur Grezet et 46 sur Rooks. Zoete-
melk a concédé 1 "34" et Michel Laurent,
troisième au général avant l'ascension
du col d'Eze , 2'09".

L'an passé, Kelly avait été chronomé-
tré en 20'50", il a parcouru cette fois les
11 km en 20T9"54, réalisant la 4rao meil-
leure performance absolue sur la distan-
ce derrière Raymond Poulidor , Eddy
Merckx et Gerrie Knetcmann.

Joop Zoetcmck. qui avait déjà cédé
58" à mi-parcours , ne fut jamais en me-
sure de menacer Kelly. Peu à l'aise dans
cette montée , Zoetemelk devait se con-
tenter de la 10mc place de l'étape. Cette
contre-performance du vétéran du pelo-

ton a permis à Grezet et au jeune Néer-
landais Steven Rooks de remonter au
général. Ainsi , l'équi pe de Jean De Gri-
baldy a fait main basse sur Paris-Nice.

Avant le contre la montre, le rouleur
belge Eric Vandcraerden , vainqueur du
prologue à Issy-les-Moulineux , avait
remporté le premier tronçon de cette
dernière étape. Il a devancé au sprint ses
quatre compagnons d'échappée , Ander-
sen, Larpe, Bonnet et Borreau. Le pelo-
ton terminait à 10secondes.

Classements
7"" étape (1er tronçon, Mandelieu - La

Napoule - Nice): 1. Vanderaerden (Bel)
les 60km en l h  31' 11" (39,480 km/h);
2. Andersen (Dan): 3. Larpe (Fra); 4.
Bonnet (Fra) ; 5. Bourreau (Fra), tous
même temps; 6. Castaing (Fra) à 10" ; 7.
Dcwilde (Bel) ; 8. Van der Poel (Hol); 9.
Kell y (Irl); 10. Antonio Coll (Esp).
Puis : 20. Rossicr (S) ; 30. Grezet (S) ; 31.
Moerlen (S), tous môme temps.

7™ étape (2"" tronçon , contre la montre
Nice - col d'Eze): 1. Kelly les 11km en
20'I9'54" (32 ,471km); 2. Grezet
20'56"96: 3. Rooks (Hol) 21'05"86; 4.
Coll 21'08"49; 5. Van der Poel
21T8"95 ; 6. Haghedooren (Bel)
21'32"36; 7. Brun (Fra) 21'37"81; 8.

Carlos Alonsa (Esp) 21'37"81 ; 9. Joncs
(GB) 21'47"07 ; 10. Zoetemelk (Hol)
21'53"52. Puis: 17. Rossier 22'42"21.

Classement général: 1. Kelly 30h 02'
19" ; 2. Grezet à 1' 03" ; 3. Rooks à I'
14" ; 4. Zoetemelk à 1' 42" ; 5. Laurent
(Fra) à 2' 26" ; 6. Bittinger (Fra) à 3'
59"; 7. Haghedooren à T 22" ; 8. Van
der Poel à T 28" ; 9. Joncs à 8' 42"; 10.
Brun à 9' 26" ; 11. Bazzo (Fra) à 9' 39" ;
12. Clère (Fra) à 9' 54"; 13. Andersen à
10' 05"; 14. Vanderaerden à 10' 26"; 15.
Moerlen à 10' 27". Puis: 19. Rossier à
11' 22".

Le tiercé : 1. KeUy - 2. Grezet - 3. Rooks

Pans Saint-Germain : son rêve
européen est parti en fumée...

WATERSCHEI - PARIS-SAINT-
GERMAIN 3-0

(2-0 1-0) après prolongations
MARQUEURS: Gudmundsson 30mc ;

R. Janssen 67™ ; P. Janssen 115™ .
WATERSCHEI: Pudelko; Clijsters ;

Martos, P. Plessers, David ; Van Kraay,
Y. Plessers, P. Janssen, R. Janssen;
Voordesckers, Gudmundsson (86""' Ber-
ger).

PARIS-SAINT-GERMAIN: Baratel-
li; Bathenay; Bacconier , Pilorget; Bou-
bacar , Lemoult, Fernande/. Dahleb;
Toko, Kist, Susic (67mc Rocheteau).

ARBITRE: M. Thomas (Pays de Gal-
les).

NOTES: stade André Dumont. 22.000
spectateurs. Avertissements à Martos
(64™), Lemoult (66™), Boubaear (100™).
Expulsions de Lemoult (115""') et Bouba-
ear (118"") .

Poussé par ses 22.000 «supporters»
du stade André Dumont , Waterschei,
grâce à une incroyable débauche d'éner-
gie, est parvenu à redresser la si tuation
en battant Paris-Saint-Germain après
prolongations. C'est le cap itaine Pierre
Janssen qui a signé le but décisif à la
115™ minute à la suite d' une erreur de
Pilorget. Abattus par ce but . les Pari-
siens perdaient la maîtrise de leurs nerfs
dans les dernières minutes et terminaient
la rencontre à neuf en raison de l' expul-

sion de Lemoult et de Boubaear. Les
Français ne s'attendaient pas à un tel
engagement de Waterschei. Dès les pre-
mières minutes , les Belges se sont rués à
l' attaque. Dans le premier quart  d 'heu-
re , Baratelli était tour à tour sauvé par
la latte et par Bathenay, qui écartait de
la tète sur la li gne un tir de Voordeckers.
Les Belges ouvraient la marque à la
30™ minutc par l 'Islandais Gudmunds-
son , auteur d' un véritable exp loit techni-
que sur un coup franc botté par le l ion-
grois Martos.

Jusqu 'à la 67™ minutc , les Parisiens
résistaient. Mais une faute sifflèc contre
Baratelli . coupable d' avoir enfreint  la
règ le du dégagement , permettait  à Ro-
land Janssen de remettre les deux équi-
pes à égalité sur l' ensemble des deux
matches. Après ce but , les Bel ges relâ-
chaient leur pression. L'entrée de Domi-
nique Rocheteau pour le Yougoslave
Susic , très décevant , donnai t  aux Pari-
siens enfin l'occasion d ' inquiéter  le gar-
dien Pudelko. A la 85mc minute .  Toko
ratait  la balle de match en t i rant  dans le
petit filet.

Fatigués , les Belges entamaient  les
prolongations sur leurs gardes. Sous
l 'impulsion de Rocheteau , Paris-Saint-
Germain donnait l' impression de pou-
voir marquer. Mais à la 115""'minute.
Pierre Janssen mettait  Paris KO. Sur le
terrain et dans les tribunes , la fin de
match allait  dégénérer.

Ainsi , le rêve europ éen s'est brisé bru-
talement dans le Limbourg. A Waters-
chei . l'absence d'éléments capables de
temporiser à mi-terrain a fai t  défaut.
Susic trop égoïste. Dalheb trop seul , ce
n 'était pas Luis Fernande? qui a l la i t  ap-
porter le calme nécessaire. La nouvelle
coqueluche du football français a mon-
tré ses limites en Belgique.

« Deux Mers»: Saronni « passe par la fenêtre »
L'Italien Roberto Visentini (-26 ans) a

remporté , à San Benedetto del Trento, le
18™ «Tirreno-Adriatico». Il a devancé de
15" le Hollandais Gerrie Knetemann, an-
cien «leader» du classement général et
de 1' 10" son compatriote Francesco
Moser. Giuseppe Saronni, le champion
du monde, qui occupait la première pla-
ce du classement général avant l'ultime
épreuve contre la montre, n'a finalement
pas réussi à terminer dans les dix pre-
miers. Dans un premier temps, il a passé
de la première à la neuvième place du
classement général. Puis il a encore ré-
trogradé en raison d'une pénalisation de
20" qui lui fut infligée pour une erreur de
parcours.

Sur les 18,3 km contre la montre de la
dernière étape, Gerrie Knetemann s'est
montré plus rapide que Visentini mais
pas suffisamment pour l'empêcher de
remporter cette course des deux mers.
Cette ultime étape est revenue à un autre
Hollandais, Bert Oosterbosch, ancien
champion du monde de poursuite, qui
n'a devancé que de deux secondes le
Suisse Robert Dill-Bundi. Dino Zandegu,
le directeur sportif du Valaisan , a déposé
une réclamation contre Oosterbosch,
qu'il accusait d'avoir bénéficié du sillage
de sa voiture accompagnatrice. Mais
sans résultat. Robert Dill-Bundi a par
ailleurs été handicapé car il a pris le dé-
part sur une chaussée qui venait d'être
détrempée par une averse. Oosterbosch a
quant à lui couru dans de meilleures
conditions. Urs Freuler , que l'on n'a pas
vu dans les sprints de ce Tirreno-Adriati-
co, a tenu à montrer qu'il était bien là en
venant prendre la 12™ place à 38" du
vainqueur, battant notamment le Fran-
çais Bernard Hinault.

Classements
5me étape (contre la montre à San

Benedetto del Trento sur 18,300) :
1. Oosterbosch (Hol) 23' 34" ; 2. Dill-
Bundi (S) 23' 36" ; 3. Torelli (Ita) 23j
39" ; 4. Knetemann (Hol) et Lammerts
(Hol) 23' 45" ; 6. Visentini (Ita) 23'
50" ; 7. Wilson (Aus) 23' 56" ; 8. Braun
(RFA) 23' 58" ; &. Fignon (Fra) 24'
00" ; 10. Veldscholten (Hol) 24' 07".
Puis: 12. Freuler (S) 24' 12" ; 18. Ga-

villet (S) 24' 29" ; 20. Demierre (S) 24'
34".

Classement général: 1. Visentini
(Ita) 22 h 50' 09" ; 2. Knetemann (Hol)
à 15"; 3. Moser (Ita) à 1' 10"; 4. Lang
(Pol) à 1' 10" ; 5. Fernandez (Esp) à V
14" ; 6. Petito à 1' 20"; 7. Fignon (Fra)
à 1' 20" ; 8. Demierre (S). à 1' 28" ; 9.
Lemond (EU) à 1' 30"; 10. Pirard (Hol)
à 1' 32" ; 11. Fernandez (Esp) à 1' 34" ;
12. Ceccioli (Ita) à V 48" ; 13. Saronni
(Ita) à 1' 49".

En réponse au boycottage du prési-
dent de Grasshoppcr Karl Oberholzer
par le comité de la Ligue nationale, le
club zuricois et son président dépose-
ront un recours, comme prévu, devant
le tribunal d'appel de l'ASF, mais
demanderont en outre devant un tri-
bunal civil que le boycott soit levé.

Dans un communiqué, le Grasshop-
per-Club s'est dit persuadé, après étu-
de minutieuse des règles de droit en la
matière, que la décision de boycott de
la Ligue nationale à rencontre de son
président Karl Oberholzer contrevient
aux droits fondamentaux de la per-
sonne. Non seulement, selon le club
zuricois, le Comité bafoue la liberté
d'expression qui figure comme un des
principes de base de notre état de
droit démocratique, mais il veut éga-
lement interdire à un citoyen intègre
d'avoir des relations avec le monde
sportif et une activité au sein d'une
société sportive. Enfin, les dirigeants
des «Sauterelles» contestent au Co-
mité de la Ligue nationale le droit de
donner des ordres au président d'une
société sportive comme le Grasshop-
per-Club.

# Lire également en page 18.

Karl Oberholzer
contre-attaque

Liverpool : maigre une victoire
La série des victoires anglaises en Coupe d Europe des champions est

terminée. Au moment où Aston Villa tombait devant la Juventus,
Liverpool ne réussissait pas, devant son public, à renverser la situation
face aux Polonais de Widzew Lodz.

Vainqueurs à l'aller par 2-0, ceux-ci ne se sont inclinés que par 3-2 à
Anfield Road. Ils se sont ainsi qualifiés pour le «score » total de 4-3.

La victoire n'avait plus échappé à un club anglais depuis six ans en
Coupe d'Europe des champions, grâce à Liverpool , Nottingham Forest
et Aston Villa.

L'an dernier déjà, Liverpool avait été éliminé en quart de finale, par
le CSCA Sofia. Mais Aston Villa avait pris le relais.

f  N
Coupe des champions

Aller Retour
Liverpool-Widzew Lods " 0-2 3-2 (1-1)
SV Hambourg-Dynamo Kiev 3-0 1-2 (0-0)
Juventus Turin-Aston Villa 2-1 3-1 (2-0)
Real Societad San Sebastian-Sporting Lisbonne

0-1 2-0 (1-0)

Coupe des coupes
FC Barcelone-Austria Vienne 0-0 1-1 (1-1)
Aberdeen-Bayern Munich 0-0 3-2 (1 -1 )
Waterschei - Paris SG 0-2 3-0 (2-0)
Real Madrid-lntemazionale Milan 1-1 2-1 (0-1)

Coupe de l'UEFA
Benfica Lisbonne-AS Rome 2-1 1-1 (1-0)
Dundee United-Bohemians Prague 0-1 0-0 (0-0)
Uni Craiova-Kaiserslautern 2-3 1-0 (0-0)
Anderlecht-Valence 2-1 3-1 (2-0)

* En caractères gras , l'équipe qualifiée.

DIVERS

Lors de la première journée des champion-
nats du monde de triathlon à Lillehammer
(Norvè ge), l'équi pe nationale helvétique est
parvenue à prendre une option quant à une
possible victoire dans le classement par équi-
pes.

Courue sur 15 km , 1 épreuve de lond avec
tir a été dominée comme prévu par les Alle-
mands de l'Ouest , le champ ion du monde
Fritz Fischer s'imposant devant son compa-
triote Stcp han Hôck . alors que le Suisse Bru-
no Heinzer prenait la troisième place. Walter
Siegfried (S""-") et Arnold Napflin (I0 mc ) ont
également pris place parm i les dix premiers.

Classement
I. Fischer (RFA) -»<>' 37" 00 (Y de pén.); 2.

Hôck ( RI  AI 52' 2S" 90 C); 3. Heinzer (Sui) 53'
34" 50 (() ' ) : 4. Svensson (Sue ) 53' 39" 50 (D ; 5.
Fischer ( R F A )  54' 07" 40 (3' ); 6. Guadagnini
(I ta)  55' 29" 30(2' ) : 7 . Pischler ( R F A )  53' 40" II )
(4' ); S. Siegfried ( Sui )  $6' 07" 2(1 (3' ); 9. Mimtrv
(Fra ) 56' 35" 20 ( 1 ' ); 10. Nâpflin (Sui) 56' 40" 30
(2' ). Puis: 13. Morerod (Sui) 59' 13" 10(5' ); 14.
[Surnier ( Sui ) 59' 31" 00.

« Mondiaux » de triathlon :
Burnier quatorzième

Pour son 100""-'match en Coupe d'Euro-
pe, le SV Hambourg a subi une défaite sans
conséquence au Volksparkstadion face au
Dynamo Kiev: 2-1. Au match aller à Tbi-
lissi , il avait déjà assuré sa qualif ication
pour les <iemi-finales de la Coupe des
champions en s'imposant par 3-0.

Les Soviétiques étaient venus sans illu-
sions à Hambourg. Oleg Blokhinc — la
grande star de Kiev — n 'a fait son appari-
tion qu 'en seconde mi-temps. Son entrée se
révélait bénéfi que. A la 5l'" c minute. Besso-
nov ouvrait la marque de la tête. Dix mi-
nutes plus tard , après une combinaison
avec Hrubesch . Jimmy Hartwi g égalisait.
Evtchuvenko donnait la victoire à Kiev à
la S2ml: minute . Sans Kaltz, les Allemands
n 'ont pas abordé ce match avec toute la
motivation voulue.

Hambourg : battu...
... mais qualifié !

Depuis huit ans en Suisse, Bernard Ga-
gnon , après avoir joué à Sierre, Kloten et
Lugano va probablement regagner le Valais
la saison prochaine. Selon des sources bien
informées, le Canadien signerait — vendredi
— un contrat de joueur-entraîneur avec le
HC Martigny. (PHB)

Bernard Gagnon
au HC Marti gny ?

HT^Wf hockey sur glace Tournoi de Sapporo

SUISSE - AUTRICHE 4-7
(0-2 1-4 3-1)

MARQUEURS: Pock 6™ ; Cijan 17"";
Pock 23™ ; Ludi 23mc ; Grcenbank 24"" ; Ci-
jan 28"" ; Raffli 30™ ; Eberle 46nu'; Dekum-
bis 48™ ; Holst 55™ ; .1. Soguel 58™.

SUISSE: Anken; Wick , Kôlliker; Clau-
de Soguel , Mazzoleni; Staub , Miiler; Bàrts-
chi , Lôrtscher , Eberle; Schlagcnhauf , Jac-
ques Soguel, Paganini; Wist , Dekumbis ,
Lautcnschlagcr (21™ Ludi). Entraîneur :
Ohlson.

ARBITRES : MM. Krukava , Tonaka et
Murakami.

NOTES : patinoire de Sapporo. 300(1
spectateurs. La Suisse sans Ritsch , Sturze-
negger et Moser. Pénalités : cinq fois deux
minutes contre la Suisse, plus cinq minutes à
Muller et pénalité de match à Eberle; huit
fois deux minutes contre l'Autriche , plus
cinq minutes à Hutz et pénalité de match à
Geiger.

L'équi pe suisse s'est inclinée lors de son
second match du tournoi quadrangulairc
de Sapporo face à l 'Autriche. Le duel de
prestige face aux joueurs de Rudi Killias a
ainsi signifié pour la formation helvéti que
su première défaite sous la direction de
l' entraîneur Bengt Ohlson. Devant
3000 spectateurs , les Suisses sont apparus
méconnaissables par rapport à leur ren-

contre face au Japon , évoluant avec lour-
deur et privés de tout influx.

Dans les deux premières périodes sur-
tout , la formation suisse , dont la composi-
tion avait été partiellement remodelée , fut
inexpli quablement faible. Comme l' avait
craint Bengt Ohlson , les effets de la fatigue
due au voyage se sont fait ressentir le
lendemain de l' arrivée au Japon. Les Suis-
ses jouèrent sans engagement physique et
facilitèrent ainsi l'échappée décisive de leur
adversaire.

La physionomie de la partie changea au
troisième tiers-temps , lorsque les joueurs
helvéti ques développèrent enfin un jeu plus
physi que. Dès ce moment , les Autrichiens ,
débordés , répliquèrent à coups de crosse et
le match dégénéra. Les pénalités plurent ,
les arbitres prononçant même deux puni-
tions de match à l' encontre d'Eherlc et de
l'Autrichien Geiger , la pénalité du Suisse
(qui lui vaudra une suspension pour le
dernier match) étant imméritée.

# Résultats de la seconde journée : Suis-
se - Autriche 4-7 (0-2 1-4 3-1); Japon -
Etats-Unis 3-12 (2-3 0-3 1-6). - Classe-
ment: 1. Etats-Unis 4 (21-6) ; 2. Autriche 2
(10-13); 3. Suisse I (9-12) : 4. Japon I
(8-17). Dernier tour vendredi.

Première défaite suisse
sous l'ère Bengt Ohlson

Après son succès initial  contre la Polo-
gne , la Suisse a fêté une deuxième victoire
dans le cadre des « M o n d i a u x »  juniors
(moins de 20 ans) du groupe B, â Anglet
(Fra), en bat tant  difficilement la France
(6-5). Menés après deux périodes (3-4), les
Helvètes faisaient la décision dans l' ultime
tiers-temps , le but décisif étant marqué par
le Fribourgeois Brasey à la 57™ minute.

Grâce à cette victoire , l'équi pe suisse est
déjà assurée de terminer première de son
groupe. En demi-finale, elle devrait affron-
ter la Hollande , en tète du groupe B.

# Poule A: Pologne - Danemark 10-2
(2- 1 2-0 6-1):  France - Suisse 5-6 (1-2 3-1
1-3). - Classement: 1. Suisse 2 4 (12-7); 2.
France 2/2(16-9):  3. Pologne 2/2 (12-8); 4.
Danemark 2,0 (5-21)..
• Poule B: Hollande - Japon 5-4 (4-2

1-0 0-2); Autriche - Italie 7-3 (3-2 2-1 2-0).
— Classement: 1. Autriche 2/4; 2. Japon et
Hollande 2, 2: 4. Italie 2,0.

« Mondiaux » juniors B

£*jSB tennis 

Le Zuricois Heinz Gunthardt  a été log i que-
ment éliminé au premier tour du tournoi de
Munich , une épreuve WCT dotée de 300.000
dollars. Mal gré sa défaite (6-7 6-3 1-6) contre
l'Américain Brian Teacher. un des vingt meil-
leurs joueurs du monde , le Suisse a paru en
nette progression par rapport à la semaine
précédente. Ne se laissant pas décourager par
la perte du premier set au tic break . Gun-
thardt enlevait la seconde manche sur le score
péremptoire de 6-3, mais Teacher dominait
largement le set décisif.

Gunthardt éliminé

Cinquième la saison passée de l'épreuve
de l 'Union cycliste suisse (UCS), Jean-
Mary Grezet sera au départ du Tour de
Romandie 1983. Il s'élancera dans la bou-
cle romande à la tète de l'équipe «Sem-
France-Loire », équi pe qui sera composée
de ses compatriotes Cèdric Rossicr et du
Neuchâtelois Patrick Moerlen. De plus ,
l'Américain Boyer (I0 m<: dcs championnats
du monde) et le Hollandais Rooks épaule-
ront le Loclois. Un sixième coureur sera
désigné ultérieurement. De plus , l'équi pe
«La Rcdoule-Motobécane» sera égale-
ment présente. Elle sera formée de Robert
Alban. Laurent Biondi . Christian Covre .
Johann de Muynck . Bernard Vallet , Jérô-
me Simon et Christian Levasseur.

Tour de Romandie :
Grezet au départ

«Je suis venu pour apprendre... »
En juin 1982, Jean-Mary Grezet en-

trait chez les «pros » avec, pour princi-
pal objectif , apprendre son métier. Vingt
et un mois plus tard , après une saison
1983 difficile , tant moralement que phy-
siquement , le Loclois vient de poser, au
sommet du col d'Eze, un premier et
solide jalon dans l'optique de se cons-
truire un palmarès à la mesure de ses
possibilités.

Certes, il n 'est «que 2™ » de Paris-
Nice. Certes, la partici pation n'avait
peut-être pas le panache de ces dernières
années, la course des «Deux mers »
ayant drainé et Hinault et les Hollan-
dais de Peter Post aux côtés du gotha
du cyclisme italien.

N'empêche que Grezet a réalisé une
excellente performance après son succès
dans le Tour du Sud-Est (épeuve qui
remplaça , au pied levé, le Tour de Cor-
se).

L'heure est maintenant aux classiques
avec un certain Liège - Bastogne - Liè-
ge, puis au Tour de Romandie dans
lequel rien ne sera facile. Mais au tra-
vers de cette 2™ place de Paris - Nice , le
Neuchâtelois a démontré que psycholo-
giquement il avait surmonté ses difficul-
tés.

C'est là l'essentiel.
P.-H. BONVIN

GREZET. - Un premier jalon...
(ASL - a)

C'est là
l'essentiel

Le HC Lugano (LNA) a engagé le
Suédois John Slettvoll (38 ans) pour
succéder à Real Vincent au poste d' en-
traîneur. Sletvoll a joué de 1965 à 1977
dans le club de première division de
Bjoerkloervcn , qu 'il a également en-
traîné durant  la saison 1977/78. Il a
ensuite passé à Oerebro (1978/79)
avant de s'occuper de 1979 à 1983 du
club de Skcllcfleae (In divis ion) .  Il
prendra ses fonctions à Lueano dès le
18 ju i l le t .

Nouvel entraîneur
au HC Lugano
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(55-60 Ŝ ^̂ ^̂ ^ ^̂ te  ̂ • Hero Gourmets Petits pois fins

f̂ ^̂ %,̂ ^# sensiblement meilleur
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CONSERVATION et ENTRETIEN
cfe vos fourrures

Atelier moderne Chambre froide

CONFECTION PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation

Nettoyage Rafraîchissement
FERMÉ LE LUNDI 1094s2.no

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF \(f, (038) 25 31 55 10,263 n0 g (038) 33 17 20
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BALLY AROLA
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

109088-110

Pension du 3me âge
Evole - Neuchâtel
tout de suite à l'année avec
pension pour couple ou per-
sonne seule
1 belle chambre avec salle de
bains
1 petite chambre pour conva-
lescent avec pension.
1 joli chambre dès le 1or mai
avec pension.
Vue sur le lac, bus à 2 minutes.
Tél. (038) 25 04 48. loorà-iio

Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations :
Voitures # Motos

Caravanes # Bateaux
¦¦¦: - Devis gratuits

Spécialisé pour la pose"
de toits ouvrants

CRÉDIT
DE RÉPARATION î

AVANTAGEUX
109615-110

S__________________u^̂ mmJ

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 h à 18 h. 108074-110



fcjEgl football L'intérêt et la passion sont loin de diminuer en championnat de ligue nationale A

Après 17 des 30 tours du championnat de Suisse, la situation s'est passable-
ment éclaircie... et embrouillée tout à la fois !

Eclaircie en ce sens qu'il n'y a maintenant, selon toute vraisemblance, plus que
deux candidats au titre (Grasshopper et Servette) et plus que trois équipes
menacées par la relégation (Winterthour , Bulle et Aarau).

Embrouillée car pas moins de 8 clubs peuvent encore prétendre sérieusement
arracher le fauteuil restant pour la Coupe de l'UEFA , l'autre devenant inévitable-
ment l'affaire du futur vaincu de la course au titre. Ces huit clubs sont Neuchâtel
Xamax , Zurich, Saint-Gall, Sion, Young Boys, Lausanne, Lucerne et Bâle. Du
beau monde, sans aucun doute, ce qui annonce une fin de compétition palpitan-
te, personne ne pouvant faire valoir un «droit divin» sur la participation à la
Coupe de l'UEFA.

Cette s i tuat ion étant , les matches du
prochain week-end seront du plus vi l ' in té -
rêt , à commencer par celui de l'Espcn-
moos, samedi en fin d'après-midi:

Saint-Gall-Grasshopper (0-1 )
A près la démonstration de vital i té  qu 'il

a faite mardi contre Xamax , Saint-Gall
paraît capable de prendre un point à son
hôte zuricois. L'entraîneur Johannsen et
Christian Gross (excellent mardi) apprécie-
raient part iculièrement une victoire ou
même le partage des points face à leur
ancien club. Relances dans la, course à la
Coupe de l 'U E F A , les Saint-Gallois ne
vont pas se faire prier deux fois si possibili-
té leur est donnée de faire trébucher le
grand.

Servette-Bellinzone (4-1)
Au premier tour , les Genevois n 'avaient

guère connu de problème face à cet adver-

. sairc qui  a l la i t  alors à la dérive. Mais
l'équipe tessinoise a repris la compétition
dans de meilleures dispositions. Aux Char-
milles , toutefois , les «grenat » ne peuvent
se permettre un faux pas, d'autant  qu 'un
échec de Grasshopper à Saint-Gall les re-
placerait au premier rang. Une occasion à
ne pas galvauder... si elle se présente!

Les six autres rencontres se dérouleront
dimanche:

Lucerne-Neuchâtel Xamax
(1-4)

Lucerne se trouve soudain parmi les
candidats à la Coupe d'Europe. En battant
Xamax , ils le rejoindraient. Rien de tel
pour émoustiller Risi et ses coéquip iers ,
qui , avec le tempérament qu 'on leur con-
naît , vont certainement mener la vie dure
aux Neuchâtelois. A Saint-Gall . ces der-
niers ont payé cher leur manque de ryth-
me. Aussi jolie qu ' était la fête , ce n 'était
évidemment pas à Cortaillod qu 'ils pou-
vaient se mettre en jambes.

Le match de mardi , au dur prix d'une
défaite , les aura rep lacés devant les réalités
du championnat. S'ils ont su tirer les le-
çons de cet échec, les hommes de Gress
peuvent espérer rentrer de l'Allmend avec
quel que chose en poche. Les deux points?
On dit Lucerne pas trop bien en selle...

Aarau-Vevey (4-2)
Les Argovicns avaient surpris en allant

gagner sur les rives du Léman. Ils ne pa-
raissent pas capables de renouveler cet
«exploi t» , si l'on en croit les derniers ré-
sul tats  qu 'ils ont obtenus , tant en cham-
pionnat  qu 'en coupe (éliminés chez eux par
Chênois. LNB). Toutefois, les Vcveysans
sont guère plus vail lants qu 'eux , si bien
que toutes les issues semblent possibles.
Même si les Vaudois sont hors de danger ,
il serait bon qu 'ils recollent un ou deux
points , au moins pour la façon. La partie
s'annonce très ouverte.

Bulle-Winterthour (1 -1 )
Les deux derniers du classement face à

face ! Winterthour, qui n 'a encore jamais
gagné cette saison , réussira-t-il  à combler
cette lacune sur le terra in  de Boulcyres '.'
On en doute, jusqu 'à preuve du contraire ,
car les Gruériens. qui  ont entamé le second
tour avec un certain enthousiasme , n 'en-
tendent pas se laisser manger. Surtout pas
par le premier venu!  Logiquement , puis-
qu 'ils ont obtenu un point à la Schutzcn-
wiese l' au tomne passé, les Fribourgeois de-
vraient pouvoir s'imposer dans la revan-
che. On leur souhaite ce bonheur.

Lausanne-Wettingen (1-4)
L'automne dernier . Lausanne s'était

laissé surprendre sur sol argovien. Il paraît
en mesure de «rectifier le t ir» . On n 'en
attend en tout cas pas moins de lui , d' au-
tant  plus qu 'il vient de se faire él iminer  un
peu bêtement de la Coupe de Suisse. Il n 'y
plus que l 'UEFA qui puisse sauver sa sai-
son. Raison de p lus pour que Kok et ses
coéquipiers ne ménagent pas leurs peines
face à cet hôte point trop exi geant lors de
ses sorties.

Young Boys-Sion (0-1)
A égalité de points , à une longueur seu-

lement de Xamax et Zurich , ces-deux vont
se livrer une belle bataille. Sion n 'est pas

comp lexé quand  il se rend au Wankdorf , il
le prouve chaque fois qu 'il participe à une
finale de coupe! Le champ ionnat est évi-
demment a u t r e  chose.

Sans doute qu 'en l' occurrence , Richard
et ses coéqui p iers sauraient se contenter
d' un point , un point qui est à leur portée ,
du reste.

Zurich-Bâle (1-1)

Sa qualif icat ion en coupe a-t-elle donné
des ailes au FC Bâle? Nous le saurons
dimanche , son déplacement au Letzi-
ground const i tuant  un sérieux test de va-
leur , en dép it des problèmes que connaît
l' ent ra îneur  Daniel Jeandupeux. Le métier
de certains Rhénans et la fougue des autres
sont de nature à mettre les Zuricois dans
l'embarras , à tel point qu 'un nouveau par-
tage entre largement dans les possibilités.

Ce ne sont pas les Xamaxiens qui se
plaindraient  d' une telle conclusion!

F.P.

TOUJOURS PLUS. - Il semblait qu'il n'y avait plus que le Zurich de
Zappa et Landolt et le Xamax de Sarrasin à s'intéresser à la Coupe de
l'UEFA. Or, ils sont toute une troupe ! (Avipress - Treuthardt)

Huit équipes pour un billet «UEFA »

Ligue B : le printemps bernois
Si la Coupe de Suisse a ete plutôt chi-

che en surprises , il n 'a pas fallu attendre
longtemps pour voir le championnat de
ligue B combler l' absence de sensations.
Mardi soir , en match de rattrapage sur
son propre terrain , La Chaux-de-Fonds,
le «leader» incontesté et incontestable —
du moins le semblait-il — de la division ,
s'est laissé surprendre par Berne , l'un
des «petits derniers» du classement. Ce
fut , à cette occasion , la deuxième défaite
des «Meuqueux » dans le présent cham-
pionnat.

PRINTEMPS BERNOIS

Il n 'y a certes pas de quoi dramatiser
dans les Montagnes mais une telle mésa-
venture est ennuyeuse. Pour assurer sa
position au sommet de la hiérarchie , La
Chaux-de-Fonds a en effet besoin de bat-
tre les plus faibles , contre lesquels ses
principaux concurrents n 'auront peut-
être pas de faiblesse. Cependant , au sujet

de Berne, une question se pose: l'équipe
de la Ville fédérale est-elle encore la
même qu 'au premier tour? Le prin-
temps, à l'instar de quelques autres, sem-
ble l'émoustiller et la revitaliser. Diman-
che dernier , elle a causé, pour ainsi dire ,
l' unique surprise des 32mes de finale en
allant éliminer Bienne de la coupe; deux
jours plus tard , elle s'impose (1-0) à la
Charrière. Bienne est deuxième de la li-
gue B, La Chaux-de-Fonds première...
Pas de doute , il faudra compter avec Ber-
ne en ce second tour.

CHAUFFEZ LA COLLE !

A l'image de Monthey, très efficace en
ce mois de mars, Berne est capable de se
tirer de l'ornière. Il aura toutefois un dé-
licat exa^nen à passer ce week-end , puis-
qu 'il se rend chez un Laufon qui va de
déception en déception. Une réaction des
recevants est attendue , ce qui pourrait
être fatal aux gens de la capitale.

Tout au bas de l'échelle, Ibach accueil-
le Ruti en un match qui pourrait bien
sonner la fin des derniers espoirs de Ruti ,
si tant est qu 'il en ait encore.

Autre mal classé, Baden attend La
Chaux-de-Fonds. L'équipe de Mantoan
doit se ressaisir. Elle ne peut se permet-
tre de perdre deux matches d'affilée face
à des «candidats» à la relégation. Et
pourtant... Sa tâche ne sera nullement
aisée en Argovie où tous les efforts se-
ront entrepris afin d'éviter le pire. Et
quand on dit «tous», en l'occurrence, on
sait ce que cela veut dire. Ressortez les
protège-tibias et chauffez la colle !

DES AMBITIEUX

A la Gurzelen, le derby Bienne-Fri-
bourg s'annonce très indécis. Malgré le
désavantage du terrain , les «Pingouins»
bénéficient d'une légère faveur à la cote.

Chênois ne calcule pas ses efforts afin
de retrouver place parmi l'élite. Pour le
moment, il est bien placé. Son voyage à
Locarno ne sera toutefois pas dépourvu
de pièges. L'équipe genevoise sera pro-
bablement heureuse de pouvoir rentrer
au bercail avec un point.

Autre chasseur de gloire, Lugano at-
tend un Granges bien pâle cette saison.

Dans son Cornaredo , l 'équipe tessinoise a
de bonnes chances de s'imposer.

Belle bataille en perspective , enfin , au
Rankhof où se rend Chiasso. Ni l' un ni
l'autre ne peut se permettre de perdre
s'il veut conserver des chances de mon-
ter en ligue A. Nordstern doit même ga-
gner. Mais dire et faire sont deux , surtout
face à Chiasso!

F.P.

(a nranvi a
1. Grasshopper 17 14 I 2 49 13 29
2. Servette 17 13 2 2 37 K) 28
3. 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 IX 20
6. Sion 17 7 6 4 2S 19 20
7. Youn c Boys 17 7 6 4 20 19 20
8. Lausanne 17 8 3 6 29 20 19
9. Lucerne 17 8 3 6 35 32 19

10. Bille 17 8 2 7 30 22 18
1 1 .  Vcvcy 17 7 2 8 28 35 16
12. VVetlinaen 17 5 5 7 27 28 15
13. Bellinzone 17 4 2 11 16 46 10
14. Aarau 1 7 2 2 13 11 35 6
15. Bulle 17 I 4 12 14 48 6
16. Winter thour  17 0 4 13 12 39 4

1. Ch.-de-Fds 17 14 1 2 52 10 29
2. Bienne 16 10 2 4 37 23 22
3. Chênois 16 9 4 3 3.3 21 22
4. Chiasso 17 9 4 4 36 22 22
5. Lucano 17 9 3 5 40 29 21
6. Laufon 16 7 6 3 25 20 20
7. Nordstern 17 7 6 4 27 21 2(1
8. Fribourg 17 6 7 4 30 24 19
9. Mendrisïo 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 3 4 1 1
14. Baden 17 2 6 9 14 35 10
15. Ibach 17 3 3 11 17 41 9

i 16. Ruti  16 1 I 14 18 48 3 ;

LIGUE C: Xamax perd à Saint-Gall
ST-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX

3-0 (1-0)
Marqueurs : Moscatclli 27me et 57""'' ; Ru-

dics (penal ty)  73"*.
ST-GALL:, Hafncr;  Urban , Bischofbcr-

ger .(465>V M.essmer), Boeni , Hansclmann;
Moscatclli , Schaefcr , Jakorl yer; Rudics ,
Degani , Kleinkonrad.

XAMAX : Wuthr ich;  Froidcvaux ,
Meier , Bozzi , Boi l la t ;  Maccini (46""-', Ro-
manens), Salvi . Gianfrcda; Maycr (37*"\
Schmutz), Zbinden , Milz.

Arbitre: M. Hasler . de Rorschach.
Notes : Match joué mardi sur un terrain

annexe de l'Espcnmoos . petit mais en bon
état. Maccini joue en première mi-temps.
Naegeli étant  malade , l'équi pe est «coa-
chèc » par M. Favre.

A près une première mi-temps partagée,
mais avec un léger avantage pour les Saint-
Gallois , avantage concrétisé par un but de
Moscatclli peu avant la demi-heure , les

Neuchâtelois prirent la direction des opé-
rations dès le début de la seconde période.

Menés à la marque , ils tentèrent de com-
bler leur retard, mais, v malheureusement ,
au cours de cette période de domination ,
ils encaissèrent un deuxième but , Moscatcl-
li ayant profité d' une mauvaise' passe en
retrait de Romancns. Une dizaine de mi-
nutes plus tard , Bozzi adressait un bon tir
en direction de Hafncr , mais celui-ci faisait
un superbe arrêt.

A la 73mc minute,  Zbinden tombait sur le
ballon dans les lômèlres et l'arbitre dictait
un penalty sévère que Rudics ne se faisait
pus faute de transformer. Le résultat ne
devait plus changer , Wuthrich ayant  toute-
fois l' occasion de se mettre en évidence à la
75mc minute.

A près cette défaite . Xamax est toujours
5mc du classement de ligue C avec 17 mat-
ches/22 points et 3 longueurs de retard sur
le «leader», Bâle. MC

|̂ )"d° Le niveau technique est en constante amélioration

A l'heure du bilan des championnats
neuchâtelois de judo, une première
constatation s'impose: le niveau tech-
nique est en constante amélioration, en
particulier chez les écoliers. Quant aux
résultats, dans leur ensemble, ils ont
été principalement l'apanage pour les
adultes, des clubs de La Chaux-de-
Fonds et de Saint-Biaise, qui ont récol-
té une grande part des médailles.

PATRONAGE Ij î̂ï
Jlffiz^IF

Sur le plan individuel, Georges Jour-
dain (Saint-Biaise) a dominé la caté-
gorie élite, décrochant les médailles
d'or chez les plus de 82 kilos et au
terme du tournoi «open». Il conserve
ainsi sa suprématie sur le plan canto-
nal. A relever également chez les moins
de 71 kilos, la victoire de Thierry Ams-
tutz - l'organisateur de ces champion-
nats neuchâtelois - qui a retrouvé un
titre perdu la saison passée.

Chez les dames, la Chaux-de-Fon-
nière Antoinette Stampbach s'est net-
tement imposée, gagnant du même
coup l'un des Challenges « Kybourz»
offert aux meilleurs techniciens; hon-
neurs qu'ont également partagé Jour-
dain et le junior Jean-Pierre Gauch qui
a remporté son sixième titre d'affilée.

Placés sous la responsabilité techni-
que du Chaux-de-Fonnier Pierre
Schaffroth , ces championnats neuchâ-
telois ont rencontré un très beau suc-
cès.

Les classements

Minimes, -28 kg : 1. Forny Lionel,
Hauterive; 2. Guignot Silvain , Cortail-
lod ; 3. Stauffer Karine, Val-de-Travers;

3. Rollier Raphaël , Cortaillod. - Mini-
mes, -30 kg: 1. Grangier Johnny,
Hauterive; 2. Chételat Aline, Chaux-
de-Fonds; 3. Ryser Jean-Pierre, Val-
de-Travers; 3. Lezzi Yvan Le Locle. -
Minimes, -33 kg: 1. Dekeus Olivier ,
Peseux; 2. Girardin C. Chaux-de-
Fonds; 3. Neuenschwander Yvan,
Chaux-de-Fonds; 3. Châtelain Orélie ,
Val-de-Travers. - Minimes, -36 kg:
1. Poglia David, Hauterive; 2. Ribaux
Chr., Peseux; 3. Dutoit Bertrand,
Saint-Biaise; 3. Reichard Nathalie,
Hauterive; 3. Spitz Jean-Daniel ,
Chaux-de-Fonds. - Minimes, +36
kg: 1. Sandoz Pierre-Yves , Peseux; 2.
Favre Luc, Le Locle; 3. Boillod Olivier,
Boudry; 3. Teucher Christian , Le Locle.
- Ecoliers, -36 kg : 1. Compayre, St.
Peseux; 2. Hadjivassilliou V., Saint-

Biaise; 3. Courvoisier Chr., Le Locle; 3.
Quinche Ant., Peseux. - Ecoliers, -40
kg: 1. Degen Patrick , Hauterive ; 2.
Liengme Alex , Le Locle; 3. Wolf Yvan,
Hauterive; 3. Audétat Stéphane, Pe-
seux. - Ecoliers, -45 kg : 1. Fontana
St., Saint-Imier; 2. Beautier G., Pe-
seux; 3. Stambach D., Chaux-de-
Fonds; 3. Schumascher St. Le Locle. -
Ecoliers, -50 kg : 1. Bruchon G., Le
Locle; 2. Boisot H., Saint-Biaise; 3.
Sucker CI., Boudry. - Ecoliers, +50
kg: 1. Boillod P., Boudry ; Schôr J.-
M., Peseux; 3. Mauler O., Boudry. -
Espoirs, -53 kg: 1. Cuenat Alain,
Chaux-de-Fonds; 2. Fortis C.-A., Pe-
seux; 3, Graf CH„ Boudry ; 3. Duc P.,
Hauterive. - Espoirs, -57 kg : 1. Co-
sandey D., Saint-Imier; 2. Longobardi

ÉLIMINATOIRE. - Perret (à droite) place un «Arai-goschi» à.Paroz...
(Avipress-Treuthardt)

S., Chaux-de-Fonds; 3. Bettinelli C,
Boudry ; 3. Furrer O., Hauterive. - Es-
poirs, -62 kg : 1. Fiechter O., Saint-
Imier; 2. Dutoit A., Saint-Biaise; 3.
Loetscher J., Saint-Biaise. - Espoirs,
+ 62 kg : 1. Walter Ph., Peseux; 2. Pfis-
ter N., Chaux-de-Fonds; 3. Vauthier
D., Hauterive; 3. Courvoisier Tony, Le
Locle.

Juniors, -60 kg : 1. Dubied J., Neu-
châtel ; 2. Javet C, Hauterive; 3. Du-
bied L., Neuchâtel; 3. Gutknecht Th.,
Boudry. - Juniors, -68 kg: 1. Lohr
Hervé, Peseux; 2. Coraducci St., Saint-
Imier; 3. Dapples L. Boudry ; 3. Droz
F., Neuchâtel. - Juniors, +68 kg : 1.
Gauch J.-P., Saint-Biaise; 2. Romano
L., Saint-Biaise; 3. Berruex D., La
chaux-de-Fonds.

Dames, -55 kg: 1. Borel S., Pe-
seux; 2. Basilidès A., Cortaillod ; 3. Bi-
dalot V., Le Locle; 3. Perrenoud P.,
Boudry. - Dames, +55 kg : 1. Stamp-
bach A., Chaux-de-Fonds; 2. Jucker
A.-M., Boudry; 3. Walter S., Peseux; 3.
Jeanneret L., Peseux.

Elite, -65 kg: 1. Marmet J.-P.,
Chaux-de-Fonds; 2. Schoor R., Haute-
rive; 3. Droz M., Chaux-de-Fohds; 3.
Basilidès V., Cortaillod. - Elite, -71
kg: 1. Amstutz Th., Saint-Biaise; 2.
Christen G., Chaux-de-Fonds; 3. Droz
P.-Y., Chaux-de-Fonds; 3. Chételat D.,
Chaux-de-Fonds. - Elite, -82 kg: 1.
Perret J.-Fr „ Saint-Biaise; 2. Morf CI.,
Chaux-de-Fonds; 3 Gomès J.. Saint-
Biaise. - Elite, +82 kg: 1. Jourdain
G., Saint-Biaise; 2. Rollier P., Cortail-
lod; 3. Aeschlimann C, Chaux-de-
Fonds.

Seniors : 1. Fuhrmann D., Cortail
lod; 2. Chételat D., Chaux-de-Fonds
3. Degen W., Hauterive.

«Open»: 1. Jourdain G., Saint
Biaise; 2. Jamolli B., Arts martiaux
Peseux; 3. Gauch J.-P., Saint-Biaise
3. Romano L.. Saint-Biaise.

Les vétérans du Littoral et l'ACNF
L assemblée des vétérans du Littoral

s'est déroulée vendredi. 24 clubs sur
les 26 convoqués étaient les hôtes des
vétérans de Neuchâtel-Xamax F.-C, à
la cantine du Chanet. MM. Baudois,
Humair et Fornachon représentaient
l'ACNF.

Sous la présidence de M. R. Jean-
net, les différents points de l'ordre du
jour furent rapidement traités sauf un
qui retint spécialement l'attention des
participants. En effet , dans le cadre du
Challenge de l'amitié , considéré par
l'ACNF comme un championnat paral-
lèle au championnat officiel , le comité
central de l'association neuchâteloise
voulait imposer des passeports aux
joueurs, donc des qualifications offi-
cielles. En fait, comme son nom l'indi-

que, ce challenge est avant tout le
motif de matches amicaux qui permet-
tent encore aux «vieux» footballeurs
d'avoir une activité sportive et, d'après
l'étude minutieuse des règ lements réa-
lisée par M. D. Guillod, du FC Helve-
tia , il semble bien que des qualifica-
tions officielles ne soient pas nécessai-
res pour ce genre de rencontres.

Finalement, grâce à la compréhen-
sion des représentants de l'ACNF , un
consensus a été établi et les clubs de-
vront seulement remplir des feuilles of-
ficielles de match et déposer une liste
de leurs joueurs au début de la saison.

Avant de clore l'assemblée, le verre
de l'amitié offert par les vétérans de
Neuchâtel Xamax FC a permis aux par-
ticipants de fraterniser.

Le tirage au sort des 8mc* de finale de la
Coupe de Suisse a «donné» deux rencontres
dans le canton de Neuchâtel , deux rencon-
tres qui seront l'une et l' autre d'un intérêt
évident : La Chaux-de-Fonds-Young Boys et
Neuchâtel Xamax-Grasshopper.

Les diri geants des clubs neuchâtelois se
sont arrangés pour éviter autant que possi-
ble une concurrence entre ces matches. C'est
ainsi qu 'ils ont mis au point l'horaire suivant
pour ce fameux lundi de Pâques :

14h.-.30, La Chaux-dc-Fonds- Young
Boys ; 18h.l5 , Neuchâtel Xamax-Grasshop-
per.

Deux matches de coupe
le lundi de Pâques

en Pays neuchâtelois

Vingt-quatre heures après le co-
mité du club , les joueurs de Grass-
hopper ont également pris position
en faveur de leur président, M.
Karl Oberholzer , boycotté par le
Comité de la Ligue nationale. Dans
un communiqué, ils précisent
qu 'ils s'identifient avec la politique
du club et que l'équipe est entière-
ment et totalement derrière son
président , ajoutant que les concep-
tions de ce dernier sont les seules
capables de garantir au football
suisse de demeurer , à l'avenir ,
compétitif au plus haut niveau.

Enfin , tout en regrettant que le
Comité de la Ligue nationale ait
cru bon de provoquer des remous
qui peuvent être nuisibles à l'équi-
pe nationale à quinze jours d'un
match de qualification pour le
championnat d'Europe , les joueurs
de Grasshopper réitèrent leur sou-
tien à Paul Wolfisberg et excluent
toute possibilité de boycott du
match Ecosse — Suisse.

(Red. — Un journal zuricois a
sensa tion avait en quelque sorte
tenté, mardi ma tin, de dissuader
les joueurs de Grasshopper de
jouer dans l 'équipe nationale. Le
soutien de ces derniers à Paul
Wolf isberg- est une réponse à cet-
te a vilissante manœuvre qui a du
reste laissé Wolf isberg; totale-
ment indiff érent. Rencontré mar-
di soir à l 'Espenmoos , l 'entraî-
neur de l 'équipe de Suisse nous
avouait a voir lu «seulement les
titres». Et d'ajouter immédia te-
ment: «Ça ne m 'intéresse pas!»

Quant à l 'appui donné par les
joueurs à leur président, il va
quasiment de soi : on verrait mal
des employés désa vouer publi-
quement leur grand patron.)

Les joueurs de GC
soutiennent Oberholzer

et Paul Wolfisberg

L'ancien joueur de Grasshopper et ac-
tuel ent ra îneur  de la formation amateur de
Wuppertal , J o h n n y  Hey (33 ans) a été
condamné à 16 mois de prison pour escro-
querie et vol . commis en 1979. A cette

, époque, Fley avait mis au point un trafic
Ifrfîs voitures entre la RFA et la Suisse et
f avait yolé une Porsche. ..

Brazil à Tottenham
L'Ecossais Alan Brazil , qui portait , jus-

qu 'à présent , les couleurs d'Ipswich , a ac-
cepté l' offre de Kci th  Burkinshaw . le « ma-
nager» de Tottenham Hotspurs , de termi-
ner la saison 82/ 83 avec les «Spurs» .

Brazil . touché également par Manches-
ter United, a préféré rejoindre son parte-
naire de la sélection écossaise , Steve Archi-
bald. «Tottenham a toujours été mon club
préféré», a simp lement avoué Brazil qui
fera ses débuts dés samedi en championnat
à Watford. Le montant  du transfert s'est
élevé à 500.000 livres.

La prison pour
Johnny Hey

Lundi 21 mars , si les terrains sont pra-
ticables et que le beau temps coninue, le
championnat corporatif reprendra ses
droits sur tous les terrains. Toutes les
équipes n'ont pas joué le même nombre
de matches et il est, de ce fait , difficile de
se faire une opinion afin de savoir qui
sera champion et qui sera relégué.

En espérant que le deuxième tour se
déroulera dans un bon esprit sportif et
que chaque joueur et dirigeant s'impré-
gneront de l'idée que le football n'est
qu'un jeu, restera un jeu et ne sera jamais
qu'un jeu, surtout à notre niveau, nous
souhaitons à tous des conditions atmos-
phériques acceptables et beaucoup de
plaisir à pratiquer son sport favori.

Classements à la
fin du 1" tour

SÉRIE A

1. Fael 7 5 1 1  26-1811
2. Migros 6 3 1 2 17-19 7
3. Pol. cantonale 7 2 3 2 17-15 7
4. Commune 2 7 2 3 2 13-12 7
5. Câbles 5 2 2 1 14-10 6
6. Brunettes 6 3 0 3 15-14 6
7. FAN-ICN 6 3 0 3 20-23 6
8. Riobar 6 0 0 6 3-14 0

SÉRIE B
A la suite du retrait de son équipe, le

FC EGGER voit les résultats de tous ses mat-
ches du 1 " tour annulés (art. 9/2 des statuts et
règlement d'application). De ce fait, le classe-
ment de cette série a subi quelques modifica-
tions:
1. Magistri 5 4 0 1 20-11 8
2. Métaux-Pr. 1 5 3 1 1 1 2 - 8 7
3. Electrona 4 3 0 1 20- 8 6
4. Commune 1 6 3 0 3 23-20 6
5. N'teloise-ass. 6 1 2  3 10-16 4
6. Adas 6 1 2  3 9-24 4
7. P.T.T. 6 1 1 4  7-14 3
8. Egger équipe retirée.

SÉRIE C

1. Raffinerie 5 3 2 0 17-10 8
2. Sporeta 6 3 2 1 35-14 8
3. Suchard 5 2 2 1 23-10 6
4. CIR-Corelec 4 2 1 1  17-14 5
5. Boulangers 6 1 2  3 3-27 4
6. E.E.M. 5 1 1 3  10-18 3
7. Métaux-Pr. 2 5 1 0  4 10-22 2

Prochains matches
Lundi 21 mars 1983. Serrières :

FAN-ICN - Brunette; Police cantonale -
Fael. - Charmettes : CIR - Raffinerie;
Migros - Câbles. - Boudry : Electrona -
Métaux Pr. 1. -

Mardi 22. - Charmettes : Suchard -
Métaux Précieux II; N'telois - Magistri.

Mercredi 23. - Charmettes : P.T.T.
- Adas.

J.B.

C'est la reprise



Par la Troupe d'acrobates du
Guangxi. 38 artistes qui
allient perfection technique,
audace, habileté, rap idité et
humour. =

Prix: 18.-/22.-/26.- |
Location: Palais des congrès

Organisation: Association
suisse d'amitié avec la Chine,
Association Culturelle de la
Chine - Bienne, avec le
soutien de la Ville de Bienne
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N'y renoncez pas! Ë
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : jaBS)
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos Epwti)
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une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de I
budget. Sur demande, mensua- décès. B&jl
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' 'Tl/ ¦ âffffll B^̂ Ĥ mm m̂aama Tm HWH mWmM HD CSECëE nra3 SmusÊ vBaBStm LWt^H ¦ayfl̂ L^̂ LUB mamm HIMW 

SÊ^ À̂wmm 

9 Ê̂tm\

v̂P̂ Sr ^P̂ HV 11 il Si ¦ îlr H ¦ H ¦!¦ ^PK^̂ H la 
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* Familles * =
de Neuchâtel! 1

Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
isâns''enfants) à l'esptfit/bïiVert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
,1¦année en Suisse romande : • nous offrons,
3 nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue , culture , sport
etc.), vous leur
¦offre2 un bon rOSfe
encadrement fa- X . JB  ̂,'_ -̂-

""

milial.La jeune ' - -sjS^^ N
fille travaille / fr \ .. V ^̂ *\
chez vous Jï \ — - C3-V r c

tiel seulement, afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous : une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous l Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

Plaisir de voir, lire,
entendre, se détendre et
vivre en plein trafic.

Vivez doublement
,08913110 chemin faisant!
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Comptes acceptés
Conseil gênerai de Boveresse

De notre correspondant:
Le Conseil général de Boveresse s'est

réuni lundi soir sous la présidence de M.
Marcel Pittet. Douze membres étaient pré-
sents , ainsi que le Conseil communal au
complet et l' administrateur. Le procès-ver-
bal de la dernière séance a été adopté sans
modifications.

Les comptes ont déjà fait l'objet d' une
publication détaillée dans une précédente
édition , si bien que nous n 'y reviendrons
pas. Relevons simp lement que les recettes
se sont montées à 556.061 fr. 40 et les
dépenses à 554.782 fr. 35; le bénéfice de
l' exercice atteint donc 1279 fr. 05. La lectu-
re des comptes a été faites par l' adminis-
trateur et. au vote , ils ont été adoptés à
l' unanimité.

AGRÉGATION

A la suite d' une demande présentée par
M. Tony Erb , né en 1960, étudiant , origi-
naire de Roethenbach (Berne) le législatif a
donné son accord à l' agrégation du pré-
nommé à la commune de Boveresse.

Puis , après quelques légères modifica-
tions apportées a certains articles , le Con-
seil général a confirmé son vote du , 30
septembre en donnant son accord au règle-
ment concernant la zone industrielle du
Val-de-Travers dite Zirvat.

Le bureau du Conseil général pour l'an-

née législative est composé de MM. Marcel
Pittet , président , Franco Pizzotti , vice-pré-
sident , et Charles Michel , secrétaire. Quant
à la commission financière , elle est formée
de M™ Huguctte Bouquet et de MM. Hen-
ri Fatton et Franco Pizzotti.

N.S.

Tornos-Bechler à Fleurier

De notre correspondant :
La décision du groupe Tornos-Be-

chler SA, de se séparer de sa succursa-
le de Fleurier , soit en la vendant, soit
en la louant , a sensibilisé non seule-
ment l'opinion publique au village,
mais aussi le Conseil communal , qui a
réagit rapidement à cette fâcheuse
nouvelle;

Ainsi que nous l'avions annoncé
dans une précédente édition, l'exécutif
fleurisan a demandé à ce propos une
entrevue avec le conseiller d'Etat Pier-
re Dubois, chef du département de
l'industrie. Cette rencontre s'est dérou-
lée hier à Fleurier.

L'entrevue d'hier, selon les rensei-
gnements que nous avons obtenus de
deux conseillers communaux , leur ont
laissé une impression assez favorable.
D'abord, de la part de Tornos-Bechler.
Si la volonté est manifeste de se sépa-
rer de la succursale de Fleurier, il n'est
pas question que I usine soit démante-
lée, que des machines soient éva-
cuées. Il n'a pas été non plus fixé de
date impérative pour cette séparation.

La direction de Tornos-Bechler a
donné la nette impression de vouloir
trouver des modalités de transition
avec un ou des copartenaires. Cette
même direction semble ouverte à toute
discussion positive.

Sans doute, cette transition devra
être discutée avec les différents parte-
naires et l'Etat, de son côté, est prêt à
appuyer toute solution qui puisse pré-
server les postes de travail.

Il faut aussi souligner - et ceci est
un point important - que les cadres de
la succursale de Tornos-Bechler , à
Fleurier , sont motivés et prêts à aider à
trouver des formules susceptibles de
donner satisfaction au plus grand
nombre. Ce qui n'a pas été le cas dans

d'autres entreprises qui ont passe de
vie à trépas.

L'un de nos interlocuteurs est res-
sorti de l'entrevue avec le chef du dé-
partement de l'industrie avec un opti-
misme certain, bien que, il' ne faut pas
le cacher , irreste pas mal de problè-
mes a résoudre. Mais ils ne seront pas
insurmontables si la bonne volonté se
manifeste de part et d'autre.

G. D.

NORD VAUDOIS

Stand de tir d'Yverdon-les-Bains

De notre correspondant :
Lors de sa dernière conférence de presse et suite à la mise à l'enquête, le

syndic d'Yverdon, M. André Perret , a donné hier des informations sur le stand
de tir de Floreyre , qui avait partiellement été incendié le 6 avril 1 982 et qui, par
la suite , avait été remis en activité avec un nombre de cibles restreint.

La commune d'Yverdon et les sociétés de tir , en un premier temps, s'étaient
approchées de Chamblon, mais la réponse avait été négative puisqu'il existe
une convention liant la place d'armes avec la localité de Chamblon. Les
responsables étudièrent les possibilités qui existaient ailleurs, mais à l'éviden-
ce, seul , dans la région, le vallon de Floreyre convenait. En outre, parler d'un
autre stand revenait à engager de nombreux millions, ce qui n'est pas dans les
possibilités de la commune d'Yverdon à l'heure actuelle.

Les projets envisagent de reconstruire à partir du niveau du premier étage,
qui est encore valable. La municipalité a chargé un bureau d'étude de préparer
un projet de modernisation et de reconstruction du stand incendié.

Ce bureau d'étude s'est approché des sociétés intéressées et a présenté le
projet suivant: rez-de-chaussée, modernisation du stand de tir au pistolet et
du petit calibre et création de deux portiques pour tir à 25 m (10 cibles). Au
premier étage, qui contenait auparavant 20 cibles, il sera construit 10 cibles
électroniques plus 8 conventionnelles et les bureaux administratifs nécessai-
res. Coût : un million et demi dont à déduire 600.000 fr. de l'établissement
cantonal d'assurance incendie en tenant compte des remarques concernant le
laboratoire fédéral d'essai des matériaux pour les mesures de protection en ce
qui concerne l' environnement et des mesures acoustiques. Un autre type de
toit est également envisagé pour améliorer l'absorption acoustique.

La municipalité souhaite , après la mise à l'enquête et les soumissions qui
seront présentées aux maîtres d'état , présenter un projet au législatif pour le
printemps 1984. Une convention d'utilisation des installations du stand sera
passée entre la commune et les sociétés intéressées.

Il n'y aura en principe plus de tir le dimanche , ce qui est un élément
particulièrement important en raison de la proximité de certaines habitations se
trouvant sur une petite colline en contrehaut. Exception : cinq dimanches
d'utilisation au maximum par année, soit pour les tirs en campagne et le
champ ionnat vaudois de groupes. Les heures d'ouverture: les samedis de 9 h
à midi et de 13 h 30 à 18 heures. En ce qui concerne les cinq dimanches
précités , les heures prévues sont de 9 h à midi. Le stand de tir à 300 m pourra
être utilisé en semaine les mardis , jeudis, vendredis et samedis selon horaire
établi.

Reconstruction à Floreyre

CONSEIL GÉNÉRAL DE
NOIRAIGUE

Tous les membres des autorités
communales néraouises ont assisté
hier soir à la séance du Conseil
général présidée par M. Frédéric
Sollberger. Un crédit de 245.000 fr.
- dont à déduire d'éventuelles sub-
ventions fédérales - a été accepté à
l' unanimité et sans discussion. Ce
montant est destiné à l 'équipement
du lotissement du Champ-de-la-
Pierre , où seront entrepris sans
tarder les travaux d'amenée d'eau ,
d'électricité et d'égoùts , ainsi que
la réalisation d'une route d' accès
au réseau communal existant. Le
Conseil général a également ap-
prouvé la vente de deux parcelles
de terrain à cet endroit et accepté ,
toujours à l'unanimité , les comptes
de l'exercice de 1982.

A la rue de la Source , la ligne
électrique aérienne a été rempla-
cée par une souterraine , le prix des
travaux de raccordement ayant été
facturé aux abonnés. L'un de ceux-
ci s'étant opposé à cette pratique ,
le Conseil communal demandait
une modification du règlement
pour la vente et fourniture d'éner-
gie électrique , de façon à rendre
cette manière de procéder régle-
mentaire. Après discussion , l'arrê-
té a été refusé par le Conseil géné-
ral. Nous y reviendrons. (C).

Important crédit
acceptée

L'homme dans le temps

«Pour tout peindre
il faut tout sentir»
Alphonse de Lamartine

L'être profond ne peut vivre ni de
superficia lités, ni de succédanés. Il
réclame sa part de vérité, comptant
sur cette sincérité sailli e du cœur et
ignorant les détours savants de cal-
culs de toutes sortes. On n 'improvise
pas un sentiment, mais quand nous
l'avons découvert, nous le cultivons
avec soin comme une plante précieu-
se, èg

Ainsi en est-il de l 'amitié i Sait-on
encore ce qu 'elle est, et ce qu 'elle
vaut, en un temps où on ne parle plus
que de copains et de copines P Ces
derniers sont, en général, les compa-
gnies agréables de certaines circons-
tances, de surprises-parties ou de
soirées divertissantes. Mais où sont-
ils les copains quand surviennent les
difficultés, les problèmes, les épreu-
ves ?

L'amitié, cette autre dimension de
la communication humaine, cet
échange sincère de pensées et de
goûts, sait-on encore la reconnaître
et l 'accueillir dans une société en
continuelle mutation ? Et cela au mi-
lieu d'individus toujours stressés,
pour des raisons quelquefois vala-
bles, mais trop souvent embrigadés,
malgré eux, dans la course effrénée
d'un monde devenu fou.

L'homme et son for intérieur, l 'hu-
main et ses aspirations profondes,
est-ce une image que nous allons
devoir effacer pour toujours ?

Evi demment, il est beaucoup plus
facile de vivre «aussi bien que possi-
ble » en étant d'accord avec tant de
choses et de conditions habilement
présentées, ou faussement défor-
mées. La voie large, la route spacieu-
se, l' engouement des foules sont des
réalités actuelles et contagieuses !

Et c 'est prisonnier de ce courant
volumineux que l 'homme d'aujour-
d'hui tente d'émerger en appelant de
l'aide, un soutien, une certitude, un
ami.

Il a peur de son environnement, de
son désengagement, de son irres -
ponsabilité. Peur d'aujourd 'hui et de
demain, parce qu 'il a oublié d'où
viennent la lumière, le secours, la di-
rection. Pâques toute proche est là
pour nous le rappeler! La résurrec-
tion du Christ, la victoire de la vie sur
la mort, message d'hier et d'aujour-
d'hui, promesse pour demain.

Car la vie, cette vie qu 'il faut fa-
çonner est le don le plus précieux fait
à l 'homme! On ne peut la considérer
comme un déroulement plus ou
moins cahoteux, inévitable.

La vie est notre, personnelle, et
nous devons la choyer, l'embellir, la
meubler, non de ce qui est superfi-
ciel, mais de supports solides et sûrs,
comme est fidèle une véritable ami-
tié. Privilég iés sont ceux qui la pos-
sèdent dans sa forme humaine, mais
comblés, si c 'est Dieu qui nous en
fait la grâce, dans toute son intensité
et son essence inaltérable.

Anne des ROC AILLES

Intensité Une progression constante
Le Choeur mixte de Môtiers-Boveresse devant son public

Un large public a assisté au con-
cert du Choeur mixte de Môtiers-Bo-
veresse. Sous la direction de M. Pier-
re Aeschlimann, les choristes ont
fourni une excellente prestation. Il
est réjouissant de constater les pro-
grès réalisés d'année en année par la
société, forte d'une quarantaine de
membres. Des neuf chants figurant
au programme, neuf ont été bissés
par un auditoire ravi et enthousias-
te.

Après le concert , six membres ac-
tifs et amis du Choeur mixte ont in-
terprété une pièce de théâtre en un
acte de Pierre Delix , «La candidate »,
dont la mise en scène était due à M.
Daniel Berginz.

La salle des spectacles du chef-lieu
était presque comble à l'occasion de la
soirée musicale et théâtrale du Choeur
mixte de Môtiers-Boveresse. Sous la
direction de M. Pierre Aeschlimann ,
les chanteurs ont présenté un concert
de qualité. Les progrès réalisés d'une
année à l'autre sont évidents , notam-
ment en ce qui concerne la fusion des
voix , le jeu des nuances, la franchise

des attaques et l'amélioration de la
diction. Après l 'interprétation de la
«Ballade du choeur des pivoines»,
merveilleux souvenir de «La chèvre
d' azur» de V. Girod et J.-A Steudler ,
le président Maurice Vaucher s'est
adressé au public dans lequel on re-
connaissait MM. P.-A. Delachaux , pré-
sident du Grand conseil , Armand Rey-
mond . ancien directeur et Eugène Bla-
ser , président d'honneur de la société ,
ainsi que les représentants des diver-
ses autorités et des sociétés soeurs et
amies. M. Vaucher a profité de l'occa-
sion pour lancer un appel aux « hom-
mes de bonne volonté» , qu 'il a invités
à venir grossir l'effectif masculin du
Choeur mixte. Il a adressé des remer-
ciements à M. Pierre Aeschlimann, di-
recteur très compétent , et à Mme Jo-
siane Petitpierre , sous-directrice sou-
riante et d' une grande disponibilité.

Si le concert fut de très bonne quali-
té dans son ensemble, plusieurs chants
ont été interprétés de façon remarqua-
ble. « Quand on revient d'ailleurs» ,
d'Henri Dès, et la merveilleuse ber-
ceuse tchèque «Tece, voda tece» ont
été bissé. Un sort qu'aurait mérité de
connaître «La Montanara» , de T. Or-

telh. Quant a la difficile «Sérénade»
de Franz Schubert , elle fut rendue de
très belle manière par les choristes at-
tentifs de Môtiers et Boveresse , chez
qui on remarquait un réel plaisir de
chanter.

ÉMANCIPATION FÉMININE

Pendant l'entracte , le verre de
l'amitié a été offert aux invités. Plu-
sieurs personnalités se sont expri-
mées, dont M. P.-A. Delachaux , qui fit
un rapide tour d'horizon culturel du
canton de Neuchâtel. Le directeur
Pierre Aeschlimann s'est déclaré très
satisfait de la prestation de ses chan-
teuses et chanteurs.

Réservée au théâtre , la deuxième
partie de la soirée donna l'occasion
aux spectateurs de rire des mésaven-
tures de «La candidate» à la présiden-
ce d'une ligue en faveur de l'émanci-
pation de la femme. Cette pièce gaie
en un acte de Pierre Delix , mise en
scène par M. Daniel Berginz , fut inter-
prétée par des membres actifs et amis
du Choeur mixte. En fin de soirée ,
chanteuses , chanteurs et invités se
sont retrouvés' au Buffet de la Gare
pour danser jusqu 'au petit matin aux
sons de l'orchestre «Merry-Melody ».

Do. C.

ma^OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, L'indis-
crétion, avec Jean Rochefort

(16 ans).
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 : tel
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.

Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tel

65 12 42.
Les Verrières , bureau de renseigne

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
".r '. ¦ ¦'< < : , ¦

Liquidation totale -<
aut. on. des 21.2. jusqu 'au 31.5.1983

rabais de 10-40% |
Pour raison de santé nous liquidons notre >
commerce et le stock de bijoux ainsi que i
diverses créations propres et le stock de 5
montres. k
Profitez des heures tranquilles du matin !

Heures d'ouvertures 9-12 et 13-18.30,
terme le lundi
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LES BAYARDS

(SP) Grâce au substantiel bénéfice
laissé par les manifestations qu'elle or-
ganise, l'association de la Mi-été des
Bayards a pu distribuer en 1982 plus
de 1000 fr. à diverses œuvres ou en-
treprises philanthropiques : home des
vieillards, fonds des courses scolaires ,
course des aînés et parrainage au
camp de ski de la Lenk. Elle a aussi
versé une contribution en faveur de la
réalisation, par Henry Brandt, d'un film
sur le Val-de-Travers.

La Mi-été...
philanthropique

(SP) Avec l' approbation de l ' ingénieur
cantonal , la commune de Boveresse a pris
un arrêté stipulant que le parcours de cy-
clotourisme situé en territoire communal
sur la rive gauche de l'Areuse est déclassé
par un signal «stop» de part et d' autre de
l'intersection avec la route cantonale Bove-
resse - Môtiers.

En outre , un second arrête prévoit qu 'il
est interdit aux voitures automobiles et
aux motocycles de circuler dans les deux
sens sur le chemin aménagé sur la rive
gauche de l'Areuse, parcours de cyclotou-
risme , entre la station d'épuration de la
commune et les passerelles situées en face
de la piscine des Combes. Seuls les véhicu-
les agricoles sont autorisés à circuler entre
la station d'épuration et la piscine sur une
distance d'environ 400 mètres.

Il est , de surcroît , interdit aux automobi-
les et aux motocycles de circuler dans les
deux sens sur le chemin aménagé sur la
berge gauche de l'Areuse, comme parcours
de cyclotourisme , entre les passerelles si-
tuées en face de la piscine des Combes et la
frontière communale Boveresse - Couvet.
Les contrevenants à ces interdictions se-
ront punis conformément aux lois canto-
nale ou fédérale.

Interdiction
de circuler
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Un changement bienvenu: un deuxième
pantalon pour fr. 75.-. Il vous permet de profiter
davantage de cet élégant complet à fr. 285.-. j
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g Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67 La Chaux-de-Fonds, 47 av. Léopold-Robert.

Boine 22 - Neuchâtel
Vendredi 18 mars

OUVERTURE
du magasin spécialisé

de planches à voile
accessoires et école

Jacques Virchaux 109532110
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Vente et conseil par:

Jean Bottînelli
suce, de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL !
Tél. (038) 25 26 43. I

( \
1 Seul le m

\JB prêt Procrédit I
JËf est un li

w\ Procrédit
ïï\ Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 2

J Veuillez me verser Fr. \|
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«Antirouille?
Mieux vaut Noyerox^¦nBnBBBHHBH nHBHH
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

Noverox est disponi- I 1 Noverox est écolo-
ble en bidons de 5, | «y|̂ sy^^™ gique: 

sans 

plomb,

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre , France, Canada,

Autriche, Suède, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox
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FIANCÉS
la nouvelle

documentation-
mariage

aux 400 idées de
cadeaux et sa jolie

liste de désirs -
est à votre

disposition à la

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

104241-110

Vacances
en Italie

Hôtel Jolie, Bellaria
à 50 m de la mer,

chambre avec
douche, W. -C,
cuisine soignée.
Tout compris à
partir de lires

19.000.
Renseignements
et inscriptions:

Tél. (038)
31 48 07, le soir.

106904-110 I

Restaurant ^La Prairie- flB
Bavaria

Tél. 25 57 57
Fondue-raclette
au (ramage de

Bagnes
Ouvert le dimanche

104341-110 |

Ancien
A vendre, très belle
petite armoire
fribourgeoise
XVIII 0 , cerisier
2 portes (corniche
galbée). Belle table
de ferme et
6 chaises
Directoire.
Tél. (021 ) 93 10 20.

109804-110



Mgr Antoine Haenggi prend
congé du diocèse de Bâle

Apres 14 ans d'activité , l'ancien évêque du diocèse de Bâle.
Mgr Antoine Haenggi , 66ans , a fait ses adieux à son diocèse ,
mercredi à Arlesheim (BL), au cours d' une cérémonie à laquelle
assistaient le conseiller fédéral Willi Ritschard , l'ancien conseil-
ler fédéral Hans Huerlimann et des représentants des dix can-
tons du diocèse.

Le nouveau chef du diocèse de Bâle est Mgr Otto Wust ,
l' ancien évèque auxiliaire élu au début du mois de septembre
1982.

Le président de la conférence diocésaine et conseiller d'Etat
soleurois Alfred Roetheli a rendu hommage à Mgr Haenggi.
«serviteur de Dieu et du salut des hommes». M gr Haengg i
continuera d'enseigner la liturgie à l'Université de Fribourg.
(AP)

FRANCE VOISINE

Territoire de Belfort

De notre correspondant :

Pour la première fois dans le terri-
toire de Belfort , un officier général se
présentait aux élections municipales.
Il s'agit du général André Richard,
originaire de Vesoul et cadre de ré-
serve, retraité depuis peu et qui a élu
résidence à Montreux-le-Château,
territoire de Belfort.

Le général Richard est le gendre du
colonel Schmitt , de Belfort , dignitaire
de la Légion d'honneur, décédé il y a
un an, et le fils de M. Louis Richard,
chef de gare principal honoraire de
Belfort , âgé de 94 ans, et qui se trou-
ve être le doyen de la commune.

Le général Richard, qui participa à
la Libération de Belfort aux campa-
gnes d'Indochine et d'Afrique du
Nord et à l'expédition de Suez 1956,
a été élu brillamment à Montreux-le-
Château avec neuf autres de ses co-
listiers contre la liste sortante. Le gé-
néral Richard n'a pas d'ambitions po-
litiques, comme il l'a déclaré :
- Je voulais, précisa-t-il, pendant

la campagne, prouver qu'on peut ser-
vir la Nation à travers la commune. LE
population de Montreux-le-Château
a compris son message. Le généra i
Richard sera élu maire vendredi soir è
Montreux-le-Château.

Un général élu à Montreux-le-Château

Pour un meilleur statut juridique
CANTON DE BERNE L'USS et les frontaliers

L'Union syndicale suisse (USS) a organisé récemment
à Berne un séminaire, afin d'examiner les problèmes
posés par les travailleurs frontaliers dans notre pays. Il y
a actuellement environ 100.000 frontaliers en Suisse, et il
est ressorti du séminaire que malgré certaines analogies,
le statut de ces travailleurs varie d'un canton à l'autre.
C'est dans le canton du Tessin que la situation des
frontaliers est la plus précaire. C'est pourquoi l'USS sou-
haite faire des propositions au Conseil fédéral afin d'amé-
liorer le statut juridique de ces travailleurs. D'autre part, il
estime que les cantons limitrophes devraient tous dispo-
ser de commissions tripartites (syndicats, employeurs,
gouvernement), pour permettre de résoudre les problè-
mes inhérents à leur région.

Dans les cantons urbains à économie forte, notamment
Bâle et Genève, on ne rencontre pas trop de problèmes.
A Genève, une commission tripartite a été mise sur pied.
Elle contrôle les salaires des frontaliers, afin d'éviter les
abus des employeurs et décide de l'attribution de nou-
veaux permis de travail ou du renouvellement des permis.

C'est dans le canton du Tessin, qui avec ses 30.000
frontaliers possède la proportion la plus forte de Suisse,
que les problèmes se posent de manière aiguë. En effet ,
dans cette région, de nombreuses entreprises à structure
faible (notamment dans la branche du textile) s'installent
et profitent d'une main-d'œuvre à bon marché, souligne
M. Karl Aeschbach, secrétaire de l'USS. Dans ces entre-
prises, le niveau des salaires des frontaliers sont en
moyenne inférieurs de 30% à celui des travailleurs suis-
ses, et cette situation n'est pas sans répercussions sur les
salaires de tous les travailleurs de la région.

POUR UNE COMMISSION TRIPARTITE

Pour faire face à ce problème, l'USS va déployer ses
efforts en vue de la création d'un statut de frontalier. Sur
le plan quantitatif, elle désire qu'on limite le nombre des
travailleurs frontaliers. M. Aeschbach précise que le vœu
de l'Union syndicale va dans le sens d'une motion socia-
liste refusée par le Conseil fédéral, qui était toutefois prêt

à accepter une limitation en cas de perturbations socia-
les. Selon l'USS, la question des frontaliers crée des
tensions dans les cantons du Tessin et du Jura. D'autre
part , la limitation préconisée n'est pas un contingente-
ment , mais une mesure qui doit tenir compte des diffé-
rences cantonales.
. Par ailleurs, l'USS désire une amélioration du statul
juridique des frontaliers au niveau national. Elle souhaite
aussi que les cantons limitrophes mettent sur pied une
commission tripartite, qui contrôle le respect de ce statul
et permette ainsi d'éviter les abus. L'amélioration du
statut juridique implique la sécurité pour les frontaliers
travaillant depuis longtemps en Suisse de voir leur permis
renouvelé, de recevoir des salaires décents et de jouir des
mêmes droits que les Suisses en matière de recyclage et
de réinsertion professionnelle. (ATS)

VILLE DE BIENNE
L

Pas d'éducation sexuelle à l'école

De notre rédaction biennoise :
Malgré l'évolution des mœurs,

la jeunesse biennoise actuelle
reste aussi démunie que par le
passé en matière d'éducation
sexuelle. Les parents, souvent
gênés, n'abordent pas volontiers
ce thème tabou. L'école , elle aus-
si, se retire dans sa coquille. Pas
de «leçons particulières» au pro-
gramme. L'introduction progres-
sive, dès 1984, d'un nouveau plan
d'étude pour les degrés primaire
et secondaire devrait remédier à
cette situation anachronique.
- A seize ans, chaque adolescem

sait comment faire un enfant, mais
guère plus, estime Mme Claudine Che-
vallier, animatrice au Knack , centre
d'information pour la jeunesse à Bien-
ne. A une époque où revues porno-
graphiques et affiches sans équivoque
font partie de la vie quotidienne, les
jeunes souffrent toujours de la même
ignorance à propos de la sexualité
Confrontés à leur propre métamor-
phose, ils se posent d'innombrables
questions, souvent sans réponse.

Pourquoi? En famille, on parle pet
de ces choses-là. Mal préparés è
aborder ce sujet délicat avec leur pro-
géniture, certains parents disent
«Nous aussi, nous avons bien dû

nous débrouiller...» Tabous et idées
fausses se transmettent donc de géné-
ration en génération.

Actuellement pourtant, une adoles-
cente sur trois connaît sa première ex-
périence sexuelle avant seize ans, gé-
néralement sans aucun moyen de pro-
tection. A cet égard, les derniers chif-
fres publiés par la direction de l'hygiè-
ne publique du canton de Berne sont
éloquents: les interruptions de gros-
sesse - pratiquées sur des jeunes de
15 à 19 ans - atteignaient 15%, soit
181 avortements sur 1 276 au total, en
1981. Une proportion en constante
augmentation, faute d'une informa-
tion suffisante. En revanche, le canton
de Vaud - pionnier en matière d'édu-
cation sexuelle à l'école, puisqu'elle
se pratique depuis 1969 déjà - enre-
gistre une stabilisation des demandes
d'interruption de grossesse, malgré
l'augmentation des relations précoces.

ATTENTION A L'AMATEURISME!

Dans le canton de Berne, seul le
médecin scolaire est habilité, de par la
loi, à prodiguer une éducation sexuel-
le en classe. Faute de temps ou de
motivations, ce type de leçon fait en-
core figure d'exception. Aujourd'hui
pourtant, parents et enseignants re-
connaissent l'absolue nécessité de
s'attaquer enfin à ce thème tabou. Les
autorités scolaires - même si elles
soulignent que l'éducation sexuelle
des jeunes reste avant tout l'affaire de
la famille - se proposent d'introduire
un programme d'éducation à la santé
(alimentation, hygiène, rapports hu-
mains, éducation sexuelle, environne-
ment, prévention contre l'alcool , le ta-
bac et autres drogues), intégré au
nouveau plan d'étude pour les degrés
primaire et secondaire de tout le can-
ton,

- Son entrée en vigueur se fera
progressivement dès 1984, assure
M. Maurice Péquignot, inspecteur
scolaire biennois et président de la
commission des moyens d'enseigne-
ment et du plan d'étude.

Reste la question de la formation du
corps enseignant , déjà soumis à de
perpétuels recyclages. Dans son en-
semble, il ne semble pas encore prêt à
se lancer à l'eau.

- Nous sommes des généralistes,
et traiter de la sexualité en classe ne
peut, en aucun cas, se faire en ama-
teur , souligne M.Jean-François
Waelchli , président de la Société des
enseignants bernois (SEB), section
locale. Pour lui, l'intervention de spé-
cialistes apparaît comme préférable à
toute tentative improvisée de la part
des maîtres.

L'ART D AIMER

De fait , tous les milieux concernés
souhaitent venir en aide à la jeunesse ,
qui - par curiosité ou par peur surtout
- se rabat , faute de mieux , sur l'infor-
mation «sauvage», prodiguée par les

médias ou les copains. Reste à savoir
qui prodiguera ces «leçons particuliè-
res»... L'Association pour l'éducation
sexuelle dans les écoles du Jura ber-
nois et de Bienne (APESE), créée en
novembre dernier, propose une solu-
tion: recourir à une équipe d'anima-
teurs et d'animatrices, formés en col-
laboration avec Pro familia.

L'APESE veut agir avec les parents
et le corps enseignant pour contribuer
à dissiper le malaise fréquemment res-
senti face à la sexualité, mais encore
analyser l'importance de l'amour à
tout âge et mettre en lumière le res-
pect de l'autre.

- Notre service sera opérationnel
dès l'année prochaine, déclare le
D'Jean-Daniel Roulet , médecin sco-
laire à Reconvilier et président de cet-
te isntitution privée.

Toujours facultatifs, ces cours se
donneront uniquement après consul-
tation préalable de la famille et de
l'école. Il est prévu d'organiser des
rencontres avec les parents dès l'âge
d§ IJécole enfantine, puis d'aborder
«ces choses dont on ne parle pas»
dans les classes de 10 à 11 ans et de
15 à 16 ans. Par la suite, l'APESE
souhaite également intervenir auprès
des étudiants et des apprentis.

Le canton de Berne se met donc, à
petits pas, au diapason de toute la
Romandie, où l'éducation sexuelle à
l'école ne fait plus figure de révolu-
tion. Pour la jeunesse de la région, la
sexualité ne sera bientôt plus synony-
me d'interdit.

M. Gr.

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, La course la plus

folle!.
Capitole : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Le battant

(avec Alain Delon).
Elite: permanent des 14h30 , Skintight.
Lido I: 15 h. 18 h et 20h 30, Le père Noël

est une ordure.
Lido II: 15h, 18h et 20h 15, Irezumi - la

femme tatouée.
Métro: 19h50 , Ztvei drecki ge Schurken /

Jung frau unter Kannibalen.
Palace : 14h30 et 20h30 , Der Drachentoe-

ter; 16h 30 et 18h 30, In god we trust.
Rex: 15h et 20h 15, Kuess mich Doc ;

17 h 45, Dulces horas .
Studio: permanent dès 14h30 , Aventures

extra-conjugales.
EXPOSITIONS
Galerie du Brésil: peinture de Werner

Schott.
Palais des Congrès : exposition de tapis

d'Orient de Vreni Fehr . 14h - 22h.
Galerie K. Schuerer: rue de la Gare 54,

Adrian Fahrlaender: sculptures ; R.
Schenk , tableaux.

Home pédagog ique du Ried : Roes Schut-
ter, IOh - 16h.

Galerie Silvia Steiner: Anton Egloff . des-
sins , sculptures I5h - 19h., 20 - 22h.

Galerie Cartier: rue Haute 7, Peter Mar-
met , 15h - 18h30.

Galerie Suzanne Kuepfer: Nidau , Jacques
Bélat , 16h - 19h.

Musée Robert : flore et faune, 15h - 19h.
Café Cardinal: Gianni Motti , huiles.
DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Dufour ,

rue Dul'our 89, tél. 424656.
Appel à toutes les femmes de Bienne et

environs: Maison Farel, 20h 15.

CARNET DU JOUR

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
On se souvient qu'à la fin de l'année dernière, le

gouvernement jurassien , qui n'avait pas été suivi par
le parlement, avait proposé qu'une retenue soit effec-
tuée sur le traitement des fonctionnaires et des ensei-
gnants, au titre de la solidarité avec les personnes
victimes de la mauvaise situation économique du mo-
ment. En fait , il s'agissait surtout d'équilibrer le bud-
get cantonal et de permettre une baisse de la quotité
fiscale. Les enseignants avaient alors fait savoir qu'ils
n'étaient pas d'accord avec cette mesure, tout en
déclarant qu'ils seraient, en revanche, prêts à approu-
ver une véritable action de solidarité en faveur des
chômeuses et des chômeurs.

Le Syndicat des enseignants jurassiens (SEJ) vient
de prouver que ce n'étaient pas là paroles en l'air, en
lançant une consultation auprès de tous ses membres
sur des propositions concrètes d'aide aux personnes
touchées par le chômage. Partant de la constatation
que les difficultés économiques de la région sont bien
réelles, et qu'elles risquent, à long terme, de provo-
quer une émigration vers des régions moins mena-
cées, relevant aussi que le niveau de rémunération des
enseignants et la relative garantie de l'emploi dont ils
jouissent leur assurent une position favorable, le co-
mité central du syndicat demande par circulaire aux
membres s'ils n'estiment pas qu'une action de solida-
rité serait économiquement juste, et humainement
indispensable.

Solidarité avec les chômeurs

DES PROPOSITIONS CONCRETES

Dans l'esprit des dirigeants du SEJ, l'action propo-
sée doit être consentie et non imposée. Il y aurait
donc lieu de constituer un fonds, qui n'aurait aucun
rapport avec le budget de l'Etat, et qui servirait à
aider les chômeurs qui ne touchent plus d'indemnité
de chômage, aider les chômeurs à retrouver un em-
ploi, par des mesures de recyclage entre autres, et
aussi à aider les entreprises à maintenir ou à créer des
emplois. Il appartiendrait à l'Etat de gérer un tel
fonds.

Deux démarches sont envisagées pour obtenir le
consentement des membres du SEJ : le syndicat déci-
de une contribution de solidarité après consultation
de tous ses membres, pour autant qu'une majorité
l'approuve, ou alors il fait des recommandations à
tous ses membres en vue de les encourager à verser
une contribution personnelle au fonds créé.

DE 1 A 2% DU SALAIRE

Quant à la manière concrète de procéder , le plus
simp le serait, pour le comité central du SEJ, qu'un
certain pourcentage du salaire soit porté en déduc-
tion par l'ordinateur de l'Etat et directement versé au
fonds de solidarité. Le montant pourrait être de 1% du
traitement au moins, de 2% au plus, éventuellement
de 1,5 pour cent. Ceci correspondrait approximative-
ment au renchérissement octroyé par l'Etat en janvier
dernier. Cette contribution serait valable pour une
année, le SEJ restant libre de décider ensuite l'arrêt
ou la prolongation du versement.

Telles sont en gros les propositions que les mem-
bres dirigeants du SEJ viennent de faire à la base. Les
membres disposent d'une semaine pour faire connaî-
tre leur avis. Les enseignants seront éventuellement
réunis en assemblée générale extraordinaire pour dis-
cuter le problème et prendre une décision. Si, comme
on peut l'espérer , et même le supposer , celle-ci devait
être positive, il va de soi que ce geste de solidarité
serait bien accueilli dans tous les milieux jurassiens,
et ceci d'autant plus qu'il pourrait provoquer d'autres
réactions analogues dans d'autres secteurs profes-
sionnels du canton.

BËVI

Les enseignants entrent en action
Centre autonome de Delémont

L'occupation mardi soir , par une tren-
taine de jeunes du groupe pour un cen-
tre de la jeunesse et de la culture
(GCJC), de la salle du Conseil commu-
nal de Delémont, a remis à la une le
problème, pendant depuis trois ans , du
centre autonome réclamé en 1980 à
l'aide d'une pétition qui portait 4510 si-
gnatures. Immédiatement le Conseil de
ville avait constitué une commission pa-
ritaire, formée de représentants des par-
tis politiques du GCJC.

Constituée le 9 avril 1 981, cette com-
mission était déjà en mesure de présen-
ter un premier rapport le 19 octobre de

la même année. Un rapport dans lequel
elle faisait état de son choix , la ferme
des Echaîmes, à proximité du foyer ju-
rassien. Le Conseil de ville ratifiait bien-
tôt ce choix et demandait , dans les trois
mois, un rapport complémentaire por-
tant sur les possibilités de transforma-
tion de ce bâtiment.

UN PRÉSIDENT
PEU DYNAMIQUE

C'est alors que les choses commen-
cèrent à traîner , puisque le rapport
complémentaire n'a été déposé sur le
bureau du Conseil communal qu'au dé-
but de 1983. Entretemps, la commis-
sion (à la tête de laquelle se trouve
d'ailleurs le président du GCJC) a
abandonné le projet des Echaîmes -
qui n'aurait pu aboutir qu'avec un in-
vestissement communal de près d'un
demi-million - pour revendiquer le ca-
veau du château.

Il est vrai que le Conseil communal
n'a rien fait pour accélérer les travaux
de la commission créée ad hoc. Mais il
se trouve tout de même actuellement en
bonne position pour faire savoir au
GCJC que si son président s'était mon-
tré plus dynamique à la tête de la com-
mission municipale, les choses seraient
allées plus vite.

AUCUNE PORTE FERMEE

Quant au caveau, le Conseil n'est pas
opposé à ce que les jeunes l'utilisent de
temps en temps comme salle de théâtre,
de récital , ou pour toute autre manifes-
tation culturelle. En revanche, il ne voit
pas comment le GCJC pourrait s'y ins-

taller de manière plus ou moins définiti-
ve , et le transformer , par exemple , en
restaurant. Cette petite salle a été un
effet remise par bail au Centre de cultu-
re régional (CCRD), qui l'utilise pour
des expositions ou des spectacles , en
collaboration avec toute une série de
sociétés et d'associations de la ville.

Le CCRD s'est, il est vrai , déclaré
d'accord de partager le caveau du châ-
teau avec le GCJC , mais dans le cadre
de la convention qui le lie au Conseil
communal. Et c 'est justement ce parta-
ge qui paraît impossible à l'exécutif.

DEBLOQUER LA SITUATION

Le maire Stadelmann, qui a évoqué le
problème hier dans le cadre de sa con-
férence de presse hebdomadaire, a fait
état de la volonté réelle des autorités
communales de débloquer la situation.
Aucune porte n'est fermée , même après
l'intrusion des jeunes dans la salle du
conseil , mais il n'est pas facile de trou-
ver une solution qui peut être admise
par tout le monde. Le conseil réfléchit
actuellement à des solutions de rechan-
ge qu'il ne peut pas encore dévoiler. Il
va jusqu 'à comprendre l'impatience des
jeunes, et n'a pas trop mal pris leui
occupation de sa salle , puisqu'il a goûté
à la collation préparée à son intention
mardi soir par les manifestants... Il n'in-
tentera du reste aucune poursuite, cette
fois-ci du moins. Il va de soi , y a déclaré
hier le maire Stadelmann , que si le pro-
cédé devait être réutilisé, par le GCJC
ou par tout autre groupement en oppo-
sition avec les autorités, la réaction ne
serait plus la même...

BÉVI
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La pêche dans la Sensenmatt...
Par un amendemant apporté à son arrêté du 28 décembre

1982 sur l'exercice de la pêche en 1983, 1984 et 1985, le
canton de Fribourg a remis en réserve de pêche le tronçon de
la Singine de Hangried jusqu'au confluent du Scherligraben,
limitrophe avec le canton de Berne, considérant qu'il est
indispensable que les deux cantons s'entendent à propos du
maintien ou de la suppression de cette réserve longue d'envi-
ron 1 800 m et instituée il y a quinze ans, les cantons intéres-
sés admettent que la situation piscicole actuelle et l'utilité
future de cette réserve doivent faire l'objet d'une étude.

Cette étude portera notamment sur la composition de la
population de poissons, sur la nourriture à disposition de
ceux-ci et sur les effets des modifications apportées aux
barrages de la Singine sur le développement des poissons
nobles. Elle permettra de redéfinir les mesures de gestion
piscicole de cette rivière et, partant, le statut de la réserve de
pêche de Sensenmatt. Les services de la pêche des deux
cantons se proposent d'arriver à des solutions dans les meil-
leurs délais.(OID)

WWF contre

Un tribunal bernois a acquitté mer-
credi le président d'une association
pour le soutien de l'énergie nucléaire
intitulée «Réaction en chaîne», M.
Hans Rudolf Lutz. Il y a une année, M.
Lutz avait reproché au World wildlife
fund (WWF) de ne pas utiliser ses
fonds pour les objectifs fixés dans ses
statuts. Le WWF , pour sa part, avait
estimé que M. Lutz avait outrepassé
ses droits dans cette accusation.

Le juge a donné raison au WWF ,
mais il a acquitté M. Lutz en estimant
que ce dernier avait plutôt agi par né-
gligence. Les frais de la cause restent
néanmoins à la charge du préve-
nu. (ATS)

« Réaction en chaîne»:
acquittement

BERNE

A la suite de contrôles et de
l' arrestation de trois personnes
soupçonnées d'être mêlées au
trafic de la drogue, la police
municipale de Berne a fermé
mardi soir le club privé «Conca
d'Oro». Les personnes arrêtées
sont le détenteur de la patente
et deux membres du club. C'est
ce qu'a indiqué la police munici-
pale de Berne, dans un commu-
niqué publié mercredi.

Les contrôles ont été effec-
tués sur ordre du juge d'instruc-
tion et du préfet . Selon les indi-
cations de la police, des «soup-
çons pèsent sur le club selon
lesquels de grosses quantités de
drogue y seraient écoulées». Le
club restera fermé jusqu'à nou-
vel avis, (AP)

Trafic de drogue :
club privé fermé

BELFORT

(c) A Belfort , M. Gênant Emile, PS,
maire sortant, aura pour successeur à la
tête de la Municipalité M. Jean-Pierre
Chevènement , qui conduisait hier , ainsi
que nous l'avons annoncé, la liste Bel-
fort-Démocratie. M. Géhant, selon ses
vœux, ne sera pas élu et ne sera pas
adjoint, mais simplement conseiller mu-
nicipal. D'autre part, il a été désigné
tout récemment au conseil économique
et siégera à la commission des finances
de cette assemblée. L'élection du maire
de Belfort et de ses 1 3 adjoints aura lieu
vendredi soir à l'hôtel de Ville.

M. Géhant , conseiller
économique et social

(c) Le Conseil communal a adopte
mardi le cahier des charges de la commis-
sion consultative sur les problèmes des
étrangers qui sera constituée ces prochai-
nes semaines et pourra commencer ses
travaux dés le mois d' avril. Cette com-
mission comprendra 15 membres: le mai-
re , qui la présidera , sept représentants des
formations politiques représentées au
Conseil de ville , trois représentants des
Italiens , deux des Espagnols , un des
Français , ainsi qu 'un représentant des
étrangers appartenant à d' autres nationa-
lités.

Cette commission aura notamment
pour mission d'informer les autorités
communales sur la situation des étrangers
dans la commune , d'informer les étran-
gers sur les services et le fonctionnement
de l'administration communale , d'assure r
les relations avec les associations d'étran-
gers implantées à Delémont , et , enfin ,
d'étudier les problèmes liés à l'améliora-
tion de l'insertion des étrangers dans la
cité.

Deux mille étrangers résident actuelle-
ment à Delémont , soit 1100 Italiens ,
550 Espagnols , 220 Français , ainsi qu 'une
centaine de personnes d'autres nationali-
tés.

Les problèmes des étranqers
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SERGENT I
Places Fr. 1 5.—/20.— Org:MVD

VENTE DIRECTE
aux particuliers

morbiers
grand choix ,
garantie, certificat
d'origine, facilités
de paiement.
Michel Annen,
Tivoli 9,
2024 Sauges (NE)
Tél. (038)
55 12 04,
55 23 08. 108250-no

| RESTAURANT BEAU-RIVAGE \ j
2000 Neuchâtel - Tél. 25 47 65 B !

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS i
DE POISSONS DU LAC ET DE MER i

Scampis et baudroie aux B
pousses de bainbou. H

Médaillons de langoustes à l'américaine H
l 108467-110 Ê̂

«— /pRE5TAURAHT Actuellement toutes nos spécialités:
fèS Vg TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
?y^̂ 3> SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
y£r*itiC9 AHIMEUES À LA PROVENÇALE |
PA lp PIEDS DE PORCS AU MADERE -
(j r̂ \T

 ̂ et toujours notre carte renommée.

 ̂
Tél. (038) 251410.
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27, faub"rg dîTac TEMPS QUE PARIS ET GENEVE
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y AVEC LA PARTICIPATION DE VIVIAN REED
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109048-110

ISIII
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes, .
étudiants et collé- , .',
giens. Départs en ,,
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

107737-110

PROFITEZ
salle de bains
complète

tous coloris, comprenant douche,
lavabo sur colonne, W. -C , bidet,
robinetterie et siphon compris, bai-
gnoire sur demande.
Prix Fr. 1380 —.
Porte d'entrée Fr. 790.—
Porte de communication Fr. 270.—
Evier inox de cuisine posé sur
armoire Fr. 490.—
Cabine douche Fr. 750.—
Poterie de Saxon
Tél. (026) 6 29 19. 109s72.no
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ESPION/VAGI
ET

AMOUR

Le message arriva de Turquie le dimanche en fin de
matinée. Il parvint à Grant dans le Hampshire au moment
où il s'apprêtait à descendre déjeuner. Il arrivait de Londres
par messager spécial demandé d'urgence par l'officier du
chiffre, dès qu'il avait eu fini de le décoder.

Grant lut le message, assez long, qui lui apprenait qu'une
partie du moins de l'évasion avait réussi. Irina Sasanova et
le professeur d'Université étaient en sécurité en Turquie et
prendraient l'avion pour l'Angleterre le soir-même. Davfna
Graham, en revanche, était bloquée en Russie. Peter Har-
rington était un espion russe, officier du K.G.B. Sa carte se
trouvait entre les mains du jeune couple. Grant replia le
message et le glissa dans sa poche. Il avait déjà cinq
minutes de retard pour le déjeuner et il était un homme
ponctuel. On n'avait pas essayé de poursuivre les séances
depuis vendredi. Sasanov montrait des signes de tension
extrême et d'anxiété. Sa concentration en souffrait et c'eût
donc été une perte de temps. Kidson jouait aux échecs avec
lui et éludait ses questions quand il demandait des nouvel-
les. Mais on ne pourrait pas le faire patienter ainsi beaucoup
plus longtemps. Il savait que les Britanniques apprendraient
bientôt si l'opération avait réussi ou non.

Grant était navré pour Davina Graham. Mais ses regrets
ne se situaient pas sur un plan humain. Ce qu'il déplorait,
c'était d'avoir perdu une collaboratrice et un bon agent. Il
pensa à peine à ce que pouvait être son sort actuel. Son
imagination s'attarda surtout sur Peter Harrington, en sécu-
rité en Russie avec ses maîtres, prêt à rejoindre la petite élite
des traîtres du Foreign Office qui vivaient à Moscou et à qui
l'on attribuait des datchas et des privilèges spéciaux pour
avoir trahi leur pays. Grant aurait bien aimé ressusciter
l'ancien tribunal pour crimes de guerre. Hélas! dans la
conjoncture actuelle, Harrington ne serait jamais puni pour
ce qu'il avait fait. Grant sortit de sa chambre et descendit
rapidement à la salle à manger. Il s'excusa auprès de ses
collègues pour son retard. Après le repas, au moment où ils
quittaient la pièce, ils intercepta Sasanov.
- venez, lui dit-il. Nous avons reçu des nouvelles.
Sasanov saisit son bras maigre en le serrant si fort qu'il

grimaça.
- ... En haut, dans ma chambre, reprit-il. Nous ne pou-

vons pas en discuter ici.

C'était absolument impossible, expliqua Grant un peu
plus tard au téléphone, à son supérieur. On n'arrivait pas à
le raisonner. Il fallait que le général vienne lui parler en
personne. James White s'excusa auprès de sa femme d'in-
terrompre leur week-end et se mit aussitôt en route pour le
Hampshire. Le travail n'allait pas être facile. Si, à eux deux,
Grant et Kidson n'avaient pas pu venir à bout de Sasanov,
c'était effectivement à lui d'intervenir. Il fronçait les sourcils
tout en conduisant. «Il est comme fou», avait dit Grant et ce
n'était pas une expression qu'il employait habituellement.
L'évasion réussie de sa fille n'avait pas suffi à apaiser la
colère de Sasanov. Il fulminait contre eux pour ce qui était
arrivé à Davina Graham. Pour James White lui-même, la
perte de la jeune femme était un prix très lourd à payer et il
redoutait, en outre, la visite qu'il devrait rendre à son vieil
ami le capitaine Graham pour lui annoncer que sa fille était
aux mains des Russes. Il redoutait cette entrevue, mais dès
qu'il aurait calmé de son mieux Sasanov, il lui faudrait bien,
pourtant, affronter cette tâche pénible. 

 ̂
„

Il arriva au manoir du Hampshire en fin d'après-midi. Sori
visage était calme et impénétrable, comme. toujoursr mais
creusé de nouvelles rides, qu'il n'avait pas au début du
week-end.

- Négociez son rapatriement ou vous n'obtiendrez plus
rien de moi, déclara fermement Ivan Sasanov.
- Ne croyez-vous pas que c'est dans nos intentions?

rétorqua le Général.
- Je ne sais pas. Vous l'avez envoyée là-bas pour arriver

à démasquer votre taupe. Vous avez risqué sa vie pour
satisfaire vos propres intérêts, pas du tout pour ma fille,
alors qu'elle s'est sacrifiée pour la sauver. A présent, vous
m'offrez Irina comme un cadeau d'anniversaire et vous
pensez que cela suffit. Eh bien non ! s'écria violemment
Sasanov.
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? 1̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
[V J SUISSE
1̂ 71 ROMANDE : . 7
15.00 Point de mir.e

15.10 Football
Coupes d'Europe, quarts de finale

16.10 Vision 2
A revoir:
- Course autour du monde,

dernière semaine
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Roméos et Schtroumpfette
17.45 Tèléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent...

des autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

reportage de Daniel Pasche
Le Liban

21.15 L'enfant sauvage
film de François Truffaut

L'histoire réelle d'un enfant
trouvé dans l'Aveyron en 1798

22.35 Téléjournal

22.50 Spécial session
La journée aux Chambres

23.00 Toots & The Maytals
un groupe jamaïcain qui propose
ses propres compositions, allant
du ska, en passant par le rock
jusqu'au reggae contemporain

gSl FRANCE 1

11.1 5 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les rendez-vous du jeudi
17.30 C N D P
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Expressions directes
20.00 T F 1 actualités
. . ..v-M.;.- ,- .-,--,-, *.,.^.. .-;' ..

20.35 Tante Blandine
d'après Paul Savatier

«Trois pommes de terre »
réalisé par Guy Jorre

Paul Préboist, acteur sympathique et
comique, joue ici le rôle de Jojo.

(Photo TVR)

22.05 Flash infos
22.10 Les Pique-Talosse

Récits du Pays de Chalosse :
4. La révolte
A l'époque, le seul moyen
d'expression populaire, en pays
de Chalosse, était la chanson,
haut et fort.

23.10 T F 1  dernière

|#=H FRANCE 2
i T IV-... ¦. , . . . ¦ . < .¦ ¦ . ¦ ¦ >l

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Crapotte (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.05 Marie Jane Harper a pleuré la

nuit dernière
film de Allen Reisner

16.40 Un temps pour tout
Sujets magazine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 dernière
20.35 Basketball

Finale de la Coupe de France à
Coubertin

22.10 Enfants du rock
Spécial franco-belge

23.40 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3

18.30 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 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault propose:
La marquise d'O
film d'Eric Rohmer (102')
Adaptation de la nouvelle de
Kleist, ce film est une réussite.
Esprit et sensibilité sont respectés
avec fidélité

22.20 Soir 3 dernière

22.40 Mémoires de France
film de Jean-Pierre Bastid
Paris sur mer

23.30 Agenda 3 culture
et Minute pour une image

23.35 Prélude à la nuit
Septuor de Charles Koeschlin

VL̂ I ^^ÊftA ISrWI rcimSK • ¦ .«•• • I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... indiretta
19.25 Follyfoot

Un cavallo chiamato Barney
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni cantonali ticinesi

Un dibattito:
Quale stato 7

22.45 Grande schermo
Attualità cinematografiche

23.05 Telegiornale

23.15 Qui Berna
Aile Camere federali

23.25 Giovedi sport
Calcio : Coppe europei

IJ!- -!: SUISSE,
ISrW i ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jager (10)
19.05 Informations régionales

19.30 Tèléjournal

20.00 La cachette
fiim de Frank Meyer (94'50)

21.40 Téléjournal

21.50 Aujourd'hui à Berne
22.05 Histoire d'une famille

palestinienne
film de Samuel Plattner

22.50 Coupd'œil
sur les nouveaux cours TV

23.20 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.03 Porridge. 11.35 Einander verstehen -

miteinander leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Gefùhls-Sachen - «Ich hab' so Heim-
weh...» - Gespràche ùber die
Heimat. 17.00 Was geschah mit Adelaide Har-
ris? (3) - 6 teil. Fernsehsendung fur Kinder.
17.30 Toni - er hilft siegen - Film ùber den
Zeugwart der Frankfurter Eintracht. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau.18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Monaco Franze - Der ewige
Stenz - Ein bissel was geht immer. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7.
Sinn. 20.18 Einsteiger - Jugendliche, die sich
engagieren - Bericht von Karl Neumann.
21.00 Musikladen - TV-Discotheque-Inter-
national. 21.45 Scheibenwischer - Kabarett-
sendung von und mit Dieter Hildebrandt u.a.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Ende der
Angst - Portràt der Sterbeforscherin Elisabeth
Kùbler-Ross. 0.00 Tagesschau.

^p> ALLEMA6ÉI2
10.03 Porridge. 11.35 Mosaik. 12.05 ein-

ander verstehen - miteinander leben. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF -
Ihr Programm. 16.04 Frauen ùber sich
selbst (3) - Ich fùhle mich heute viel freier.
16.35 Die Mumins. 17.08 Tele-lllustrierte.
17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics (5) -
Wozu das ailes aufgebaut. 18.20 Sherlock
Holmes und Dr. Watson. - Der Geist im
Hause Kindersley. 18.57 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der • grosse-
Preis - Spiel mit Wim Theolke. 20.50 Die
grosse r Hilfe - Bilanz der Aktion Sorgen-
kind. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzei-
chen D - Deutsches aus Ost und West.
22.05 Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm: Dazwischen liegt nur der Atlan-
tik - Film von Alice Leopold. 23.30 Heute.

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die Gruft mit
dem Ratselschloss - Deutscher Spielfilm
nach Edgar Wallace - Régie: F. J. Gottlieb.
11.55 Zoogeschichten - 50 Tricks und
nasse Hosen. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
17.25 Schau genau. 17.30 Die Minikins -
Der Tropendoktor. 17.55 Betthupferl. 18.00
Haferlgucker - Rahmdalken. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.25 Sendung der
ÔVP zur Nationalratswahl 1983. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Wo die Liebe hinfallt - Poe-
tische Geschichten um ein ewig junges
Thema in sechs Episoden - Régie: Konrad
Sabrautzky. 21.15 Anlasslich des 100. To-
destages von Karl Marx am 14.3.1983 - An
allem ist zu zweifeln - Dokumentationsma-
terial aus Trier und London. 22.30 Abend-
sport. 23.20 Nachrichten.

Tante Blandine rS
d'après Paul Savatier *"—r~
T F 1 : 20 h 35 /tfj?

Une comédie fort bien menée, une m- •>
histoire cocasse et tirée d'un fait au- | r'|
thentique, des interprètes d'excellent *¦ ¦"
niveau, en particulier l'héroïne. Renée /alutFaute, alias Tante Blandine. /MA

Tante Blandine n'est pas sérieuse. L J
Elle s'habille en clocharde et pourtant lytàfc
elle est à la tête d'une fortune person- /^Brk
nelle assez conséquente et en plus, 

^ ^̂
elle appartient à l'une des familles les [ |
plus respectées de la ville. Pourtant, L J
un journaliste très peu au courant la 

/ ^^photographie pour illustrer une série /̂ Ĥd'articles sur la détresse des vieillards, r f

/ÊÏ
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f" -|

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 ^-.et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à flffljF
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et /^k\
16.00 (Tél. (021)21 75 77). Promotion à r -¦
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58, et 22.28 8 1
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal L J
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions 

^JÀ&
principales, avec rappel des titres à 7.30 et /lu
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35-Journal des /ffl^̂
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 I" "I
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la 1 |
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi- ¦" ¦*
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con- 

f^̂certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. /iHK
9.05 Saute-tnouton (voir lundi). 10.10 L'oreil- ZilSS
le fine, concours organisé avec la collaboration W j|
des quotidiens romands. Indice: Viager. I I
11.05 env. SVP Conseil. 12.27 Communiqués. ~T
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. tfmW
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps /tl̂ Hk
(voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec à: — M
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. J S
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- L J
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + u/bftRevue de la presse suisse alémanique. 19.30 /mK
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la /mWk.
une, avec à: 20.05 Fête... comme chez vous, f "|
avec à : 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Jour- | |
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Fils I» J
des trois Mousquetaires, de Cami. 22.50 Blues _rî c
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /^ia\

RADIO ROMANDE 2 f ~1

0.05-6.00 (S) Retais de Couleur 3. 6.00 In- _^t^formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec 7.00 /Wk
et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte. _ m^~
8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Minute W 1
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le I Jtemps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du 
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. /^^9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 (S) Portes /̂ Bkouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de | |

!

notre pays. 12.30 Les titres de l'actualité. L J
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con- .̂
cérts- du jour. 13.00 Le journal: 13.30 (S) ' /m*Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... t/mwÊk
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa- m-—ra-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock I fline. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. % M
18.30 Empreintes : Des sciences et des hom- ujjfj ir
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori /tu
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 / gmm,
(S) Opéra non-stop, avec à 20.02 Opéra-Mys- |" "|
tère. 20.20 L'Enfant prodigue, de Claude De- | à
bussy. 21.00 En création mondiale: Penthée, ¦¦ ¦*
opéra en 2 actes de Raymond Stockly. 22.30 wït^Journal de nuit. 22.40 env . (S) Opéra non- /w»
stop (suite), avec à 20.40 Mystèrencore. J^^ Ẑ
23.00 Œdipus Rex , opéra-oratorio en 2 actes j |
de Stravinski. 24.00 Informations. 0.05-6.00 I J(S) Relais de Couleur 3. ,_

ALÉMANIQUE 1 /iïmm
ET TÉLÉDIFFUSION 

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, L J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, .tfWfc
23.00, 24.00 et 5.30 Club de nuit 6.00 Bon- rÊm
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- _ ^^ 1que. 12.15 Félicitations. 12.40 Les rendez- I" """1
vous de midi. 14.05 Pages de Rossini, Schu- I I
bert, Hérold, Wagner, Verdi, Hubay, Schmidt et """
Moszkowski . 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. /̂ H»16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. / ™m^18.45 Actualités. 19.30 Pages de Adam, Bee- _ —thoven, Chabrier. Mozart. Purcell, Balakirev. I f
20.30 Votre problème. 21.30 Magazine fémi- |. J
nin. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues & ^Soûl. 24.00 Club de nuit. / Wk

y MOT CACHé jÉÉÉè" MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PACTOLE

HORIZONTALEMENT
1. On peut en obtenir en arrosant. 2. Il y a
des frais pour cela. 3 Adverbe. Se balance
au bout d'une corde. Se dit d'un bleu. 4.
Bonne fortune. Sainte. 5. Crochets d'étaux.
Rivière de France. 6. Bossu légendaire. Pe-
tite ville. 7. Des bouteilles y sont renversées.
Dommages. 8. Article. Se dit d'un vent qui
souffle sur la Méditerranée. 9. Est fait pour
la musique. Est mauvais quand on rechigne.
10. Mis en état de trouble. Certaines sont
mouchetées.

VERTICALEMENT
1 Dévore sa feuille de chou. 2 Traits. On
peut la tromper avec une nonnette. 3. Pro-
nom. Dont on est rebattu. Distingué. 4.
Peuvent recevoir des tomates au cours de
tournées. Plante. 5. Autre plante. Gourde. 6.
Vieilles couches. Fort, par exemple. 7. Pro-
nom. Avec sa moitié, ça fait une moitié. 8.
Connaissent certains trucs. Arbre d'un seul
jet. 9. Le moi. Raie qui peut être saumon.
10. Se traînent dans l'eau. Eclos.

Solution du N° 1383
HORIZONTALEMENT : 1. Arrhenius. - 2.
Midou. Oslo. - 3. II. Tête. Cl. - 4. Clou.
Allée. - 5. Hyères. Arc. - 6. Sensé. Aï. - 7.
Lie. Aigris. - 8. Self. Loi. - 9. On. Emous-
sé. - 10. Navrant. As.
VERTICALEMENT : 1. Michelson. - 2.
Ailly. léna. - 3. Rd. Oesel. - 4. Roture. Fer. -
5. Hué. ENA. Ma. - 6. Tassilon. - 7. Noël.
Egout. - 8. Is. La. Ris. - 9. Ulcérai. Sa. - 10.
Solécismes.

UN MENU
Tomates vinaigrette
Poulet au safran
Riz Pilaf
Salade de saison
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Poulet au safran
Proportions pour 4 personnes: 1 beau
poulet (env. 1,600 kg), 30 g beurre,
2 es. huile d'arachide, 1 petite boîte
d'anchois, 2 dl vin blanc, 1 dl crème
double, 2 sachets de safran, 1 es. mou-
tarde forte, 1 gousse d'ail, 5 cl cognac,
sel, poivre du moulin.
Préparation : Découper le poulet en 8
morceaux. Chauffer le beurre et l'huile
dans une cocotte, y faire rôtir les mor-
ceaux de poulet sur tous les côtés. Saler
et poivrer modérément. Déglacer au vin
blanc. Faire réduire la sauce de moitié,
ajouter la crème et la moutarde. Presser
la gousse d'ail et remuer à l' aide d'une
spatule en bois. Saupoudrer de safran,
ajouter les anchois finement hachés.
Mouiller avec le cognac, laisser cuire à
découvert encore 2-3 minutes. Rectifier
l'assaisonnement.

Un conseil
Savez-vous que...
Il est faux de dire que la viande rouge est
plus nourrissante que les autres viandes?
Aucun diététicien ne voudra l'affirmer ,
mais il faut savoir qu'un excès de viande
quelle qu'elle soit finit par permettre l'ac-
cumulation dans l'organisme de nom-
breuses toxines. Il est donc déconseillé

d'abuser de viande à n'importe quel âge
et à partir d'une trentaine d'années, pour
un sédentaire, la viande ne devrait être
servie qu'au repas principal par jour. La
viande peut fort bien être remplacée par
le poisson dans un plat de résistance.

Mode
Chaussures pour les enfants
Le style «sport» domine. La souplesse
avec des mocassins de bateau, des mo-
cassins indiens, des matelassés sur se-
melles blanches.
Des nu-pieds et plagettes de style exoti-
que, des ballerines raffinées, des sanda-
lettes de ville pour les filles.
Chaussures de sport sur semelles antidé-
parantes à laçage, renfort sur la pointe, à
larges bandes de couleur sur le dessus.

Gymnastique
Pour vous réveiller en forme
Après une bonne nuit , un réveil en dou-
ceur est nécessaire pour une bonne jour-
née.
Allongée sur le côté droit, le bras droit
replié sous la tête, l'autre bras le long du
corps, les jambes jointes. Soulevez en-
semble la jambe et le bras gauches lente-
ment , puis abaissez-les à nouveau. 5 fois
de chaque côté.
Vite exécutés, ces exercices simples peu-
vent être effectués chaque matin au ré-
veil.

A méditer :
Un renard change de poil, non de ca-
ractère.

SUÉTONE

L POUR VOUS MADAME
*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront très impulsifs et emportés.
J Ils seront assez difficiles à diriger.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Un retard ne doit pas vous
J inquiéter. Une heureuse surprise
* vous attend aujourd'hui. Amour:
* Le célibat a beaucoup de charme,
* mais ne vous réussit pas forcément.

* Santé : Organisez bien vos journées
£ et trouvez le temps de faire un peu
* d'exercice.

* TAUREA U (21 -4 au 21-5)

J Travail: Période favorable si vous
* êtes aidé par le Sagittaire. Agissez
î comme si la chance vous souriait.
* Amour: L'amitié des Capricornes

* vous est assurée. Un peu fragile est
* celle de la Vierge. Santé : Vous ris-
* quez d'être un peu trop nerveux et
i, impulsif. Reposez-vous, faites des
* promenades.

î GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)

î Travail: Vous avez des intentions
* très modernes, ce qui vous permet-
* tra d'avoir des amis. Amour: Vous
£ aimez les caractères énergiques, dé-
* cidés, sur lesquels vous pouvez
î compter. Santé : A ménager. Vous
* avez tendance à vous fatiguer très
* vite et inutilement.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Hâtez-vous d'accomplir
* vos projets, car la chance pourrait
î tourner. Amour: Plusieurs person-
* nés vous ont déçues. La nervosité

* ambiante en est responsable. San-
* té: Tendance à vous fatiguer trop
* vite. Prenez le temps de vous déten-
J dre davantage.
•
***•*•*••••**•*•*••¦*•••••*•••*+*

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Des chances pour les
hommes dans la matinée. L'avenir se
présentera avec quelques petites
anicroches. Amour: Vous savez
choisir pour les enfants les cadeaux
qui sont des jeux parfaits. Santé :
Pas de soucis dans ce domaine,
mais une cure printanière même tar-
dive sera bénéfique.
VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Les artistes et les intellec-
tuels peuvent compter sur des suc-
cès durables. Amour: Vous croyez
avoir perdu l'amitié du Scorpion, dé-
trompez-vous, c'est un passage à
vide. Santé : Malaises passagers
dus à une imprudence. Ne prenez
pas tant de médicaments.
BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Vous pouvez suivre les
conseils du Bélier. Ils sont très effi-
caces dans les moments difficiles.
Amour: Les contradictions, les cri-
tiques venant de la personne qui
vous est chère vous causent des
soucis. Santé : Bonne dans l'en-
semble. Tout au plus, légers malai-
ses dus à- votre imprudence.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne renoncez pas à votre
idéal esthétique. Cherchez toujours
une présentation agréable. Amour:
Vous finirez bien l'année parce que
les sentiments que vous éprouvez
seront appréciés. Santé : Soignez
énergiquement un rhume dès son
début, car ils sont plutôt mauvais en
cette saison.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail : Tout ce qui est représenta-
tif convient à votre nature imaginati-
ve. Bonnes idées. Amour: Vous ai-
mez réunir vos amis, surtout les plus
anciens, ceux qui partagent votre ;
amour. Santé : Buvez beaucoup
d'eau au cours de la journée, cela i
facilitera le travail de vos reins. ]

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: N'abandonnez pas votre
grand projet. Prenez appui sur une
personne influente. Amour: La vie
astrale vous soutient assez peu. Ne •
tombez pas dans ce piège et gardez •
votre volonté. Santé : Excellente
forme physique. Continuez le sport
que vous exercez , il vous convient. ]

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail: Chez vous, la réflexion \
prend trop souvent la place de l'ac- J
tion . Réagissez. Amour: Grande '
euphorie pourles unions avec les \
Poissons. Vos deux sensibilités s'ac- \
cordent bien. Santé : Prémunissez- i
vous contre les premières variations 1
de température. La .grippe rôde en- ]
core. ]

POISSONS (20-2 au 20-3) j
Travail: Vous avez raison de rester J
logique, concis dans vos discus- >
sions commerciales. Amour: Vous !
êtes très bien placé pour profiter à ]
votre avantage de cette journée. j
Santé: Elle était médiocre. Une i
amélioration est certaine mais'vers la ]
fin de la journée seulement. J

i
•••••??•••••••• ?•••••••••••••• ?•te

HOROSCOPE



4^ IVÊTEMENTS \AAOINE PESEUX I
^ 1913 I

Ouverture de notre magasin de confection et mode masculine. Si les prix 1
ont changé nous représentons par contre toujours les meilleures marques 1

wwmm y vu^Oo ĵ n <^^s fàyf IMM'«M I

1973
A l'occasion de notre soixantième anniversaire nous ouvrons §

le vendredi 16 mars |

no,. BOUTIQUE GENEVIÈVE
dont la réputation maintenant n'est plus à faire et où vous êtes sûres de trouver f|

les nouvelles collections de |

y ^é̂ ^^t^iA^e^ l<vj tML^ lïntweûk -etc. I

Iqoo
k̂aW r̂nW é̂W nous avons le plaisir |

pour notre septantième anniversaire de vous annoncer 1

l'ouverture vendredi 18 mars 1

d n BOUTIQUE de LINGERIE-CORSETERIE
où vous pourrez trouver un grand assortiment des meilleurs modèles de maisons i

qui ont une réputation internationale telles que M

mi &H usa Munph I
INTERNATIONAL S

A cette occasion une attention sera remise à chaque visiteuse ! 1
109638-110 ££

\ â\mama\\\. mr ^̂ m̂m^ 1&^^^^

1 **f -̂̂ ^ alMBf̂  î Sn^m^Ml

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité

Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

flPÊ t l̂l
iW^O°«\\° <̂V mm

Ï

ôràXMe ' ffl t̂U

de veaut wM \J%J

Mousse ac* JÈJPJT
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Tviopack $x J2 cl mm
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^5^  ̂»S Boucherie 2 me étage

am̂ aam\ m\JamU Poissonnerie 2 me étage
iL V̂fiBr^m Service commande par téléphone

ff^ l̂lflm^nrr̂  ̂
(038) 25 64 64 
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108246-110

Caravane
3 places
Bas prix.
Tél. 25 54 25.

110551-142

f ALFETTA 1
I GTV 2000 L i
I 1 980. état neuf. I
I Expertisée, divers I
m accessoires, a

^L̂ ^̂ ^
K>9854_ 142

^
M

A vendre

moto Honda
250 cm3

modèle 80, 5000 km.
Prix intéressant.
Tél. (039) 23 79 69.
heures des repas,
12 h 15/12 h 45
18 h/19 h. 110545-142

i—pn—V—Y—Y—Y—TT—T~~\. MM™^̂ mm
~ Ê̂mF âammaÉm̂mmawr

^̂ t â\aâjP ^
§ GARANTIE • CONFIANCE *

GSA Break 1981 7.200 —
CX 2400 Break 1977 9.500.—
CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900.—
CX 2400 Break clim. 1981 15.900.—
HONDA Civic Break 1981 9.900.—
MITSUBISHI f
Galant II BK 1982 12 900 —
SUZUKI ST 90 Bus 1982 8.900.—

ALFASUD Tl 1978 6 900 —
ALFASUD Tl
série III 1982 7 000 km
BMW 525 T.O. 1980 17 800 —
BUICK Century 5 p. 1978 10 400 —
FORD Pinto 1973 4.900 - j?

jï PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr 7.400.—
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr 8.900.—
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26 000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.— I
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr 5 500 —
PEUGEOT 604 SL 1978 58 000 km
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500.—
CITROËN LN 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
RENAULT FUEGO GTX 1982 14000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6 700 — S

S OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
J OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600.—

FIAT 131 1977/1 1 43.000 km S
VW GOLF GL 1979 Fr. 7 300 — f!
DAF autom. Fr. 1.900 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 una-t»
*> «¦¦¦n» ¦¦ ¦ r

A vendre

Renault 4 GTL
rouge, 1979,
43.000 km, avec
crochet de remorque et
divers accessoires.

Remorque de
camping
ATLAS 350-1
avec couvercle en
polyester et bâche
neuve, roue de
secours.
S'adressera: André
Nobs, CP. 55, 2022
Bevaix (NE).

109830-142

Rally 2
Simca expertisée
Fr. 5500.—
Tél. 33 70 30.

104357-142

Audi 100 GLS
1977, nouvelle
carrosserie ,
77.000 km, non
expertisée, petits
dégâts de carrosserie
Fr . 3800.—.
Tél. (038) 55 22 66.

109771-1.12

A vendre

GS 1200
Expertisée , 48.000 km,
Fr. 3800.— .
Audi 80, 60.000 km,
Fr. 2400.—.
Expertisée.
Tél. 61 17 58-
61 18 28. 106945-142

A vendre

moto BMW 1000 RT
1982,10.000 km.
Expertisée ,
Fr. 9500.—.
Tél. 53 25 02.

104346 142

A vendre

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

109871-142

A vendre

Yamaha SR 125
Shopper 03-82,
1 500 km, état neuf,
avec sacoches.
Achat : Fr. 3600 —
laissée à Fr. 2700.—.
Tél. 25 20 93.

110564-142

OCCASIONS
Renault 5 TL
1980

Renault 5
alpine, 12-1977

Renault 18 TS
break . 12-1979

Renault 20 TL
' 1977

Renault 14 GTL
10-1978

Simca Horizon
11-1978

Fiat 131
spéciale, 1976

Rover 2000 TC
11-1971

Honda civic
05-1975

Alfa 2000
berline, 04-1975

GOlf GTI 109735 14;
1979 Garage des

///A Poudrières
/W/%k *¦ 'N"1'/ / //  ySS.  Agence Renoull
m //// c (038)
m//// 24 45 44
W// 2006 Neuchâtel

? ALFA ROMEO 1
P Giulietta 1.8 1
W Comme neuve. 

^L Expertisée, A
C garantie. J
W GARAGE f
k DU VAL-DE-RUZ «f
L VUARRAZ S.A. i
r Boudevilliers 

^k (038) 36 15 15. 4
£_ 109755-142 A

A vendre

Ford Taunus
16001 "
1973, bon état,
bas prix.
Tél. (038) 57 13 94.

109813-142

A vendre

Mercedes 1968
140.000 km, état
impeccable,
expertisée, moteur
partiellement refait,
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 53 35 53,
interne 23. 106614-142

A vendre

Opel Record
1700
Etat neuf , moteur
60.000 km.
Expertisée 8.3.83,
embrayage, freins,
pneus, pot
d'échappement neufs.
Fr. 2200.—à discuter.
Tél. (038) 25 48 89,
après 17 h. 106950 142

Mazda 323
1300 GLS
avril 1982, 5 portes,
13.000 km.
Parfait état.
Prix: Fr. 8700.—
comptant.
Tél. (038) 31 24 04.

110512-142

Voiture de direction

SUBARU SRX
modèle 1982/83.

Rabais très important.
Leasing dès

Fr. 390.—/mois.
109734-142

A vendre au plus vite

Bus Ford Transit
2000
ion vitré. Modèle
1974, moteur neuf
avec 20.000 km.
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 55 25 48,
entre 12 h et 13 h.

109870-142

Fiesta
' expertisée ,

très soignée.
Fr. 5800.—
Tél. 33 70 30.

104358-142

A vendre

Mercedes 250
année 1972.
Expertisée 08-82 ,
Fr. 5300.— .
Tél. 33 75 20.

110568-142

A vendre

Cagiva RX 125
Enduro
neuve. 1500 km.
Expertisée , plaques 83
payées. Crédit possible.
Fr. 4000.—.
Tél. 31 94 71.

110541-142
Mini 1000
Expertisée , Spécial,
noire, Fr. 2900.—.
Mini 1000 expertisée,
Fr. 1 700 —
Ford Escort 1100
expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. 25 84 41.

106964-142

r JUSQU'A 50 / O
n d'économie de l'èlectn té ivec ¦-
p les nouveaux machines à {
- laver, lave-vaisselle, réfrigéra- >

teurs . congélateurs-armoires, ù
; congélateurs-bahuts a- AEG ,
- Bauknecht , Bosch, Electrolux, 7

Miele. Siemens.
_ Nous vous montrerons les d i f -
_ férences. Vous serez étonnés

i La meilleure reprise de h
votre ancien appareil. i

H Garantie de prix Fust: :
Argent remboursé, '-

" si vous trouvez le même ;:
' meilleur marche ailleurs. \
.[ i.
•' . . .  108017-110~ Marin ,

_J| Mann-Centre 038 /334848  "
fcy Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 B̂ R|
gfcUfl Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 /266865  &fê?\
j B mj i  Villars-sur-Glone. Jumbo Moncor L̂ *1̂ '¦PB 037/24 54 14 IK"J
r̂|K 

et 43 
succursales SEVÎ '̂J

|| Accompagnez-nous dans le Grand Nord,
g au bout du monde, face au soleil de
H minuit,

i Cercle polaire -
I Cap Nord
B Vous serez ravis de découvrir:
3 - les innombrables lacs de la Finlande
3 - la fascinante toundra de la Laponie
s - les merveilleux fjords dans le Nord de la
I Norvège
1 - Hammerfest , la ville située le plus au
I nord de toutes
I Du 15 au 30 juillet 1983
1 16 jours Fr. 2680.—
I Demandez notre programme détaillé.
M 109756-110

I wf Déclaration ya
I g , d'impôts 1
I wk Recouvrement Jj
S ^^. 

108395-110 j âm\

Marin-Centre

Porcelaines de Limoges
Vendredi et samedi
Dîners 1 2 pièces dès Fr. 350.—
Tasses moka et café dès Fr. 3.—
Vases, soupières et plats de décora-
tion
Limoges Sélection
2853 Courfaivre.
Tél. (066) 56 72 52. 110556-110

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une enri -
chissante rivière de Lydie.
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.
Arrière - Article - Avant - Berger - Cigarette -
Calvin - Champ - Chocolat - Carte - Domino -
Dos - Electre - Fusain - Grenoble - Hostile - Im-
mense - Iman - Jaunisse - Majeure - Mouche -
Messe - Marly - Mauvaise - Nord - Poire - Pasti-
che - Portique - Parc - Ruade - Rameur - Ro-
main - Russe - Roi - Saut - Set - Timbre - Ter-
me - Tente - Usure - Vendredi - Visite - Vague.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Ford 20 M
moteur 2300.
Expertisée , année
1968, 137.000 km.
Prix Fr. 1500.—.
Tél. 25 83 18.

106931-142



Politique américaine au Salvador

WASHINGTON (AP). - Une fois en-
core , l'épiscopat catholique américain a
pris fermement position contre la politi-
que des Etats-Unis au Salvador.

Et, une fois de plus, cette prise de
position pourrait avoir un impact impor-
tant. Le désaccord porte sur le point de
savoir si des négociations doivent s'ou-
vrir afin de mettre un terme à une guerre
de partisans qui dure depuis trois ans.
Les évêques américains, soutenus par
Jean-Paul II, sont favorables à des né-
gociations et rejettent l'accent mis par
Washington sur une solution militaire.

Pour le président Reagan, des négo-
ciations sur autre chose qu'une participa-
tion aux prochaines élections reviendrait
à laisser les rebelles «se frayer par la
force un chemin vers le pouvoir». Il a
demandé au congrès un crédit supplé-
mentaire de 110 millions de dollars pour
l'aide militaire au Salvador.

Le gouvernement américain considère
qu'il s'agit, au Salvador, d'un affronte-
ment Est-Ouest, qui doit être remporté
soit par un gouvernement pro-occiden-
tal, soit par des guerrillas pro-soviéti-
ques.

Défendant sa politique salvadonenne,
le président Reagan a déclaré la semaine
dernière, dans un discours, qu'une «mi-
norité agressive a fait cause commune
avec les communistes, se tournant vers
les Soviétiques et leurs hommes de main
cubains pour les aider à réaliser un chan-
gement politique par la violence... Leur
premier objectif est le Salvador».

L'épiscopat américain voit les choses
très différemment , jugeant qu'une troi-
sième voie est possible, qui assurerait la
justice à des masses longtemps persécu-
tées sans laisser le Salvador tomber sous
une domination soviétique.

Déposant devant une commission du
congrès, au nom de l'épiscopat, Mgr Ja-
mes Hickey, archevêque de Washington,
a déclaré que «le problème fondamental
au Salvador tient à la structure économi-
que et politique intérieure du pays et non
au rôle de l'Union soviétique ou de Cuba
en Amérique centrale».

• «PROFONDÉMENT DÉÇU»

Les évêques, a-t-il dit, «se sont tou-
jours opposés aux interprétations du

conflit du Salvador et d'Amérique centra-
le qui placent principalement l'accent sur
la rivalité des super-puissances ou la ri-
valité Est-Ouest».

Il s'est dit «profondément déçu» de la
requête du président Reagan en vue
d'une rallonge à l'aide militaire au Salva-
dor.

Jean-Paul II a également manifesté
une préférence pour une troisième voie
lors de son récent appel aux chrétiens
d'Amérique centrale pour qu'ils recher-
chent des changements dans la société
«sans recourir à la violence ou à des
systèmes collectivistes, qui peuvent se
révéler non moins oppresseurs pour la
dignité de l'homme que le pur capitalis-
me économique». Il a préconisé «un dia-
logue et une réconciliation authenti-
ques» pour mettre fin au conflit salvado-
rien.

C'est un message que Washington
préférerait ne pas entendre.

Les évêques montent
en première ligne

Washington : c'est la reprise...
WASHINGTON, (AFP). - La production industrielle des Etats-Unis

a encore augmenté en février, pour le troisième mois d'affilée,
preuve que la reprise économique se poursuit , a annoncé la Réser-
ve fédérale (FED). La hausse de la production industrielle s'est
cependant nettement ralentie en février: elle n'a été que de 0,3 %,
contre 1,3 % en janvier , selon les estimations révisées de la FED. La
hausse de février s'explique essentiellement par une augmentation
de la production de biens de consommation, notamment d'auto-
mobiles, de la production pour la défense et l' espace, ainsi que des
matériaux de construction.

Cela n'a pas empêché une partie des travailleurs de l'Etat de l'Ohio
de manifester devant le congrès américain. Principal problème : le
chômage. Sur l'affiche: Nous voulons du travail.
(Téléphoto AP)

Signe particulier : identique !
NANCY (AP). - Le tribunal correctionnel de Nancy a dû renvoyer une

affaire de violences sur un automobiliste car le prévenu, Patrick Gille, 23 ans, qui
nie les faits, est venu à l'audience avec son frère jumeau, Francis. Les victimes,
qui avaient désigné formellement Patrick comme étant l'auteur des violences,
n'ont pu dire quel était leur véritable agresseur!

Les deux jumeaux poussent en effet la ressemblance jusqu 'à porter la même
cicatrice à une joue. Or l'une des victimes avait désigné son agresseur comme
ayant ce signe particulier. Les juges ont renvoyé l'affaire à une date ultérieure
pour pouvoir recueillir d'autres témoignages.

Allemagne de TOuesf: ça «verdit ))...
On s'en doutait : quand on est vert et qu'on se prétend «alternatif» , on ne peut

pas faire les choses comme tout le monde. C'est probablement ce que se sont dit
les 28 nouveaux députés «écolos» en faisant , au Bundestag, une entrée folklori-
que en jeans, pulls et baskets, sous l'œil désapprobateur des huissiers habitués à
d'autres tenues. Oui, un d'entre eux - l'un des plus barbus dit-on - avait même
son enfant sur les bras et une jeune femme s'empressa de tirer un tricot de son
cabas... Nous l'avons dit, on est «alternatif» ou ne l'est pas !

Autre originalité : dans leurs sessions de groupe, ce ne sont pas 28 députés qui
sont présents mais... 56. Chaque élu a en effet à son côté un «adjoint» destiné à
le remplacer dans deux ans selon le principe de ce qu'ils nomment le «siège
tournant»; ce n'est pas constitutionnel, mais qu'importe la Constitution quand on
est écolo-pacifiste? Et puis, et cela mérite d'être dit , ils sont désintéressés... En
bons verts qu'ils sont, ils n'oseront garder que 2000 marks des 7500 qu'ils

toucheront à titre d'indemnité. Le reste, ils devront le verser à un «fonds alternatif
extra-parlementaire » dont ils n'ont pas encore précisé l'emploi.

Enfin, et c'est sans doute le plus important sur le plan politique, leur éminence
grise Petra Kelly - déjà nommée la «passionaria verte» - a déjà annoncé que son
groupe pratiquerait une «démocratie indiscrète», autrement dit qu'il publierait
tous les documents officiels, y compris les plus confidentiels auxquels ils auront
accès dans les commissions où ils entreront de plein droit. Moscou en sera ravi,
mais ils oublient peut-être qu'«indiscrétion» rime avec «haute trahison».

Et dire que les Allemands passaient pour des gens sérieux... Leur seule consola-
tion sera peut-être de se dire qu'ils ne manqueront pas de sujets pour les
prochains carnavals !

Léon LATOUR

Les métaux délaissés
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Maintenant que les conditions du marche pétrolier sont momentanément
fixées, moyennant des concessions de prix, les revenus des Etats membres de
l'OPEP vont s 'amenuiser. Par voie de conséquence, les disponibilités des vendeurs
d'or noir seront alfectées. Si les acquisitions de métaux précieux étaient tentantes
dans la conjoncture inflationniste des années 1979 a 1981, il n 'en est pas de même
maintenant que toutes les monnaies des pays industriels présentent une résistance
croissante à l'érosion de leur pouvoir d'achat. Ainsi l'or, l 'argent et les autres
métaux semi-précieux marquent des signes de faiblesse.

Hier, l'once d'or lin a glissé de 435 à 420 dollars. le lingot perdant 1200 francs
suisses. L'argent-métal suit à peine moins vite la même reculade.

Sur le plan de la bourse des valeurs actives, la même évolution s 'observe : des
titres comme Amgold. De Beers ou Homestake figurent en tête des moins-values
d'hier , à Londres ou à New York.

FRA NCFOR T EN VER VE

Si la quasi unanimité des places européennes ont connu un mardi satisfaisant.
les actions allemandes ont profité d'un très vif courant d'acheteurs.

EN SUISSE, le marché de Zurich a été fort calme, les opérations étant
liquidées à Il h50 déjà. Pourtant la plupart des titres sont parvenus à renforcer
leurs prix, avec Réassurances port . + 125 et Sandoz port. + 100 comme chefs de
lile. À Neuchâtel, La Neuchâteloise ass. gén. à 580 et Dubied nom. à 110: ce
dernier titre sort aussi de l'oubli à Genève, des acheteurs le faisant monter à 115.

Quant aux obligations, après trois séances dépressives, elles retrouvent un
niveau d'équilibre, sans plus.

PA RIS voit trois valeurs en hausse pour une en baisse:
MILAN connaît une reprise assez générale, mais étroite.
FRANCFOR T tient la vedette a vec des gains de cours d'une rare amplitude

aux bancaires et aux automobiles
BRUXELLES fait cavalier seul en se repliant.
AMSTERDAM progresse d'1% à son indice.
MADRID équilibre les avances et les reculs.
LONDRES, très lourd aux métaux , s 'érode aussi aux industrielles. Peu de

changements aux devises.
E. D. B

Ça coupe Vappétit...
BUDAPEST (REUTER) . - Un chercheur hongrois a réussi à

extraire du sang une substance qui coupe la faim et qu 'il a
baptisée « satiétine », annonce l'agence bulgare «MTI ».
... L'académicien Jozsef Knoll , directeur^ de l'institut de. phar-^macologie de l'Université de médecine Semrhelweiss, à Budapest,
a dérivé ce nom du latin «satis », qui signifie «assez ».

• DES SOURIS ET DES OIES

La «satiétine», présente également dans le sang des souris,
des chats, des chiens et des oies, réduit dans d'importantes pro-
portions la sensation de faim pendant une longue période, sans
effets secondaires, précise l'agence.

La «satiétine» est une protéine renfermant un fort pourcenta-
ge de sucre. Elle passe pour être efficace par voie orale, intravei-
neuse ou intramusculaire.

Le «Léopard 2»?
HAMBOURG (AP). - L'industrie

ouest-allemande espère passer un
contrat portant sur un milliard de dol-
lars avec la Suisse pour la vente du
char « Léopard 2» qui, au cours d'es-
sais qui ont duré toute une année,
s'est révélé supérieur au «Abrams
M-1 » de fabrication américaine.

Lettres piégées
LONDRES (AP). - L'Armée de li-

bération nationale de l'Ecosse a re-
vendiqué l'envoi d'une lettre piégée
au premier ministre, Mme Margaret
Thatcher, qui a été interceptée par la
poste. La revendication était conte-
nue dans une lettre adressée à

l'agence « Press Association». L'or-
ganisation, qui n'a rien dit des deux
lettres piégées envoyées mardi, en-
tendait protester contre la fermeture
des usines sidérurgiques situées en
Ecosse.

397 licenciements
EPERNAY (AP). - Les 397 sala-

riés de l'entreprise Erop (fabrique de
sièges) à Epernay (Marne) ont été
licenciés hier après-midi. Cette déci-
sion a été prise à la suite des graves
difficultés financières de l'entreprise.
187 licenciements avaient été déci-
dés le 26 février. Depuis, le personnel
CGT d'Erop avait décidé de l'occu-
per.

EN BREF — EN BREF

Enlèvements en Angola
LUANDA (AFP). - L'Union pour l'indépendance totale de l'Angola

(Unita/mouvement d'opposition armée de M. Jonas Savimbi) a enlevé
64 Tchécoslovaques dont des femmes et des enfants, a confirmé à
Luanda l'agence angolaise de presse « Angop». « Des bandes armées à la
solde de Pretoria (allusion à l'Unita) ont attaqué le 12 mars la commune
de Alto Catumbela (région de Benguela, centre-ouest de l'Angola),
détruisant partiellement une usine de pâte à papier» et enlevant les
coopérants tchécoslovaques ainsi que leurs familles et la direction de
l'usine, précise !'«Angop».

NEUCHÂTEbSmars 16 mars
Banque nationale . 710.— d 710.— d
Créd.Fonc. neuch. . 635 — d 640— d
Neuchâtel.ass 560— d 580 —
Gardy 48— d 48.— d
Cortaillod 1330 — d 1325— d
Cossonay 1325—d 1350—d
Chaux 8c ciments . 680— d 670— d
Dubied nom 90— d 110 —
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Ponland .. 3300— d 3310— d
Jac.-Suchard n. ... 5800— d 5850.— d
Jac.-Suchard p. ... 1400.— d 1425.— d
Jac.-Suchard b. ... 550.— d  550—d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100 — d
Girard Perregaux .. 7 0 — d  7 0— d
Hermès port 255.— d 255.— d
Hermès nom 86— d 86.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780— 780—
Bobst port 830— 825— d
Crèd. Fonc. vaud. . 1270— 1265—
Atel. const. Vevey . 700— d 730 — d
Innovation 445.— d 440.— d
Publicitas 2710— 2700 —
Rmsoz & Ormond . 460— o 445 —
La Suisse-vie ass. . 4500.— d 4500.— d
Zyrna 890.— 880—

GENÈVE
Grand-Passage ... 505.— d  505—d
Charmilles port. ... 405.— 400 —
Physique port 90.— d 90— d
Physique nom 63.— d 63.— d
Astra —.11 —.10d
Monte-Edison .... —.19 —.21
Olivetti priv 3.80 4—
Schlumberger 84.75 87—
Swedish Match ... 66— 67—
Elektrolux B 57.50 58.25
SKFB 48.50 48 50

BÂLE
Pirelli Internat 249— d 250 —
Bàloise Hold. n. ... 640 — d 640.— d
Bàloise Hold. b. ... 1290— d 1 270.— d
Ciba-Geigy port. .. 1735— 1750—
Ciba-Geigy nom. . 751.— 749.—
Ciba-Geigy bon ... 1430— 1430—
Sandoz port 4950.— 5050—
Sandoz nom 1935.— 1935—
Sandoz bon 787.— 783—
Horfmann-LR.ca. . 84750 — 85750—
Hoffmann LR.jce . 78250— 78500 —
Hoffmann-LRi/io . 7800.— 7875—

ZURICH
Swissair port 796.— 796 —
Swissair nom 660.— 665.—
Banque Lou port. .. 3900.— 3875—
Banque Leu nom. . 2050— d 2100—
Banque Leu bon .. 510.— 512.—
UBS port 3175— 3170—
UBS nom 607 — 610—
UBS bon 114— 113.—
SBS port 320— 322—
SBS nom 240 — 241 —
SBS bon 258.— 259 —
Crèd. Suisse port. .. 1925— 1920 —
Crèd. Suisse nom. . 370— 368—
Banq. pop suisse .. 1280— 1275 —
Bq. pop. suisse b. .. 124.50 124 .50
ADIA 1540— 1550—
Elektrowatt 2680 — 2685—
Financ de presse... 260 — 258.—
Holderbank port. .. 675 — 670—
Holderbank nom. . 575— d 575.—
Landis & Gyr port. . 1000— 1005—
Landis S Gyr bon . 100— 101 —
Motor Colombus . 570 — 550—
Moevenpick 3100. - d 3100—
Italo-Suisse 150—d 151 — d
Oerlikon-Buhrle p . 1335— 1330—
Oerlikon-Buhrle n . 275— 275—

Schindler port 1955— 1975.—
Schindler nom. ... 365.— 355.—
Schindler bon 375.— 375—
Réassurance p. ... 7075.— 7200.—
Réassurance n. ... 3230 — 3260 —
Réassurance bon. . 1310.— 1310.—
Winterthour ass. p . 2950.— 2950—
Winterthour ass. n . 1700.— 1720—
Winterthour ass. b . 2725— 2650—
Zurich ass. port. ... 17075.— 17075.—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 9950—
Zurich ass. bon ... 1670 — 1650—
ATEL 1360.— 1380—
Saurer — .— —.—
Brown Boveri 1130 — 1120—
El. Laufenbourg ... 2675.— d 2675.— d
Fischer 550— 550 —
Jolmoli 1560.— 1550 —
Hero 2950.— 2950—
Nestlé port 3910— 3910—
Nestlé nom 2410.— 2415—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 613.— 603—
Alu Suisse nom. .. 205.— 203.—
Alu Suisse bon ... 57.— 56.—
Sulzer nom 1750 — 1710 —
Sulzer bon 272 — 274 —
Von Roll 350.— 352 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.50 63—
Amax 50.75 51 —
Am. Tel & Tel .... 136 — 136 —
Béatrice Foods .... 51 50 52.50
Burroughs 92.50 93—
Canadian Pacific .. 71 75 72.50
Caterp. Tractor .... 86.50 86.25
Chrysler 32.— 33.75
Coca Cola 103.50 103 50
Control Data 95 75 99—
Corning Glass .... 144 — d 147.50 d
C.P.C 78.25 d 77—
Dow Chemical .... 64.75 65—

Du Pont 82.75 84—
Eastman Kodak ... 173,— 175.—
EXXON 63.50 64—
Fluor 43.25 43.25
Ford Motor 79.75 80.25 d
General Electric ... 210.50 211.50
General Foods .... 83— 84.50
General Motors ... 122.— 123.50
Gêner. Tel 8. Elec. . 82.50 84—
Goodyear 61.— 61.75
Homestake 54.— 53.—
Honeywell 192.— 196.—
IBM 206.— 207—
Inco 26.50 26.50
Int. Paper 111.— 112 —
Int. Tel. & Tel 71.25 72.75
Lilly Eli 130 — 128 —
Litton 117.— 116—
MMM 158.50 161.50
Mobil Oil 58.25 58—
Monsanto 186— 185.50
Nation. Cash Reg. . 212.50 218 —
National Distillers . 55.25 54.50
Philip Morris 125.50 126.50
Phillips Petroleum . 69.— 68.25
Procter & Gamble . 115— 117.50
Sperry Rand 73— 72.25
Texaco 67.— 67.—
Union Carbide .... 119.50 122—
Uniroyal 24 ,50 24—
US Steel 47,75 48,50
Warner-Lambert .. 65.— 65,—
Woolworth F.W. .. 61.— 63.25
Xerox 82— 82—
AKZO 39— 40.25
Amgold 241 — 237—
Anglo Americ 37,50 37.25
Machines Bull .... 13— 12.75
De Beers I 15.50 15.50
General Shopping . 478.— 477.—
Imper. Chem. Ind. . ' 12.25d 12.25
Norsk Hydro .... 88.50 89 25
A.B.N 274 — 276—
Philips 30— 29.75
Royal Dutch .. 77— 78.75
Unilever 158 — 159.—
B A S F  110.50 112 —
Degussa 219—d 221 —
Farben. Bayer .. 108 — 110.—
Hoechst. Farben 114— 116—
Mannesmann 137,— 139.—

R.W.E 160— 162.50
Siemens 258.50 264—
Thyssen-Hùrte .... 66.— 66.75
Volkswagen 142.— 143.50

FRANCFORT
A.E.G 52.60 54—
B.A.S.F 129.— 130.70
B M W  279.50 284.50
Daimler 439.50 445.90
Deutsche Bank . 293.50 304.50
Dresdner Bank .. 163— 166—
Farben. Bayer ... 126.— 127.50
Hoechst. Farben. 132.40 135.20
Karstadt 257.— 259.80
Kaulhof 241 — 242—
Mannesmann ... 159.— 161.80
Mercedes 386 — 392—
Siemens 299.50 306.70
Volkswagen 164.40 168.50

MILAN
Assic. Generali ....125400- 127000 —
Fiat 2647— 2730—
Finsider 66,25 65,25
Italcementi 37995— 39000—
Olivetti ord 2805.— 2850—
Pirelli 3130.— 3180—
Rmascente 355.— 359—

AMSTERDAM
Amrobank 52.70 55.20
AKZO 50 60 53.40
Bols 86,50 86.50
Hemeken ... 125— 126.10
Hoogoven 23.20 23.30
KLM 161.80 161.50
Nat. Nedcrlandan 138.50 138.80
Robeco 266.— 268—

TOKYO
Canon 1230— 1290—
Fu|i Photo 1750 — 1780—
Fuiitsu 946 — 959 —
Hitachi 775.— 799—

Honda 840— 880—
Kirm Brew 387— 388—
Komatsu 486 — 496—
Matsushita E. Ind. 1250 — 1310 —
Sony Ï370— 3510—
Sumi Bank 500— 500—
Takeda 871— 893—
Tokyo Marine .... 500— 501.—
Toyota —.— 1040.—

PARIS
Air liquide 459.50 463 —
Aquitaine 123,50 124.50
Bouygues 700— 725.—
B.S.N. - Gervais . 1490— 1504—
Carrefour 1333— 1334—
Cim. Lafarge 269.90 269—
Club Méditer 559— 574—
Docks de Francs .. 520— 518—
Fr. des Pétroles . . 153 80 168—
L'Oréal 1270— 1300—
Machines Bull .. . 44,80 44.60
Matra 1180— 1183.—
Michelin 830— 834—
Pans France 111— 111 .10
Porrier 245— 251.10
Peugeot 180— 182.—

LONDRES
Anglo American .. 18.38 18.—
Bnt. & Am. Tobac. 6,60 6.50
Bnt. Petroleum .. 3.30 3.30
De Beers 7.55 7.40
Imper. Chem. In - 3.98
Imp. Tobacco 1,15 1.15
Rio Tinto .... 5.22 5.12
Shell Transp. ... 4.46 4.52

INDICES SUISSES
SBS général J3210 332.30
CS général 265 50 264,90
BNS rend, oblig. .. 4 36 4.39

m ,_,.
HnaJB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 30-14
Amax 24-% 23-!4
Atlantic Rich 41 •% 39%
Boeing 37-14 37-%
Burroughs 45-% 4 5 %
Canpac 35 34-14
Caterpillar 41-% 40- '/.
Coca-Cola .... 50-% 49-14
Control Data ... 48 4 7 %
Dow Chemical 31-% 2 9 %
Du Pont 41-% 40%
Easiman Kodak ., 85-% 84
Exxon 30-% 30%
Fluor 21 20%
General Electric ... 103-% 102-%
General Foods 
General Motors ... 60-% 59%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 4 0 %
Goodyear 30 29%
Gulf Oil 3 1 %  31-%
Halliburton 32-% 3 0 %
Honeywell 95-VS 93-%
IBM 100 % 98 %
Int. Paper 53-% 54-%
Int. Tel. & Tel. ... 35-% 3 5 %
Kennecott 
Litton 56 55-%
Nat. Distillera ... 26-% 26- \
NCR 106-% 106-%
Pepsico 34-% 35
Sperry Rand ... 35 34%
Standard Oil .. 42-% 40-%
Texaco 32-% 32%
US Steel .... 23-% 2 3 %
United Techno 66-% 6 5 %
Xerox 39% 39%
Zenith 16-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.26 126,85
Transports ... 503.02 504.92
Industries 1124.50 1116—

Convent. OR du 17.3.83
plage Fr. 28100.—
achat Fr. 27750 —
base argent Fr. 760.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.04 2.07
Ang leterre 3.07 3.13
c/s -— -.-
Allemagne 85.70 86 50
France 29 90 30.60
Belgique 4.35 4.45
Hollande 77.20 77.78
Italie —.1430 — .1470
Suède 27.30 28—
Danemark 23.60 24.20
Norvège 28.40 29.10
Portugal 2.17 2.23
Espagne 1.55 1.60
Canada 1.6650 1.6950
Japon —.8600 — .8720

Cours des billets 16.3.1983
Ang leterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2— 2.10
Canada (19 can.) .. 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) 84.75 87,75
Autriche (100 sch.) 12— 12.45
Belgique (100 fr .) 4— 4.30
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 cr.n.) .. 27 ,75 30,25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)

suisses
"

(20i fr.)' '.Y.'"". 192. — 207—
françaises (20 fr .) 188.— 203—
anglaises (1 souv.) . 205 — 220—
anglaises (i souv nouv *97.— 212.—
américaines (20 S) . 11 50.— .230 —
Lingot (1 kg) 27525— 27775.—
1 once en S 416.75 420.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 685.— 735—
1 once en S 10.25 11 —

BULLETIN BOU RSIE R
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Liban : attentats, complots
et diplomatie tous azimuts

BEYROUTH (AP). - Après les at-
tentats qui ont blessé cinq «mari-
nes » hier matin et huit soldats ita-
liens mardi soir , l'ambassadeur ita-
lien à Beyrouth, M. Franco Ottieri ,
a estimé que ces attentats font par-
tie d'un complot visant à empêcher
la Force multinationale de maintien
de la paix de venir en aide au gou-
vernement libanais.

«Nous avons affaire à un complot
ourdi pour faire obstacle à la mis-
sion de la Force multinationale de
maintien de la paix , pour l'empê-
cher de faire son devoir et d'aider le
gouvernement libanais à rétablir la
paix et la stabilité au Liban», a dé-
claré l'ambassadeur sur les ondes
de plusieurs stations de radio liba-
naise.

Plusieurs officiers de la Force
multinationale ont émis des thèses
semblables. «Je pense que ces atta-
ques vont continuer , a expliqué l'un
d'entre eux , qui a conservé l'anony-
mat conformément aux règlements
de l'armée à laquelle il appartient.
Quelqu'un veut que la Force multi-
nationale de maintien de la paix

quitte le pays». Cinq «marines» ont
été blessés par des éclats de grena-
des hier matin, près de l'aéroport de
Beyrouth. Dix heures avant, une pa-
trouille italienne avait été attaquée
dans le même secteur. Huit Italiens
ont été blessés, dont trois griève-
ment.

D'autre part, de retour de Was-
hington hier, M. Shamir, ministre
israélien des affaires étrangères, a
déclaré que ses entretiens avec les
autorités américaines avaient per-
mis de surmonter certaines diver-
gences sur le retrait des forces
étrangères du Liban.

M. Shamir a eu pendant trois
jours plusieurs entretiens avec les
dirigeants américains axés sur cette
question. Il a précisé que ses inter-

locuteurs américains, dont le secré-
taire d'Etat George Shultz , avaient
avancé certaines idées nouvelles.

«Je soumettrai ces suggestions
au gouvernement pour délibéra-
tions et décisions au cours des pro-
chains jours» , a-t-il dit.

A ce propos, il s'est borné à indi-
quer qu'elles avaient trait aux me-
sures de sécurité au Liban ainsi qu'à
la définition d' un cadre régissant
les liens futurs entre Israël et le Li-
ban.

Evoquant l'état des relations en-
tre Israël et Washington après sa
visite, M. Shamir a déclaré : « Les
positions des Etats-Unis et d'Israël
sont plus proches et, par suite, les
perspectives d'un accord avec le Li-
ban meilleures».

À TRAVERS LE MONDE



Attentat devant le Rathaus a Berne

BERNE, (AP).- Un mystérieux «Commando 14.4 - Service mili-
tant de réveil » a revendiqué l' explosion qui a secoué l'hôtel de ville
bernois lundi dernier. Ainsi qu'un porte-parole du département
fédéral de justice et police (DFJP) l'a confirmé, une lettre a été
envoyée mardi soir à un quotidien bernois. Reste bien entendu à en
vérifier l'authenticité.

Si le commando était jusqu'ici totalement inconnu de la police,
son nom pourrait faire penser que ses membres sont proches des
mouvements déjeunes. C'est en effet le 14 avril 1982 que le Centre
autonome de rencontres (ABZ) de Berne avait été investi par les
forces de l'ordre et fermé. Au moment de l'intervention de la
police, des dégâts importants avaient été causés dans plusieurs
endroits de la vieille ville par des nanifestants, et plusieurs person-
nes avaient été blessées. 

Le bâtiment devant lequel la bombe a explose. (Keystone)

Droit de m nationalité : on avance
BERNE (ATS). — Transmission de la nationalité suisse lorsqu un des conjoints

est étranger , naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers , les réfugiés et les
apatrides: le parlement met la dernière main à ce projet. Hier , le Conseil des Etats
a ramené à une seule toutes les divergences qui le séparaient du National. Cette
révision constitutionnelle du droit de la nationalité contient deux chapitres que nous
avons déjà présentés.

Le second , plus contesté , prévoit une naturalisation facilitée pour les jeunes
étrangers ayant été élevés en Suisse, les réfugiés et les apatrides. Conscient des
réactions xénophobes que pourrait déclencher cette idée, le parlement en a fait un
projet séparé afin de ne pas compromettre les chances du premier chapitre devant le
peuple. Voulant faire un pas de plus dans cette direction , le Conseil national a ajouté
une condition supplémentaire : pour bénéficier d' une procédure facilitée , ces person-
nes doivent être bien adaptées aux conditions suisses. La commission des Etats s'est
unanimement opposée à cette modification. Elle a étésuivie par 27 voix contre 2, les
sénateurs ont renvoyé le projet au Conseil national.

SOLEURE (ATS). - Grande première le 26 juin prochain
dans le canton de Soleure. Pour la première fois, le souverain
aura à se prononcer sur une initiative cantonale issue du peu-
ple. L'objet sera d'importance : en cas d'acceptation, le gouver-
nement devra intervenir auprès de la Confédération pour de-
mander le réexamen du tronçon Soleure-Bienne de la route
nationale 5. C'est le 1 2 janvier dernier qu'une demande dans ce
sens, revêtue de 4500 signatures, avait été déposée. Dans le
canton, l'initiative cantonale (droit de proposition des cantons
auprès de la Confédération) peut se présenter sous trois for-
mes : demande populaire revêtue de 4000 signatures au moins

et approuvée en votation populaire, proposition du canton lui-
même, selon sa propre compétence, et enfin proposition du
Grand conseil , soumise à l'approbation populaire. C'est la pre-
mière fois que sera utilisée la forme de la demande populaire.

Si le 26 juin prochain le peuple devait donner son aval à cette
initiative, le gouvernement serait contraint, contre sa volonté,
d'intervenir auprès des instances fédérales. Cette initiative en-
suite devrait être traitée par la commission des pétitions des
Chambres. Il est enfin à relever qu'à plusieurs reprises, le
gouvernement soleurois s'est prononcé en faveur de la N5.

L'économie avec des pincettes
VAUD |̂J Au Grand conseil

LAUSANNE (ATS). - Face à une situation économique difficile , le long débat du
Grand conseil, en session extraordinaire, aura au moins eu, semble-t-il , le mérite de
mettre le doigt sur les vrais problèmes qui assaillent l'économie , à défaut de conduire
à une seule création d'emploi.

L'assemblée avait à faire un sort à trois motions et autant d'interpellations, toutes
socialistes. Il a fallu plus de deux heures de discussion pour venir à bout de la motion
demandant que le Grand conseil requît des Chambres fédérales de prendre le plus vite
possible des mesures de protection contre les licenciements collectifs pour motif
économique ... pour aboutir au renvoi à une commission.

La création d'un fonds d'investissements industriel et de soutien à l'économie
vaudoise, que demande de son côté une autre motion socialiste , sera également
examinée par une commission. Les autres propositions ont été fortement critiquées
par la droite.

«Gardons la tête froide» a dit le chef du groupe radical , qui a relevé l'inutilité de
cette session extraordinaire. Quant au chef du groupe agrarien (PAI-UDC), il a dit
carrément : «Nous sortirons d'ici sans avoir créé un seul emploi de plus. La situation
est-elle si grave qu'elle justifie un interventionnisme massif?»

ÉCONOMIE Le bâtiment va mieux

ZURICH (ATS). - Au cours du quatrième trimestre de 1982, les entreprises
membres du Groupe de l'industrie suisse de la construction (GISC), soit plus de
60% de ce secteur , confirment les bons résultats des trois trimestres précédents.
Le marché de la construction, note le GISC , subit présentement des modifica-
tions importantes : les projets de grande taille sont en nette diminution alors que
les commandes pour de petits travaux montent en flèche. Cela pourrait notam-
ment expliquer que les entreprises de la SBI n'ont investi au cours du 4me

trimestre que 7,88 millions dans de nouvelles machines, soit 30% de moins qu'il
y a un an. En revanche, le phénomène a d'heureuses conséquences au plan de
l'emploi : 13.156 personnes travaillent dans les entreprises de la GISC (- 3% dans
le secteur principal, stagnation ailleurs).

Des nœuds pour un tapis persan
BERNE/ LA USANNE (A P) . - Un tapis persan provoque des remous sous

la coupole du Palais fédéral, révèle un article du magazine «Uhebdo». Le tapis
en question, qui mesure 6 m sur 7 m 10 est un « Kirman-Laver», acquis pour
le prix de 130.000 francs suisses. Il orne la salle de réception de l 'ambassade
de Suisse à Paris. Cher pour un tapis, estime «L'hebdo»: il suffi t de multiplier
par six le prix du persan pour obtenir le prix d'achat de l 'Hôtel Poussepin dont
Pro Helvetia souhaite faire un centre culturel.

M. Jean-Werner Huber, directeur de l'office des constructions fédérales,
a confirmé les faits. «En toute bonne foi, on peut se demander si 130.000 fr.
pour un tapis ne représentent pas une somme trop élevée», a déclaré M.
Huber. «Cependant, j ' ai pris la responsabilité de cette décision».

Cette affaire n 'épargne pas le chef du DFA E, le conseiller fédéral Pierre
Aubert. En effet , il aurait déconseillé à ses collègues l'acquisition de l'Hôtel
Poussepin. «S'il avait su, il n 'aurait peut-être pas autorisé l 'achat du tapis», se
demande «L'hebdo».

Enfin au Palais fédéral, on ne prend pas trop la chose au tragique. Le
service d 'information du DFAE a fait savoir que l'office des constructions
fédérales était compétent pour l'achat et l 'entretien des ambassades.

L'heure d'été sur la pointe des pieds
(CPS) Dans la nuit du 26 au 27 mars, la majorité des

montres de l'Europe seront avancées d'une heure, y
compris celles fabriquées et portées par les Suisses.
Jusqu'au 25 septembre, nous vivrons à nouveau à
l'heure d'été.

Conjointement à la Suisse, la Belgique, la Républi-
que fédérale allemande, le Danemark, la République
démocratique allemande, l'Italie, la Yougoslavie, le
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autri-
che, la Pologne, la Suède, l'Espagne, la Tchécoslova-
quie et la Hongrie avanceront leurs horloges d'une
heure et vivront donc pour près de six mois non plus
à l'heure de l'Europe centrale, mais à celle de l'Europe

de l'Est. Mais les Finlandais et les Grecs, rejoints dès
le 3 avril par les Bulgares et les Roumains, avanceront
également leurs montres d'une heure, bien qu'ils vi-
vent habituellement à l'heure de l'Europe de l'Est. Par
contre, la Turquie, située aux confins du continent
européen, ne connaîtra pas l'heure d'été, étant toute
l'année en avance de deux heures sur l'heure d'Europe
centrale.

Les Portugais, les Britanniques et les Irlandais de-
vront, quant à eux, changer leurs habitudes jusqu'au
23 octobre, avançant qui la sieste qui le thé d'une
heure.

Viols en bande
BERNE , (ATS). - L'affaire de

Pré-Naville (Genève) a eu une
conséquence au niveau fédéral.
Dans une motion contresignée
par une centaine de députés, la
conseillère nationale genevoise
Amélia Christinat (soc) a exigé
une modification du code pénal.
Elle demande de prévoir des cir-
constances aggravantes pour
des viols commis par des indivi-
dus agissant en bande. Elle sou-
haite en outre que cette notion
de bande soit étendue à tous les
articles du chapitre du code pé-
nal se rapportant aux infractions
contre les mœurs. Mme Christi-
nat a déposé sa motion hier. Il
appartient maintenant au Con-
seil fédéral d'y répondre. A no-
ter qu 'il est rare que des mo-
tions soient soutenues par au-
tant de députés.

L infanterie
BERNE (ATS). - «L'infanterie est

et reste le principal élément de notre
défense». C'est ce qu'a déclaré M.
Georges-André Chevallaz, chef du
département militaire fédéral, hier,
devant le Conseil des Etats. Il répon-
dait au socialiste bâlois Edouard
Belser qui craint que la Confédéra-
tion n'augmente ses achats d'armes
sophistiquées au détriment de
l'équipement de l'infanterie. M.
Chevallaz lui a promis un rapport sur
le sujet.

Fribourg : satisfaction
FRIBOURG (ATS). - M. Félicien

Morel, directeur du département fri-
bourgeois des finances, n'hésite pas à
clamer haut et fort sa satisfaction: le
compte général 1982 du canton pu-
blié hier à Fribourg, boucle avec un
boni de 1,6 million, soit une améliora-
tion de 21,7 millions par rapport au
budget établi pour l'année dernière. Le
compte financier offre un bénéfice de
3,2 millions, alors que le compte des
variations de la fortune a enregistré un
excédent de charges de 1,5 million. Le
résultat réjouissant des comptes est
dû, pour un tiers, à une diminution des
dépenses, notamment au chapitre des
travaux publics et du personnel d'Etat.

Violeur arrêté
HINWIL (ZH) (ATS). - L'individu qui

avait violenté lundi soir une écolière de
12 ans à Fischenthal a été arrêté mardi
après-midi dans le canton de Zurich. Se-
lon la police, l'homme, un manœuvre de

31 ans, a avoue. Il a pu être appréhende
grâce au signalement donné à la popula-
tion. On l'avait en effet remarqué dans
deux restaurants avant qu'il ne commette
son méfait. L'homme avait frappé l'ado-
lescente avec une pelle avant de la vio-
lenter.

Faites vos jeux
BELLINZONE (AP). - Munie de près

de 7500 signatures, une initiative canto-
nale «pour l'annulation des accords avec
Campione» a été déposée auprès de la
chancellerie tessinoise. Les accords en
question sont entrés en vigueur en no-
vembre 1982. Ils règlent les relations en-
tre le canton du Tessin et sa petite encla
ve italienne de Campione, qui abrite ,
comme on le sait , un casino. Or, jugent
les auteurs de l'initiative, des raisons «fi-
nancières, sociales et morales» militent
pour leur abrogation. Il n'est en effet
« pas admissible» que des «Suisses enra-
gés du jeu » dépensent annuellement
plus de 40 millions dans le casino des
bords du lac de Lugano.

A Jérusalem
JÉRUSALEM (ATS). - La troisième

conférence sur les juifs d'Union soviéti-
que s'est ouverte mardi soir à Jérusalem.
La Suisse y est représentée par une délé-
gation composée de 27 personnes de
différentes organisations aussi bien jui-
ves que non juives. La délégation est
dirigée par Mme Chanah Berlowitz, du
Comité suisse d'action pour les juifs
d'Union soviétique.

Démenti .
ZURICH (AP). - Le recours contre le

projet de ligne à haute tension d'EOS
entre Romanel et Vaux-sur-Morges n'a
pas été retiré. C'est ce qu'a indiqué le
World wildlife fund (WWF), hier. Le
WWF , l'Institut de la vie (IV) et la Fonda-
tion suisse pour l'énerg ie (FSE) main-
tiennent leur recours , «contrairement à
ce qu'affirment les journaux de mercre-
di», est-il précisé dans un communiqué.
En outre, le WWF regrette que la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN) ait cédé «une fois de plus à des
pressions politiques».

Nouvelle victime
LUGANO (ATS). - La drogue a fait

une nouvelle victime en ce début de se-
maine au Tessin. La victime est un res-
sortissant étranger de 27 ans , résidant au
Tessin depuis plusieurs années, dont la
police n'a pas révélé l'identité. Le cada-
vre du jeune homme a été découvert
mardi soir dans une chambre d'hôtel à
Lugano.

Vipères et pythons
NEW-YORK (AP). - Les douanies

américains ont découvert 7,7 kg de mari-
juana dissimulés dans deux caisses pro-
venant de Suisse qui contenaient égale-
met des vipères et des pythons. Les
douaniers ont dû d'abord ôter 89 py-
thons africains et vipères du Gabon
avant de découvrir la drogue qui était
cachée dans le double-fond des caisses.
Ils ont arrêté deux hommes, le directeur
d'une société de négoce de serpents à
New-York , et un de ses employés, quand
ceux-ci se sont présentés au service de
fret de la compagnie Swissair pour retirer
leur chargement.

DU RHÔNE AU RHIN

Pour le National , le projet allait trop loin

BERNE , (ATS). - Par 90 voix contre
37, le Conseil national  a décidé hier de
rejeter l ' initiative populaire « Pour une
protection de la materni té » . Cette initia-
tive va trop loin pour la majorité du
Conseil , et notamment dans son idée de
créer un congé parental de neuf mois
pour l' un des parents après la naissance
d'un enfant. Quant aux autres proposi-
tions de l ' init iative , elles devraient être
réalisées dans la révision en cours de
l' assurance-maladic.

La majorité de la commission , a dit
M.Dupont  (rad/VS), et le Conseil fédé-
ral , a déclaré de son côté M.Alphons
Egli , ne rejettent pas le principe d' une
protection accrue de la maternité ; ils
ont cependant choisi une autre voie
pour résoudre le problème: la révision
de l' assurance-maladic. Cette réforme en
cours prévoit en effet une « branche»
maternité qui satisfait prati quement
tous les vœux des auteurs de l' initiative ,
à l'exception toutefois et surtout du con-
gé parental. Ce congé, a dit M.Dupont ,
n 'est pas souhaitable. Pour des raisons
financières d'abord : on estime qu 'il en-
traînerait une retenue supplémentaire de
0,2% sur les salaires des employés et
une part correspondante pour les em-
ployeurs. Les partenaires sociaux et le
peuple ne l'accepteraient pas. D'autre
part , ce congé n 'améliorerait que passa-
gèrement l'éducation des enfants: après
neuf mois, les enfants ont tout autant
besoin de leurs parents.

DROITE - GAUCHE

Ce point de vue a été soutenu par
l'ensemble des partis bourgeois. Mais les
socialistes et l'extrême-gauche ont dé-
fendu l' initiative avec vigueur. Ils ont
notamment dit que la révision de l'assu-
rance-maladic ne pouvait pas valable-
ment être opposée à l'initiative , car cette
révision n 'en est qu 'au stade de la com-
mission : qui sait ce qu 'il en adviendra

devant le parlement? , a dit ainsi
M""-'Doris Morf (soc/ZH).

D'AUTRES MESURES

Par ailleurs , tous les partis bourgeois
ont proposé d' autres mesures plus géné-
rales en lieu et place du congé parental:
allégements fiscaux pour les familles,
bourses d'étude plus généreuses , alloca-
tions familiales plus importantes , par
exemple. Cette volonté s'est concrétisée
dans l'examen d' une initiative parlemen-
taire de l'ancienne conseillère nationale
Gabrielle Nanchcn (soc/VS) que le Con-
seil national a traitée dans la foulée de
l' initiative populaire. Deux des autres

points de cette initiative Nanchen ont
été acceptés: l'encouragement de la réin-
sertion professionnelle des femmes qui
ont arrêté de travailler pour des raisons
familiales (86 voix contre 21) et l'institu-
tion d' un régime fédéral pour les alloca-
tions familiales (84 contre 29).

Ces deux questions seront étudiées
maintenant par une commission. A no-
ter qu 'un troisième point soulevé pat
M**Nanchcn — la possibilité d' un con-
gé pay é pour l'un des parents lorsqu 'un
de leurs enfants est malade — a été
refusé (76 non contre 35 oui). M.André
Gautier (lib/GE) avait pourtant soutenu
cette possibilité au nom de son groupe.

Qu'il soit indispensable de
protéger la maternité, nul n'en
disconvient. La constitution fé-
dérale elle-même envisage une
telle protection à son article 34
quinquiès, donnant pour tâche
à la Confédération d'instituer
une assurance maternité par
voie législative. Apparemment,
le besoin ne s'en est pas fait
sentir: la disposition constitu-
tionnelle existe depuis 1945,
mais la législation d'application
n'a jamais été élaborée jus
qu'ici. Les promoteurs de l'ini-
tiative «pour une protection ef-
ficace de la maternité» ont en-
tendu remédier à cet état de
choses.

Regroupant une série d'orga-
nisations féminines et de for-
mations politiques de gauche,
dont la principale est le Parti
socialiste suisse, ils ont donné
à leur projet la forme d'un arti-
cle 34 quinquiès revu et com-
plété, très exigeant dans ses re-
vendications sociales. Le mal-
heur - ou le bonheur - veut que
celles-ci se révèlent, soit d'ores
et déjà réalisables à partir de la
base constitutionnelle actuelle,
soit effectivement irréalisables
du fait de leur outrance même.
C'est le cas en particulier du
principe du congé parental, qui
jouera à n'en pas douter un rôle
décisif dans l'échec du projet
devant le souverain.

Grâce au congé parental, les
parents exerçant une activité
lucrative pourraient, après la
naissance d'un bébé, être dis-
pensés de travailler pour se
consacrer entièrement à leur
progéniture, pendant neuf mois
au minimum, la mère aussi bien
que le père pouvant bénéficier
de ce congé payé.

On perçoit l'inspiration d'un
tel système, les choix de société
qu'il entraînerait , et les pertur-
bations qui en seraient la con-
séquence, par exemple à de
nombreux échelons parmi le
personnel des entreprises. L'as-
pect financier ne saurait être
négligé -il en coûterait près
d'un demi-milliard par an - et la
question principale à se poser
est de savoir si une telle institu-
tion est vraiment de nature à
favoriser la famille. A notre avis,
la réponse n'est pas douteuse...

L'affaire est révélatrice de la
situation actuelle du Parti so-
cialiste, empêtré dans ses diffi-
cultés internes, incapable de
mettre à la raison une certaine
catégorie de ses intellectuels, et
à qui sa faiblesse impose d'ac-
cepter le patronage d'opéra-
tions vouées d'avance au nau-
frage, qu'il s'agisse de la pro-
tection de la maternité ou du
secret des banques. Une fois
encore, c'est moins que jamais
à gauche que se trouvent au-
jourd'hui les artisans du vérita-
ble progrès.

Etienne JEANNERET

Congé parental
et progrès social

Protection de la personnalité et médias

BERNE , (ATS).- Le Conseil des Etats a
largement approuvé , hier , une loi qui ren-
force la protection de la personnalité , no-
tamment face à la presse, la radio et la
télévision. Réflexe fédéraliste , seules les
dispositions qui imposent aux cantons
quelques princi pes de procédure — domai-
ne réservé aux cantons — ont été criti-
quées. Néanmoins , la petite Chambre s'est
ralliée au projet que lui proposait le Con-
seil fédéral en ajoutant ça et là quelques
précisions. Il appartient maintenant au
Conseil national de se prononcer.

Fondamentalement , ce projet de révi-
sion du code civil n 'innove qu 'en un seul
point: l 'institution d' un droit de réponse.
Ainsi , toute personne directement touchée
par une émission ou un article et qui s'esti-
me lésée pourra exiger que le média en
question publie sa réponse. Cette procédu-
re, a expliqué M. Rudolf Friedrich , chef du
département fédéral de justice et police , est
simp le et rap ide. Elle permet de régler un
liti ge sans l'intervention de la justice (à
condition , bien sûr , que le média accepte
de publier la réponse et que la personne
touchée ne doive pas recourir à la justice
pour faire valoir ses droits). Dans une telle
affaire , il n 'y a ni vainqueur ni vaincu ,
mais il appartiendra au public de se faire
son opinion , a encore dit M.Friedrich.

PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE

Pour le reste , cette révision du «CC»
reprend la législation existante et l'adapte
à la jurisprudence. En outre , elle introduit
quelques règles de procédure censé faciliter
et , surtout , accélérer le recours à la justice.
Un particulier qui estime avoir été atteint
dans sa personnalité pourra ouvrir une
action non seulement au domicile du mé-

dia qui l' a attaqué, mais aussi à son propre
domicile. Les mesures provisionnelles —
on demande au juge d'interdire une publi-
cation avant même qu 'un tribunal ait tran-
ché sur le fond — devront être réglées de
manière uniforme dans tous les cantons.

Cette idée d'une uniformisation n 'a pas
plu du tout à M.Carlo Schmid , démocra-
te-chrétien d'Appenzcll. Si l'établissement
des règ les de droit fédéral appartient à la
Confédération, la procédure d'application
de ce droit est de la compétence des can-
tons , a-t-il rappelé. La Confédération ne
cesse d'emp iéter sur les attr ibutions des
cantons. Cette argumentation a été reprise
par M.Hubert  Reymond , libéral vaudois.
Ces dispositions , a-t-il même dit , sont une
insulte pour les cantons. Et de mettre en
doute leur constitutionnalité.

L'AVIS DE
J.-F. AUBERT

C'est d'abord un spécialiste , M.Jean-
François Aubert (lib/NE). qui lui a répon-
du. La division des compétences en matiè-
re de procédure , a dit ce professeur de
droit constitutionnel , n 'est pas aussi sim-
ple. La Confédération a fixe des règles de

procédure dans d'autres domaines égale-
ment. Pour le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich , ces règ les sont indispensables
pour garantir l' app lication de ce droit. Un
particulier qui a subi une atteinte à sa
personnalité doit pouvoir réagir rap ide-
ment. Une rectification qui n ' intervient
qu 'après une année ou deux n 'a plus de
sens. En outre , ce genre d' affaires dépasse
généralement les limites cantonales.

Il a été, bien sûr , aussi question de la
liberté de presse au cours de ce débat ,
liberté que le démocrate-chrétien Julius
Bindcr (AG) a appelé le «sel de la démo-
cratie» . Il y a un conflit d'objectifs entre
cette liberté et la protection de la person-
nalité , a-t-il relevé. Le risque de censure est
omni présent. M.Rudolf  Friedrich s'est
voulu rassurant. La liberté de la presse ne
sera pas touchée par cette révision , a-t-il
dit. Le droit de réponse n 'est pas une con-
damnation. Des mesures provisionnelles
ne peuvent être décidées par un juge que si
l'atteinte portée par un média cause un
préjudice «particulièrement grave ». Cette
précision apportée à la loi est sans conteste
une concession aux milieux journalisti-
ques.

Oui des Etats au droit de réponse

Relance : 56 millions retranchés
BERNE, (ATS). - Les Chambres fé-

dérales ont de la peine à trouver un
accord à propos du programme de re-
lance économique. Hier, le Conseil na-
tional a maintenu, par 78 voix contre
68, une divergence. Il s'agit d'un cré-
dit supplémentaire de 50 millions pour

permettre aux CFF d'acheter de nou-
veaux vagons. Les Etats sont contre
car ce projet sort du cadre d'une relan-
ce économique limitée dans le temps.
Le National est pour parce que ce sec-
teur industriel a besoin d'un coup de
pouce.

En revanche , la Grande chambre
s'est ralliée au Conseil des Etats sui
deux points : pas de rallonges supplé-
mentaires pour l'installation de pan-
neaux antibruit le long des routes
principales (50 millions) et pour l'as-
sainissement de logements dans les
régions de montagne (6 millions).


