
# La belle Américaine travaillait pour la Libye
BERNE, (AP). - Grand émoi hier matin sous la Coupole fédérale , après la révélation

des exploits d'une blonde Mata Hari qui a réussi à prendre plusieurs politiciens dans
son filet ! Alexandra Lincoln, charmante jeune Américaine de 30 ans, entretenait en
effet les plus aimables relations avec diverses personnalités qui descendaient à l'hôtel
Bellevue, à Berne, où elle travaillait comme serveuse au bar, Tous les renseignements
utiles qu'elle pouvait ainsi obtenir étaient transmis à un autre employeur , qui n'était
autre que le chargé d'affaires par intérim du bureau populaire (ambassade) libyen,
M. Mohammed Abdel Malek.

Ce sont deux quotidiens alémaniques qui ont dévoilé l'affaire. Interrogé, le départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP), par la bouche de M. Kistler , a confirmé les
faits. Une instruction est actuellement en cours, a confirmé ce fonctionnaire, ajoutant
que Mme Lincoln sera certainement traduite en justice sous l'inculpation d'espionnage
politique. Cependant, appelé à s'exprimer sur les détails croustillants de cette histoire,
M. Kistler a sèchement répondu: «No comment!».

Un autre porte-parole du DFJP, M. Ulrich Hubacher , a précisé que le Conseil
fédéral s'était déj à à plusieurs reprises penché sur ce cas. Des parlementaires radicaux ,
démocrates-chrétiens et socialistes sont impliqués, a-t-i l  encore ajouté.

Si l'on en croit les deux journaux , Mme Lincoln a poursuivi ses activités pendant un
peu moins d'une année, de l'été 1980 au printemps 1981 . Son «patron» libyen lui
aurait versé une somme totale de 14.000 francs. C'est pendant les sessions parlemen-
taires - l'hôtel est alors fréquenté par de nombreux députés et journalistes - que la
jeune femme travaillait avec le plus d'assiduité. Au bar, autour de bonnes tables , et
même, semble-t-il , au lit! Tous les lieux étaient bons pour glaner les confidences de
ces messieurs. Mmo Lincoln n'hésitait d'ailleurs pas à sacrifier de son temps libre pour
poursuivre sa besogne.

Le diplomate libyen, quant a lui, a été prie de faire ses valises par le département
fédéral des affaires étrangères (DFAE). Evidemment , beaucoup aimeraient bien pou-
voir consulter la liste des parlementaires naïfs qui se sont fait prendre dans les filets
de la séduisante Américaine. Mais pour le moment, cette liste , dont l'existence est
établie, est tenue secrète: instruction oblige. Plusieurs politiciens, a révélé l'un des
deux quotidiens, ont déjà eu le devoir pénible de répondre aux questions du ministère
public de la Confédération. L'un d'entre eux aurait ainsi avoué: « Dire que je m'émer-
veillais de l'intérêt d'Alexandra pour les affaires politiques!» Un autre s'est rappelé
avoir effectivement perdu sa serviette dans des conditions étranges au bar de l'établis-
sement. Ladite serviette, soit dit en passant , n'a jamais été retrouvée.

Quant à Mme Lincoln, elle n'a pas été arrêtée , et se trouve quelque part en Suisse,
ainsi que le juge d'instruction bernois l'a confirmé. Elle devra répondre de ses actes
devant la justice. Après son licenciement du bar de l'hôtel Bellevue, rapporte un des
deux quotidiens, la jeune femme a travaillé comme téléphoniste dans une agence
d'une banque. Selon le journal, elle en aurait profité pour surprendre quelques
indiscrétions, ce que la banque nie catégoriquement. «Techniquement , une telle
éventualité est impossible», affirme un porte-parole de la banque. Aujourd'hui, l'em-
ploi de la jeune femme est inconnu. Interrogée à son sujet, l'ambassade américaine
s'est refusée à toute déclaration.

Le spectre des liaisons dangereuses entre l'amour et la politique planait hier sur le
Tout-Berne, même si la plus grande discrétion semblait de rigueur dans les discus-
sions.

D'aucuns évoquaient le souvenir toujours vivant de John Profumo. Cet ancien
ministre britannique de la défense avait eu le tort de se laisser troubler par le corps de
la belle Christine Keeler, qui cachait en fait une espionne à la solde du KGB!

Une blonde Mata Hari fait trembler
le monde politique sous la Coupole

Le franc français sous pression
PARIS, (AP). - L'approche de la fin de la semaine a de

nouveau acculé le franc français (ff) à proximité immédiate de
son cours plancher par rapport à la morfnaie la plus -forte" du
Système monétaire européen (SME), le mark allemand.

Après une matinée agitée marquée par diverses rumeurs ,
démenties, de réunions d'experts monétaires européens prépa-
rant un nouvel ajustement monétaire, la monnaie allemande a
coté au fixing officiel 2 ff 8970, soit près de quatre centimes de
plus que mercredi (2 ff 8596), alors que le plafond au sein du
SME est à peine plus élevé, à 2 ff 8985.

La raison technique de la rechute du franc français est une

relance de la spéculation facilitée par une forte baisse des taux
d'intérêt sur le marché de l'Eurofranc, c 'est-à-dire les francs
français détenus par-d-jî non-résidents: entre 13 et 30 %.

Le franc français aurait probablement touché son plancher,
hier, s'il n'y avait eu les rumeurs d'une baisse des taux d'es-
compte de la Banque fédérale ouest-allemande. Celles-ci se
sont vérifiées, ce qui rend le mark allemand moins attractif. La
Bundesbank a en effet réduit d'un point son taux d'escompte,
qui passe de cinq à quatre pour cent.

Après l'annonce officielle de cette baisse du taux d'escompte
fédéral , le mark allemand s'est légèrement tassé, à 2 ff 8900.

Un trou dans le « mur des lamentations »

BERNE (ATS).- Dès l'an pro-
chain sans doute , auditeurs et télés-
pectateurs mécontents d' une émis-
sion pourront adresser leurs plain-
tes à une autorité formellement in-
dépendante de l'administration fé-
dérale , laquelle prendra la relève de
la commission Reck (du nom du
journaliste qui la préside), qui sert
aujourd'hui de «mur des lamenta-
tions» . C'est ce qu 'a décidé hier le
Conseil national , comme l'avait fait
l'automne dernier le Conseil des
Etats. La gauche, qui voit dans la
nouvelle autorité un moyen de res-
treindre la liberté critique des réali-
sateurs et journalistes de radio et
télévision , s'est vainement opposée
au projet.

Nommée par le Conseil fédéral , la
future autorité de recours prendra
ses décisions indépendamment du
département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), dont dépend la commis-
sion consultative actuelle. Contrai-
rement à cette dernière , elle ne
comprendra aucun parlementaire
fédéral. Cette autonomie envers le
pouvoir politique et administratif lui
vaudra une plus grande confiance
de la part dû public , ont estimé le
rapporteur de la commission Gilbert
Coutau (lib/GE) et les députés bour-
geois. A leur avis , le malaise exis-
tant parmi les auditeurs et téléspec-

tateurs — surtout alémaniques —
justifie la mise sur pied de la nouvel-
le commission avant l'adoption d'un
article constitutionnel sur la radio-
TV qui peut prendre encore beau-
coup de temps.

Léon Schlumpf : pas question
d'attendre 1987... (Keystone)

Toutefois , une minorité de la com-
mission , emmenée par le socialiste
bâlois Andréas Gerwig, n 'a pas ad-
mis ce raisonnement. La commis-
sion Reck fonctionne bien , atten-
dons de disposer d'une base consti-
tutionnelle claire et acceptée par le
peuple , a-t-il proposé. Ce que la ma-
jorité bourgeoise veut en réalité ,
c'est faire taire les rares voix criti-
ques que l'on entend encore à la
SSR, a renchéri M. Moritz Leuen-
berger (soc/ZH). Pas question d'at-
tendre 1987, a répliqué le conseiller
fédéral Léon Schlumpf. Et la motion
Gerwig a été repoussée par 88-49,
tout comme, un peu plus tard , le
refus de M. Armand Magnin (PDT/
GE) d'entrer en matière sur le «mu-
selage» de la radio-TV (85-19).

L'autorité de recours aura pour
seule tâche de statuer sur les plain-
tes formulées contre des émissions.
Par 76-27 , les députés ont en effet
rejeté une proposition de M. Dario
Robbiani (soc/TI) tendant à ce qu 'el-
le joue aussi un rôle de médiateur
entre les diffuseurs et le public. For-
te de son expérience au sein de la
commission Reck , M"'c Yvette Jaggi
(soc/VD) a souligné que bien des
plaintes sont dues à un manque de
compréhension réciproque. Mais
elle n'a pas été entendue.

Le projet a finalement été accepté
par 70 voix contre 15. Il retourne au
Conseil des Etats pour l'élimination
de quelques divergences mineures.

Radio-TV : plaintes plus faciles

Alarme dans le Golfe
BAHRAIN, (Reuter).- Comme

on pouvait le craindre , quelque
100.000 barils de pétrole se sont
bel et bien répandus dans le
Golfe à la suite de la guerre ira-
no-irakienne, causant une des
plus graves «marées noires»
que cette région ait connues de-
puis de nombreuses années, an-

nonce-t-on à Bahrain. Le pétrole
s'écoule, à raison de plusieurs
centaines de tonnes par jour ,
d' un puits dans la région de
Nowruz , au nord-ouest de l'île
iranienne de Kharg. Il a appa-
remment été touché le 2 mars
par des forces irakiennes. Un
autre puits a également été at-
teint , semble-t-il, accidentelle-
ment.

Au placard, les manteaux
BERNE/ZURICH (AP) .- «Rangez vos manteaux d'hiver au placard,

sortez vos atours de printemps!» Tel est le conseil que donnent, pour le week-
end, les spécialistes de l'Institut suisse de météorologie (ISM) . En effet , le
climat va se réchauffer partout, et particulièrement en plaine, dans les jours
à venir.

Dans la plupart des stations de spor ts d'hiver, les conditions resteront
bonnes. Cependant , précise l'Office national suisse du tourisme, les amateurs
de neige poudreuse devront déchanter, car c'est de la neige mouillée qu'ils
trouveront surtout sur les pistes.

Ce toeek-end, le temps ne sera pas le même sur toutes les régions de notre
pays. Seule la hausse des températures sera générale, le thermomètre pou-
vant atteindre 18° en plaine. En Suisse alémanique, les risques de précipita-
tions seront grands, cependant qu'en Suisse romande, le temps s éclaircira
progressivement. En revanche, le soleil régnera sans partage sur le Tessin.

La mère
de (( J.R. »
va mieux

DALLAS

LOS-ANGELES, (AP). - La co-
médienne américaine Barbara
Bel Geddes , qui interprète le
rôle de la mère de «J.R. » dans le
feuilleton «Dallas », se remet et a
pu recevoir des visiteurs après
avoir été opérée à la suite d'une
crise cardiaque , a-t-on indiqué
hier. «Son état de santé est très
satisfaisant», a déclaré un porte-
parole du centre médical Cedars-
Sinaï , de Los-Angeles où elle a
été hospitalisée samedi après
s'être plainte de douleurs au
cœur. Victime d'une grave crise
cardiaque mardi matin , elle a dû
subir une opération de plus de
quatre heures dans la nuit de
mardi à mercredi.

(Téléphoto AP)

Une terrible collision s est produite hier vers 15 h sur la
IM5 à Bevaix, au lieu-dit «bois de Treytel». Deux voitures
ont été complètement démolies, ainsi qu'en témoignent
nos photos Avipress Pierre Treuthardt. Quant aux occu-
pants, grièvement blessés, ils ont été hospitalisés à Neu-
châtel.
# Lire tous les détails en page 2.
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Départ à
la direction
de Jacobs
Suchard

Délivrée de la menace d'un
gouvernement impuissant faute
de disposer d'une majorité stable
au Bundestag, l'Allemagne fédé-
rale pourra probablement con-
naître, dans un délai relativement
bref, une amélioration apprécia-
ble de son économie passable-
ment malmenée en 1 982. Certes,
ce redressement sera limité, mais
selon toute vraisemblance, il aura
des répercussions sur l'économie
de l'Europe occidentale qui se
répercuteront, espérons-le, sur la
Suisse dont la République fédé-
rale est le premier partenaire
commercial avec des échanges
généralement bien équilibrés
dans tous les principaux secteurs
d'activité.

Certes, le temps des miracles
des années d'après-guerre est
passé. Les circonstances ne sont
plus les mêmes et il ne faut pas
trop solliciter les puissances sur-
naturelles. L'Allemagne fédérale,
qui a eu la chance d'être bien
gouvernée pendant plus d'un
tiers de siècle par la droite com-
me par la gauche, pour s'en tenir
à la terminologie sommaire habi-
tuelle, va certainement continuer
de l'être par M. Helmut Kohi et
ses ministres, ce qui lui permettra
de dominer une situation détério-
rée certes, mais nullement com-
promise. Avec une balance com-
merciale active de plus de 50 mil-
liards de marks en 1982, une
monnaie saine, la meilleure du
SME, un taux d'inflation maîtrisé
voisin de 5%, l'Allemagne fédéra-
le est en état de lutter efficace-
ment contre le chômage qui, en
augmentation de 31 % en une an-
née, touche plus de 2,5 millions
de personnes.

La reprise des investissements
semble être l'objectif principal du
gouvernement qui compte sur
des effets positifs rapides qui de-
vraient se manifester au cours de
ces prochaines semaines et
amorcer un redressement de ten-
dance avant l'été.

En faisant abstraction des exa-
gérations électorales d'une cam-
pagne axée avant tout sur les
problèmes économiques, on
peut raisonnablement espérer
que du côté de nos voisins du
Nord viendra une force propre à
améliorer l'état économique du
monde libre auquel «volens no-
lens» nous sommes étroitement
liés pour le meilleur et pour le
pire.

Philippe VOISIER

L'économie
allemande
se redresse

La nappe a dépassé l'île de
Kharg. Elle dérive vers le sud au
rythme d'une dizaine de kilomè-
tres par jour et a atteint le péri-
mètre pétrolier iranien de Ferei-
doon , précise-t-on.

Selon le responsable de la pro-
tection de l'environnement à
Bahrain, la poursuite des hostili-
tés dans la guerre du Golfe est
sans doute la raison pour laquel-
le les deux puits n'ont pas été
obstrués pour arrêter le flot de
brut.

• UN RYTHME
IMPRESSIONNANT
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ACES : pas de quorum,
séance renvoyée...

0 LE Conseil intercommunal de
l'Association des communes in-
téressées à l'école secondaire
(ACES) devait siéger hier soir au
Mail pour la séance consacrée
aux comptes de 1982. Sur
52 membres convoqués, 14 per-
sonnes s'étaient fait excuser,
mais 24 seulement ont répondu
présent alors que le quorum re-
quis est de 27.

La séance n'a donc pas pu
avoir lieu et le président Jean
Dubois a annoncé qu'une nou-
velle assemblée serait convo-
quée par devoir le mardi 29
mars.

Cyclomotoriste renverse
et automobiliste recherché

0 DANS la nuit de mercredi à jeudi,
vers minuit trente, M. C.S., de Pe-
seux, circulait à cyclomoteur rue de
l'Ecluse en direction de Peseux. Peu
après le N°65 de la même rue, la
pédale gauche de son véhicule a été
heurtée par une «Golf» rouge dont le
conducteur a continué sa route sans
se soucier du cyclomotoriste qui est
tombé sur la chaussée. Superficielle-
ment blessé, ce dernier s'est rendu à
l'hôpital de la Providence. Après
avoir reçu des soins, M. CS. a pu
regagner son domicile.

Le conducteur de la «Golf» rouge
est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel
(tél. 24 24 24), ainsi que les témoins.

Excès de vitesse

• VERS 4 h 40, M. H.C., domicilié à
Corcelles, circulait au volant de sa
voiture rue des Saars en direction du
centre de la ville. A la hauteur de
l'immeuble No 44, à la suite d'une
vitesse excessive, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui escalada le trot-
toir sud, heurta un mur, avant de
traverser toute la chaussée en déra-
pant pour finir par s'encastrer contre
le mur bordant le nord de la rue des
Saars. Les dégâts sont'importants.

- Collision en chaîne

• AU volant de sa voiture, M"0 J. S.,
domiciliée au chef-lieu, montait hier
vers 1 2 h 10 l'avenue de la Gare. A la
hauteur de l'immeuble No 18, elle n'a
pas pu immobiliser son véhicule der-
rière celui piloté par . M. B. G., de
Neuchâtel, qui se trouvait à l'arrêt
dans une file de véhicules. A la suite
de ce choc, l'auto de M. G. fut à son
tour poussée contre l'arrière de la voi-
ture de M. B. R. de Lausanne.

Un des plus beaux
livres suisses

0 LA liste des plus beaux livres suis-
ses parus en 1 982 vient d'être rendue
publique. Y figure notamment le der-
nier des ouvrages écrit par M. Jean
Gabus, ancien directeur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel et pro-
fesseur honoraire de l'Université, inti-
tulé: «Sahara, bijoux et techniques».

«A la somme de difficultés que
constituent l'abondance de matières
et la diversité des documents, s'ajou-
te le défi de rendre vivante et at-
trayante la lecture de l'ouvrage», lit-
on dans les commentaires à propos
du livre de M. Gabus. Mais ce dernier
a le triomphe modeste, et il relève
que si son livre a connu un tel suc-
cès, c'est principalement à son gra-
phiste qu'il le doit, M. André Rosse-
let à Auvernier, qui a su mettre en
page avec un réel bonheur les docu-
ments qui lui étaient proposés.

TOUR
DE

L VILLE
Il V

« Videur » condamné par
le tribunal de Boudry

Pas de voies de fait mais l'autre a été blessé

Composé de M. François Delachaux, juge-suppléant, et de
M"e Nicole Aubee exerçant les fonctions de greffier , le tribunal
de police de Boudry a siégé hier à l'hôtel de ville et s'est
également déplacé en ville afin d'examiner les lieux d'un acci-
dent de la circulation.

Tout d'abord, il a repris une affaire sur laquelle il s'était
penché lors d'une précédente séance. Les faits remontent au 20
novembre 1982, vers 23 heures. C'était à la salle de spectacles
de Peseux, où se déroulait une manifestation musicale. Accom-
pagné d'un ami, F.M. a-t- i l  voulu pénétrer dans la salle sans
payer ou - comme il le prétend - a-t- i l  simplement voulu se
rendre compte s'il y avait encore de la place? Toujours est-il
que, prévenu par le caissier , P.F., engagé par les organisateurs
pour assurer le service d'ordre, intervint et qu'une altercation se
produisit entre les deux hommes !

Il ressort des témoignages entendus par le tribunal que F.M.
a j Droféré des injures à l'adresse de P.F. Excédé, ce dernier a
alors empoigné F.M. et l'a jeté dehors où, atterrissant lourde-
ment sur le trottoir, il s'est sérieusement blessé à un coude,
notamment.

«VIDER» CERTES MAIS VOILA...

Dans le cas particulier - estime le tribunal - , le «videur» a
outrepassé son rôle. Sa riposte a été disproportionnée à l'atta-
que purement verbale. Le certificat médical , produit par F.M.,
précise, d'une part, que ce dernier ne se trouvait pas sous
l'influence de l'alcool et atteste, d'autre part, que les blessures
constatées sont importantes.

Dès lors, le juge ne retient pas les voies de fait , mais les
lésions corporelles simples au sens de l'article 125 du CPS.

Certes, la négligence est admise; il n'a pas eu l'intention de
blesser , mais de faire quitter les lieux à celui qu'il considérait
comme un perturbateur.

Tenant compte de l'ensemble des circonstances, le tribunal a
infligé à P.F. une amende de 90 fr. à laquelle s'ajoutent 60 fr. de
frais. Quant à F.M., il a provoqué l'altercation par son compor-
tement. Le tribunal retient l'injure à son encontre et il le con-
damne finalement à 1 50 fr. d'amende, plus 90 fr. de frais.

AUTRES AFFAIRES

En lecture de jugement, le tribunal a acquitté le conducteur
d'une camionnette, L.R., au bénéfice du doute et mis les frais
de la cause à la charge de l'Etat. On reprochait au prévenu
d'avoir accroché et blessé un cyclomotoriste en le devançant,
alors que celui-ci s'apprêtait à dépasser lui-même un véhicule
en stationnement. N'ayant ressenti aucun choc , le chauffeur de
la fourgonnette avait poursuivi sa route.

Toutefois, il est apparu que le choc a dû être léger, et , au vu
du comportement correct de l'accusé dès que ce dernier a eu
connaissance de l'accident, le juge a écarté le délit de fuite. En
revanche, il n'a pu déterminer si L.R. avait manqué d'égards
envers le cyclomotoriste ou si ce dernier avait effectué un
malencontreux écart en voulant dépasser la voiture arrêtée sur
le droite de la chaussée.

Pour infraction à la LCR, A.B. a écopé d'une amende de
50 fr. à laquelle s'ajoutent 80 fr. de frais. Enfin, le tribunal
rendra à huitaine son jugement dans un accident de la circula-
tion mettant en cause J.-C. M. et A.S.

M.B.

En un anr le nombre des
chômeurs complets a presque

triplé dans le canton
L'Office cantonal du travail communique la situation du marché du

travail et l'état du chômage à la fin de février dernier:

Février 1983 Janvier 1983

Demandes d'emploi : 1836 1694
Places vacantes: 2 -
Placements: 148 112
Chômeurs complets : 1757 1613
Chômeurs partiels: 4232 4602

Il y a un an, et il s'agissait donc de l'état du chômage pour février
1982, on notait 664 chômeurs complets et 3.986 chômeurs partiels. Au-
trement dit, le taux du chômage complet a presque triplé en douze mois
alors que le chômage partiel a malheureusement lui aussi progressé. On
regrettera une fois de plus que l'Office cantonal du travail ne ventile pas
ses chiffres en fonction des secteurs d'activité touchés. En effet, com-
ment peut-on, par exemple, expliquer cette diminution du chômage
partiel en février dernier sinon, et la supposition n'est de toute façon que
partielle, par la réouverture de certains chantiers ? Il y a peut-être
d'autres raisons mais les chiffres, plutôt secs, ne les laissent pas apparaî-
tre.

Pour le concours de printemps
du 13 mars de la section de Neu-
châtel de la Société des pêcheurs à
la traîne, 20 pêcheurs s'élancèrent
par un temps idéal sur le lac. Seuls
3 chanceux rentrèrent avec une
prise chacun. Ce sont: 1. Adolphe
Baumgartner, 1 truite 870g; 2.
Médéric Stauff er, 1 truite 560 g; 3.
Jean-Carlo Zuretti, 1 truite
500 grammes.

Où sont passées
les truites ?

Le meilleur apprenti cuisinier
est... une cuisinière !

UN GRAND COUP DE... TOQUE.- Celui que donne Mm8 Strautmann à
Mmo Matthey . (Avipress - P. Treuthardt)

Six truites , 2 kg de lapin
et bonne chance !

Dans le cadre du prix René Straut-
mann et sous le thème «Truite et
lapin», six jeunes cuisiniers en fin
d'apprentissage ont mesuré hier à la
Cité universitaire leurs talents en ma-
tière de gastronomie.

Pour honorer la mémoire de René
Strautmann, docteur es gastronomie
et ancien chef de ses restaurants,
Coop-Neuchâtel organise chaque
année depuis 1 976 un concours des-
tiné à récompenser un ou plusieurs
apprentis cuisiniers de la région
ayant réalisé un plat original. Une
première sélection s'opère à la suite
d'un examen théorique. Sur 16 can-
didats en lice cette année, six ont été
retenus pour le... banquet final!

En regard notamment de la présen-
tation et de la saveur des mets, cinq
experts de l'art culinaire ont jugé les
petits plats confectionnés par ces
«Bocuse en herbe». Par ailleurs, une
spécialité apprêtée devait présenter
une similitude avec la recette théori-
que des candidats. Ceux-ci ont bien
entendu le temps de préparer leur

recette puisque le thème chois leur
est divulgué quelques semaines déjà
avant le jour du concours. Cette an-
née, les candidats devaient donc pro-
poser deux mets avec garniture pour
six personnes. Six truites de 200 g et
2 kg de lapin étaient à leur disposi-
tion.

Feuilleté de truite sauce tartare,
cuisses de lapin glacées pommes Wil-
liams, botillons de haricots: c 'est le
menu vainqueur composé par Claire-
Lise Matthey, de La Chaux-de-
fonds, la seule jeune fille en lice par-
mi les six candidats et qui remporte
donc le prix Strautmann et un prix en
espèces de 200 francs.

D.G.

Voici le classement: 1. Claire-Lise
Matthey, La Chaux-de-Fonds; 2.
Philippe Jaquet, Neuchâtel; 3. Mar-
tial Broillet, Serrières; 4. Claude Froi-
devaux , Neuchâtel; 5. Christian Cep-
pi, Saint-Biaise; 6. Paul Daniel Stei-
ner, Neuchâtel.

Buffet de la Gare : 20 h 1 5. Agrobiologie et
protection de la nature, conférence du
W.W.F .

Cabaret du Pommier: 20 h 30, récital de P -
A. Vallon.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel: lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

Galerie du Faubourg: Jean-Louis Béguin,
sous-verres.

Galerie Media: W. Loewensberg. peintures
et J. Neuhaus, sculptures. E. Gomringer .
poésies concrètes.

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. 2me semaine.
Studio: 15h , 21 h, The gumball rally.

16 ans. 23 h, Collège girls. 20 ans.
Bio : 1 8 h, 20 h 45. L'Africain. 7 ans. 2mL' se-

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

semaine. 1 7 h 45, 22 h 30, The rocky hor-
ror picture show. V.O. 18 ans.

Palace: 1 5 h, 20 h 30, Le lion du désert.
14 ans.

Arcades: 20 h 30, Shining. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre : Dazzelers - Rockabilly.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

Tél . 66 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. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d' appels

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi

dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand. Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Broisson. Linds-

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

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

rard Depardieu).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Kurt Seligmann, estampes el
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Christiane Wy ler
peintures.

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

(Burt Reynolds).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Hans Erni , li
thograp hies et gravures originales

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BMWgWttl C^KmB MMiMB

LOISIRS
P A N E S P O - N E U C H À T E L

samedi 19 mars 9 h-22 h
dimanche 20 mars 9 h-18 h

32
stands

Invité d'honneur :
PRO JURA
Animations diverses

Buvette ENTRÉE LIBRE

Café offert
à chaque visiteur
jusqu 'à 10 heures

109245-176

PATR ONAGE | W Ŝi

EE_P

HÔTEL DE LA COURONNE,
CRESSIER

ce soir, dès 19 heures

SOUPER TRIPES
À GOGO

16.- fr. par personne 107386.ne

TAPIS D'ORIENT
LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le Département de police

40 à 60 /O de rabais
sur tapis BAKTIAR - IRAN

Aujourd'hui ouvert de 14-16 h
Samedi ouvert de 10-12 h

ZARONIM SA
Soleil-Centre 16r étage
Entrée rue de Flandres 110010176

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX

Ce soir dès 20 heures
DERNIER 

DE LA SAISON
25 tours

Quines : Lapins - Choucroutes
Doubles-quines: Côtelettes - Vin

Cartons: JAMBONS -
SUPER CORBEILLES GARNIES

.1 Royale : votre âge
— moitié côtelettes
— moitié vin de Bourgogne

PRIX DE CONSOLATION
POUR LES PERDANTS DU TIRAGE AU SORT

Transport assuré après le match
Organisation : F. -C. Comète juniors 110203-176

Belle maculature
au bureau du journal

vers 14 h 45, une voiture conduite
par Mmo Marie-Thérèse Pattus, do-
miciliée à Saint-Aubin, empruntait
la IM 5 de Gorgier à Colombier. Au
lieu-dit «Treytel », sa voiture qui se
trouvait sur la voie dépassement,
s'est soudain déplacée sur la troi-
sième piste, autrement dit la voie
réservée aux véhicules circulant en
sens inverse. La voiture Pattus est
alors entrée en collision frontale
avec le véhicule conduit par M.
Jean-Biaise Held, domicilié à Co-
lombier , qui arrivait normalement
en sens inverse.

A la suite du choc, les deux voitu-
res terminèrent leur course contre
un mur au sud de la chaussêee.

Mmo Pattus et les deux occupants
de la voiture Held, soit le conduc-
teur et sa passagère, M"e Marianne
Gattiker, demeurant à Colombier,
ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance de la
police de Neuchâtel.

Mm0 Pattus souffre de diverses
plaies sur tout le corps et d'une for-
te commotion alors que M. Held et
sa passagère souffrent, eux, de
plaies multiples.

Durant un certains temps, le tra-
fic a dû être dévié entre Boudry et
Gorgier et une grue routière a dû
être utilisée pour dégager la chaus-
sée.

Assemblée de la société protectrice des animaux

Les humains, maigre leurs problèmes,
doivent penser à leurs compagnons à
quatre pattes qui les rapprochent de la
nature. La Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs (SPA) a
siégé hier soir à l'Eurotel sous la prési-
dence de M. Philippe Goumaz. L'ordre
du jour a été épuisé rondement grâce à
une série de «oui» aux divers rapports
qui reflétaient l'activité intense d'une so-
ciété de plus de 1900 membres.

SUR LES ROUTES

Résumons le rapport du président. En
1982, après de nombreux pourparlers, la
SPA a inauguré son refuge de Cotten-
dart, à Colombier. On doit cette réalisa-
tion aux efforts de Mme P. Bauer, l'an-
cienne présidente, de M.Jean Staehli,
vétérinaire cantonal, et des membres du
comité, notamment de M. et Mm0 Rolf
Aider, qui ont organisé une belle fête le
9 octobre. La présence à cette manifesta-
tion du conseiller d'Etat Jacques Béguin,
de représentants d'autorités communales
et de la police indique l' intérêt porté par
les pouvoirs publics à l'œuvre de la SPA.

Le refuge a été joliment aménagé, grâ-
ce au travail bénévole de la famille Ma-
riotti et de Mme Martine Grezet , agente.
M. Goumaz a tenu également à remercier
les donateurs et tous les membres qui
ont soutenu l' ouverture du refuge.

PORTES OUVERTES

La SPA souhaite maintenant que tou-
tes les sociétés sœurs du canton collabo-
rent plus étroitement, afin que le refuge
de Cottendart devienne cantonal et qu'il
jouisse de l'appui financier des autorités.
Des journées « portes ouvertes» sont pré-
vues les samedi 30 avril et 1 5 octobre.
Un cours canin sera dispensé en mai 'et
juin.

On souhaite que le refuge de Cotten-
dart devienne le lieu de rencontre de tous
les amis des animaux domestiques. Pour
aller de l'avant, il faudra récolter des
fonds et recruter de nouveaux membres,
pour soutenir le travail du comité et du
bureau.

Les agentes, Mmes Mariotti et Grezet,
sont toujours disponibles, sauf le diman-
che. MmB Grezet sillonne les routes pour
venir au secours de chiens et de chats en
difficulté, procéder à des enquêtes, ré-
soudre des problèmes sociaux , conseil-
ler, informer. Mmo Mariotti s'occupe du
refuge.

LE COMITE

Mme P. Bauer et M. Reymond se sont
retirés du comité en 1981 pour céder la
place à de nouvelles forces. Le président
a relevé leur travail dévoué durant de
longues années. Le bureau a été élargi.
Le comité actuel se présente comme
suit : M. Philippe Goumaz: président;
M"0 Barbara Ott : vice-présidente;
Mme Nadia Aider : secrétaire; Mme Edith
Tercier : secrétaire; MM. Jean Staehli ,
Rolf Aider, Mme Andrée Bauer-Matthey ;
M. Gérard Biétry; Mmcs Martine Grezet et
Ariette Mariotti: agentes; MM. Raymond
Mariotti , Jaime Pinto et André Stoud-
mann. Mme Pierrette Bauer a été nommée
présidente d'honneur. M. Jean Staehli l'a
chaleureusement remerciée au nom de
l'assemblée.

Au terme de la partie administrative,
Mmo Judith Weber a fait un intéressant
exposé sur l'expérimentation animale.
On y reviendra.

Cantonalisation du refuge de Cottendart ?

(JUKNAUA

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 23 h 10, M. C.C., domicilié à Hau-
terive, circulait au volant de sa voiture
sur l'autoroute de Saint-Biaise en di-
rection de La Neuveville. A la hauteur
de Cornaux, il a été surpris par la pré-
sence d'un... piéton, M. Roger Rouge-
mont, 60 ans, domicilié à La Neuvevil-
le et qui traversait la chaussée du nord
au sud. Malgré une manoeuvre déses-
pérée, le conducteur ne put éviter cet
obstacle.

Blessé, M. Rougemont a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

Piéton blessé sur...
l'autoroute !

La chancellerie d'Etat communique que,
lors de sa séance du 14 mars, le Conseil
d'Etat a nommé M"10 Micheline Baudin, à
Neuchâtel , aux fonctions de préposée à la
gérance des immeubles de l'Etat et ceci dès
le 1°' juillet 1983; M. Etienne Perrottet, à
Colombier, aux fonctions du chef de bureau
technique à la gérance des immeubles de
l'Etat , également à compter du 1e' juillet
prochain.

Nominations

PESEUX

(c) Samedi 19 mars, la fanfare «l'Echo
du Vignoble» donnera son concert annuel à
la salle des spectacles de Peseux. Le direc-
teur , M. Philippe Koch et ses musiciens ont
préparé avec soin un programme varié al-
lant des marches alertes au charleston en
passant par le «pasodoble». Signalons aus-
si les productions des élèves de l'école de
musique et celles des tambours dirigés
maintenant par M. Denis Barrât. La soirée
se poursuivra par un bal.

Concert de la fanfare

D'autres informations
régionales en page 26

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



M. von Wyss quitte la direction
Par une laconique information de

presse diffusée de Zurich, on a appris
hier soir l'importante nouvelle suivan-
te: «Le conseil d'administration de
Jacobs-Suchard SA communique que
M. Joerg von Wyss, directeur général ,
quittera l'entreprise le 31 mars 1983.
Ce départ intervient en plein accord
entre les deux parties et Jacobs-Su-
chard SA remercie M. von Wyss des
éminents services rendus». C'est
tout...

Ce départ, aussi brusque qu'inat-
tendu, est tombé comme une bombe
sur cet important groupe alimentaire,
profondément ancré ici, touchant le
personnel et en particulier les collabo-
rateurs directs de ce capitaine d'in-
dustrie, hautement apprécié pour ses
qualités d'organisateur et son sens
humain délicat.

C'est un virage brusque qui s'inscrit
dans la restructuration profonde
d'une entité industrielle mondiale qui

se veut monocéphale. La direction gé-
nérale de Serrières nous assure que
cette décision ne saurait affecter l'in-
frastructure neuchâteloise des activi-
tés de ce groupe.

PROMESSES

Après avoir été administrateur-dé-
légué des Fabriques de tabac réunies
SA, à Neuchâtel, et vice-président de
Philip Morris Europe, à Lausanne,
M. von Wyss était entré à la société
Interfood SA, à Lausanne, en 1977. Di-
recteur général jusqu'en 1982, il fut
aussi responsable de toutes les activi-
tés générales et opérationnelles du
holding de ce groupe, ainsi que prési-
dent du conseil d'administration de
Suchard-Tobler SA, Neuchâtel , depuis
1980. Il y a quelques mois, lors de la
fusion entre Interfood et Jacobs, il
avait été nommé directeur général du
secteur chocolat de la nouvelle socié-

té Jacobs Suchard SA. Interrogé à ce
sujet, M. Nello Celio, président du
conseil d'administration, se plaît à
louer la façon brillante dont M. von
Wyss a fait preuve pour conduire les
affaires de la société. Son départ n'a
aucun rapport avec la localisation des
activités du groupe, à Neuchâtel , Lau-
sanne, ou Zurich. Une restructuration
plus profonde et une fusion plus com-
plète devraient précéder la désigna-
tion du successeur de M. von Wyss.

Bien intégré à notre pays de Neu-
châtel , M. von Wyss est parvenu à ac-
corder une part de son temps à la cho-
se publique: conseiller général à Cor-
taillod depuis plusieurs périodes ad-
ministratives, il siège au Grand con-
seil où ses avis sont écoutés. Souhai-
tons qu'il puisse apporter encore
longtemps son rayonnement bénéfi-
que.

E.D.B.

Une page se tourne déjà
chez Jacobs-Suchard SA..

Brillantissimo !
Concert des gymnasiens au Temple du bas

C'est à chaque fois un événement,
ce concert des gymnasiens, un événe-
ment qui non seulement attire les fou-
les au Temple du bas, comme en té-
moignait la soirée de mercredi, mais
encore un événement significatif au
point de vue culturel.

Car, il faut l 'admettre, il se pourrait
bien que l 'Orchestre gymnase-univer-
sité n 'ait pas d'équivalent suisse, et
que la chorale soit une des plus per-
formantes qu 'on puisse entendre. Ce
qui veut dire que Neuchâtel forme une
série impressionnante de musiciens
qui, non contents d'apprécier la musi-
que, sauront en plus en saisir les mé-
canismes internes pour l 'avoir prati-
quée.

ET DANS QUELLES CONDITIONS !

Un enthousiasme délirant, une véri-
table joie de chanter et de jouer, mais
aussi une précision de la mise en pla-
ce, des rythmes et des entrées qui ont
conquis le public. On doit à Théo
Loosli, le chef d'orchestre, d'avoir for-
mé avec une scrupuleuse minutie l 'Or-
chestre gymnase-université, d'en avoir
fait un instrument brillant, souple, tou-
jours musical et qui sonne étonnam-
ment bien. Qu 'on se rappelle les trois
extraits des «Jeux d'enfants» de Bizet
qui furent rendus avec cette finesse
aérienne si difficile à obtenir. Qu 'on se
rappelle aussi la «Sinfonietta concer-
tante» de Jurriaan Andriessen, qui
permit aux élèves de prendre contact
avec les particularités de la musique
contemporaine et d'en dépasser l 'as-
pect purement technique.

Ici les quatre solistes furent remar-
quables par leur présence, leur assu-
rance et la beauté de leur son. Quatre
trompettistes (Pierre-Alain Monod,
Patrick Lehmann, Gérald Kott/sch,
Alain Batholet) de cette taille, ça pro -
met...

CONCERTS - Ce soir à La Chaux-de-Fonds après les deux de Neuchâtel.
(Avipress-P. Treuthardt)

Enfin, une palme toute particulière
ira à Alexandre Oguey, hautboïste
dont la sonorité chaleureuse, l 'aisance
technique et la musicalité expressive
firent la révélation de cette soirée.

ENTHOUSIASME ET FRAÎCHEUR

Puis vint le tour de la chorale. Dans
des extraits judicieusement choisis de
«Josué», un des innombrables orato-
rios de Haendel, cette masse dé jeunes
voix (trois cents choristes environ)
nous a littéralement emballés par son
enthousiasme, sa fraîcheur, et para-
doxalement par quelques sonorités
transparentes qu 'on n 'attendait pas
d'un effectif si considérable. Il faut sa-
voir que Georges - Henri Pantillon est
passé maître dans l 'art de doser les
plans sonores des chorales les plus
fournies. Il en tire de magnifiques ré-

sultats, impressionnants par leur puis-
sance et par la qualité de leur sonorité.

Et puis il y avait ces trois excellents
chanteurs solistes, Eva Erlich-Tanka-
nen, magnifique soprano, légère et sé-
duisante, Jean-Pierre Gerber, basse
noble et d'un tempérament puissant,
et enfin Richard Frewer, ténor, éton-
nant spécialiste de la musique du
XVIIIe, qui sait admirablement rendre
les délicates vocalises avec une musi-
calité peu commune.

Ce sont plusieurs minutes d'un va-
carme terrifiant qui saluèrent cette se-
conde partie, au point qu 'il fallut bis-
ser le chœur final. Un vacarme qui
témoignait heureusement de la joie et
de la reconnaissance d'un public com-
blé.

J.- Ph. B.

Un mort et 51 blessés en février
sur les routes du canton

Au cours du mots de février , 131
accidents de la route ont été dénom-
brés dans le canton causant la mort
d'une personne et faisant 51 blessés.

Seuls quatre de ces accidents se sont
soldés par des dégâts matériels infé-
rieurs à 500 fr. et sur 242 conducteurs
en cause, 140 personnes ont été dénon-
cées.

Comme on peut s'en douter , ce sont
les violations de priorité qui viennent
en tête des causes de ces accidents
avec 32 cas et on trouve ensuite : le fait
de ne pas avoir adapté sa vitesse à

1 état de la route et aux conditions de
la circulation (31), une distance insuffi-
sante entre les véhicules (11), l'ivresse
au volant ou au guidon , l'inattention
des conducteurs et le fait de ne pas
avoir respecté la signalisation (8 acci-
dents chaque fois), la marche arrière
et les conditions atmosphériques (8 cas
chaque fois), les dépassements témé-
raires et l'imprudence des enfants
(cinq accidents chaque fois), l'impru-
dence des piétons (4), les changements
de direction subits (3) et la circulation
à gauche (2).

Enfin , deux autres accidents ont été
provoqués l'un à la suite d'un excès de
vitesse, l'autre en raison de l'inexpé-
rience d'un conducteur.

Quatre conducteurs qui roulaient en
étant pris de boisson mais n'ont pas
causé d'accident ont été interceptés
par la police alors qu'un chauffard a
pris la fuite après un accident.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

La morille nouvelle est arrivée !

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, une morille (ou deux, ou trois)
l'annonce par la petite porte.

Comme l 'année passée. M. Gérald Arnaud, de Montmollin, a trouvé par un
soir pluvieux les premières morilles de la saison. Celles-ci n 'atteindront jamais la
taille adulte. Si elles avaient échappé à l 'œil perçant de M. Arnaud, ou de tout
autre promoneur, elles auraient pu aller jusqu 'à 250 grammes.

D'autant plus que cette année leur est propice : un hiver clément a provoqué
la fermenta tion du sol, et par conséquent, une très bonne cuvée.

Morilleurs. à vos paniers! Mais il faudra vous accrocher, M. Arnaud vous fait
la nique avec des cueillettes record: 800 g. en un soir, une corbeille en deux jours.
Qui dit mieux! (D.)

TGV : techniquement parfait.
mais pas forcément pour les voyageurs...

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
L'idée d'un train à grande vitesse, lancée en France dans les années septante,

s'est concrétisée le 21 septembre 1981 lors de l'inauguration de la première liaison
Paris - Lyon par une nouvelle voie partiellement construite. Le projet prévoyait de
relier les deux villes en 2 heures, ce qui devrait être le cas cet automne bien que
les accès aux gares terminales de Paris et de Lyon - La Part-Dieu soient loin d'être
achevés.

Pour un voyage d'une telle brièveté, il fallait concevoir des rames automotrices
rapides et économes et offrant un confort relatif , comparable à celui d'une cabine
d'avion. De même, la restauration devait rester dans les limites de ce que pouvait
offrir un simple bar, à l'image du bar «Corail» déjà introduit dans certains trains.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET... DE PLACE!

En ce qui concerne l'économie, les calculs révélèrent que la consommation par
siège ne serait que de 17 g. équivalent-charbon, contre 95 g. pour un siège
d'Airbus et 130 g. pour celui d'une voiture. Pour ce qui est du confort , les
ingénieurs durent accepter certains sacrifices. La forme carénée des motrices ne
permet pas l'installation, au-dessus des sièges, de porte-bagages de grande
dimension; quelques cases à bagages sont cependant réservées aux extrémités
des voitures, comme dans le matériel Corail, mais d'un moindre volume. De plus,
la nécessité d'accueillir un maximum de voyageurs dans chaque rame (386
actuellement) a obligé les constructeurs de serrer les sièges au maximum, ce qui
réduit au minimum l'espace réservé aux jambes du voyageur, inconfort surtout
ressenti en 2mo classe.

Ainsi, dans cette dernière classe, le pas entre les sièges dans le TGV est de
850 mm contre 874 dans la voiture Corail et l'espace entre le bord du siège et le
dossier précédent de 320 mm. contre 350 mm. Un grand désagrément provient
aussi du fait que la moitié des sièges tournent le dos à la direction de marche, sans
que la possibilité de réserver une place dans un sens ou un autre existe. Certains
sièges, en 2mo classe, sont de plus placés entre deux fenêtres, supprimant ainsi
toute visibilité.

L'espace réservé au bar est minime. Il ne comprend aucune place assise et n'est
éclairé que par des hublots qui renforcent la désagréable impression de claustro-
phobie.

Ces inconvénients et ce relatif inconfort peuvent être acceptables pour un trajet

de 2 heures, mais beaucoup moins pour un parcours de 5 h 30, comme c'est le cas
sur Marseille ou de près de 5 h. pour Lausanne ou Genève. Dès le moment où la
SNCF décida de prolonger les lignes TGV au-delà de la ligne nouvelle Paris -
Lyon, les inconvénients des rames conçues à l'origine pour de courtes distances
apparurent et il est certain que leur conception aurait été différente dans cette
nouvelle optique. De son côté, le service de restauration, qui pouvait se concevoir
pour un voyage de 2 heures, n'est plus du tout adapté à des voyages pouvant
durer 5 heures et qui coïncident souvent avec des heures de repas normales.

Toute une catégorie de voyageurs préfère certainement passer une ou deux
heures de plus dans un train, mais jouir d'un certain confort et de la possibilité de
s'installer dans une voiture-restaurant ou un «grill-express», où on peut s'asseoir
et couper ainsi le voyage. Hélas, tous les trains Corail qui assurent actuellement
la laision Paris - Berne et Paris - Lausanne disparaîtront dès l'introduction des
TGV en janvier 1984, comme ils se sont déjà effacés devant le TGV entre Paris et
Genève.

Des transbordements désagréables deviendront donc nécessaires non seule-
ment à Frasne, recréant une situation qu'on espérait définitivement enterrée, au
grand dam des Pontissaliens, des Neuchâtelois et des Bernois, mais encore à
Lausanne pour les voyageurs qui voudraient continuer leur parcours vers le Valais,
alors que le « Lutecia» et le «Cisalpin» les conduisaient confortablement à Milan
et le Jean-Jacques Rousseau jusqu'à Genève.

Y AURA-T-IL ASSEZ DE PLACE?

Un autre problème va se poser lors de l'introduction du TGV : celui de sa
capacité. En période normale, les deux rames assurant la correspondance à Frasne
suffiront amplement. Mais en période de pointe, les 386 places du TGV permet-
tront-elles d'acheminer tous les voyageurs et leurs encombrants bagages, surtout
en hiver, alors que les trains Corail peuvent accueillir jusqu'à 1500 personnes,
même en tenant compte des 4 TGV qui assureront le trafic sur Lausanne? On peut
se poser la question.

Et le transbordement des vacanciers à Frasne et à Lausanne ne va-t-il pas nuire
à la fréquentation des stations de l'Oberland et du Valais?

Jean-Pierre MARTI
Paris»

(Les intertitres sont de la rédaction.)

Pas de soiree-pyjama
au « Frisbee » : la décence
en aurait pris un coup...

Ce qui est interdit ici ne l'est pas
forcément ailleurs. Mais.parfois , il suf-
fit de faire quelques kilomètres pour
trouver son bonheur...

Un avis tardif publié dans notre der-
nière édition l'annonçait clairement: la
soirée «pyjamas » prévue pour jeudi
soir au cabaret dancing « Frisbee» était
annulée. Pourquoi ? L'annonce restait
muette...

Or on sait qu'une telle soirée , orga-
nisée il y a deux ans dans un autre
bar-dancing, avait connu un succès
retentissant. Bon d'accord , il s'agissait
du « Play Boy» et cet établissement
public est situé de l'autre côté de la
Thielle, sur le territoire de la commune
bernoise de-Chules (Gais en alle-
mand). Or, outre la frontière de la lan-
gue, on n'ignore pas que les législa-
tions neuchâteloise et bernoise n'ont
de commun que le nom, ou presque.

A Neuchâtel, le règlement de police
de la ville (du 8 mars 1 971 ) stipule, en
son article 43, que «toute mascarade
en public est interdite, excepté celles
qui sont l'objet d'une autorisation. Les
personnes masquées ou travesties
sont tenues d'observer la décence,
tant dans leur costume que dans leurs
propos et leur comportement. Les tra-
vestissements au moyen d'uniformes
d'ordonnance sont interdits».

- Effectivement, nous avons juge
qu'une telle soirée était de nature à
heurter la décence, dit-on à la direc-
tion de police de la ville.

NUANCES

Du côté de Thielle, on n'avait pas
tenu le même raisonnement. Il faut
dire que pour cette fameuse soirée, la
majorité des clients s'étaient présentés
au dancing déj à vêtus de la tenue adé-
quate. D'autres , moins nombreux, sont
allés enfiler leur pyjama aux toilettes
ou aux vestiaires. Mais il ne faut pas le
nier: quelques uns ont confondu
chambre à coucher et cabaret et ne se
sont pas gênés le moins du monde
pour procéder à leur déshabillage au
vu et su de tous !

Si certains y ont pris «leur pied»,
faut-il chercher dans ce manque de
retenue la raison pour laquelle plus
aucune soirée de ce genre n'a été
mise... sur pied?

- Non, ce n'est pas là le véritable
motif , explique-t-on à la direction du
dancing bernois. A deux reprises nous

aurions souhaite récidiver. La première
au mois de septembre dernier , la se-
conde le 1er mars. Mais, à chaque
fois, l'autorisation nous fut refusée. La
raison? Nous étions en dehors des da-
tes prévues pour le carnaval...

QUESTION DE DECENCE...

On avouera que cela ne fait guère
sérieux. Ainsi, la police bernoise ne
trouvait rien de choquant au principe
même de la soirée, au fait que des
gens se «rechangent» sur place. Mais,
selon elle, les sacro-saintes règles de
la morale étaient bafouées , lorsque les
clients déambulaient en pyjama sur la
voie publique. Il faut préciser à ce su-
jet que lorsque cette soirée eut lieu, il
ne faisait pas particulièrement chaud.
Et qu'on n'a pas vu un seul client
arriver en pyjama ou en chemise de
nuit. Tous avaient eu la sage précau-
tion d'endosser manteau ou pardes-
sus!

A Neuchâtel, manteau ou pas, on
n'a pas voulu entendre parler d'une
telle mascarade. Ce serait bien la pre-
mière fois... mais,concernant la libéra-
lisation des moeurs, les Bernois dont
on raille tellement la lenteur , seraient-
ils en avance sur nous?

Là n'est pas la question. Car il sem-
ble bien que c'est plus un problème de
temps que de place au classement des
refus qui ait motivé la décision des
autorités neuchâteloises. L'hiver va
prochainement mourir de sa belle
mort , et avec les journées printanières
qu'on a connu ces derniers temps...

- Nous n'avons pas voulu courir le
risque de voir des Neuchâtelois se
promener au chef-lieu en pyjama ou
en déshabillé vaporeux, complète le
directeur de police et président de la
ville, M. Claude Frey. Car, au contraire
de ce qui se passe à Thielle, à Neuchâ-
tel il n'y a pas de parking à proximité
du dancing. Les clients sont donc con-
traints de laisser leurs véhicules place
du Port ou aux Jeunes-Rives...

DEMANDE TARDIVE

Quand bien même cet élément n'a
pas pesé lourd dans la balance à l'heu-
re de la décision, il faut relever que la
demande d'autorisation pour cette soi-
rée était plutôt tardive. Le Conseil
communal l'a reçue vendredi en fin
d'après-midi, au dernier courrier. Il l'a

CRAINTES - On arrive en pyjama
et... (Arch.)

examinée lundi et a fait connaître im-
médiatement et par téléphone son re-
fus aux intéressés, refus qui a été con-
firmé par écrit.

Or les organisateurs de la soirée,
probablement sûrs de leur fait, avaient
déjà fait imprimer une série d'affiches
assez suggestives et passé des ordres
pour la publicité dans les médias.

Peut-on réellement leur en tenir ri-
gueur lorsqu'on sait que des soirées
du même genre n'ont pas soulevé la
moindre opposition à Fribourg et Re-
nens (VD) ? Quand on vous disait que
ce qui est interdit ici, ne l'est pas for-
cément ailleurs...

J.N.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



P r o f o n d é m e n t  t ouchée  par  les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Louis VUILLEMIN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1983. 110797.179

Madame  Gabr i e l l e  R e y m o n d ,
à Neuchâtel et ses enfants ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  E r i c
Travostino-Jeanneret et leurs enfants ,
à Gimel ;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Parisod-Jcanncrct et leurs enfants ,
à Pully;

Madame Claudine Jeanneret ct ses
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur André Jeanneret , à Pully;
Monsieur et Madame Jules Blank-

Jeanneret , à Marin , leurs enfants et
petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l f r e d
Jeanneret , à Corcelles, leurs enfants ct
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur cher ami , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur a ffection , dans sa
58mc année , après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 17 mars 1983.
(Ch. des Mulets 15).

L'incinération aura lieu samedi
19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la pension

«Le Clos Serrières » (CCP 20-4354)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107387-178

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

Madame

Violette STRAUBHAAR
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Bevaix et Bâle , mars 1983. 109868-179

Madame Esther Robert-Ochsner , 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-
Dessus;

Monsieur  et Madame Armand
Robert , au Joratel , leurs enfants et
petits-enfants , à Peseux;

Madame Amélie Robcrt-Schleppy, à
Brot-Dessus;

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

ainsi que les familles parentes ct
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

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

Perreux , le 15 mars 19S3.

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

Jacques I : 12

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

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur Roger Robert ,
Pâles 17 , 2016 Cortaillod.

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

l'Hôpital de Perreux (CCP 20-273)

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

Regarder l'heure qui finit , comme
une source qui tarit , et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Claudine Guyot , à Cressier;
Madame Claire Bregnard-Guyot , à

Cernier:
Monsieur Patrick Bregnard ;

Mademoiselle Lucette Guyot , à
Vaumarcus;

Madame Josette Guyot,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Samuel GUYOT
leur très cher papa , grand-papa , parent
et ami , qui s'est endormi paisiblement

j mardi , dans sa 90mc année.

La Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille:
12, avenue Léopold-Robert.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent penser à

Terre des Hommes,
CCP 23-230

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 109963.173

Catherine et Pierre
FATOUT- BÀHLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Melanie
17 mars 1983

Maternité Chemin du Signal 65
Landeyeux 2067 Chaumont

110009-177

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné
son Fils unique afin que quiconque croit en
lui ne périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3:16.

Monsieur Jean Kohli ;
Madame et Monsieur Hans Niederhauser , à La Praye/Li gnières , leurs enfants

ct petits-enfants:
Madame et Monsieur Vincent Contarino et leurs enfants , à Chézard ,
Monsieur et Madame Hans-Ruedi Niederhauser et leur fils , à La Praye;

Monsieur et Madame Traugott Kohli-Christen , à La Chaux-de-Fonds , leurs
enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Charles Kohli et leurs enfants. Les Pctites-Croscttcs ,
Mademoiselle Yvette Kohli , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur ct Madame Willy Kohli et leurs enfants , à La Corbatière ,
Madame et Monsieur Frédy Wolleb et leurs enfants , à Bâle ,
Madame et Monsieur Daniel Leuba et leurs enfants , au Locle,
Monsieur et Madame Paul Kohli , à La Cibourg ;

Madame Henri Kohli et ses enfants , aux Breuleux ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean KOHLI
née Ida SCHORI

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 81 mc année.

• 2054 Chézard , le 17 mars 1983.
V (Esserts 37). < «**

<k
L'incinération aura lieu à Neuchâtel y^samedi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 107388 ns

Roland et Jacqueline
HILTPOLD-REY ont la joie d'annoncer
la naissance de

Céline
le 16 mars 1983

Maternité du CHUV Champ-Soleil 12
Lausanne 1012 Lausanne

110772-177

Aude, Charlette et
Jean-Daniel FORCHEL ET-CHABLOZ
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Réjane
née le 15 mars 1983

Maternité
Pourtalès Grassilières 12
Neuchâtel 2016 Cortaillod

110142-177

Yann et ses parents
Christ/ne et Denis FA VALLI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Maude - Geneviève
15 mars 1983

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

104374-177

Si les 1675 adultes réformés recensés à
Cortaillod avaient participé à l'assemblée de
la paroisse, la place aurait manqué, mais
seuls 44 d'entre eux avaient répondu à la
convocation, ce qui est légèrement mieux
que l'année précédente. Après une médita-
tion et une prière du pasteur Jorge Mendez,
le procès-verbal de la dernière assemblée ,
établi par M. Eric Vaucher , a été approuvé.
Il en fut de même en ce qui concerne les
comptes présentés par Mmo May Déroche et
vérifiés par M. Worpe et Mme Bindith. Ces
comptes se soldent par un excédent de dé-
penses de 21.469 fr., mais il faut rappeler
qu'il n'y avait pas de vente de paroisse en

1982 et que les frais de réfection de la
Maison de paroisse ont été importants.
M™ Déroche, après dix ans de service, re-
met son mandat de trésorière et de conseil-
lère de paroisse. La caisse sera reprise par
Mmc Yvette Pochon. Un bougeoir en étain
est offert à Mme Déroche.

Le pasteur Mendes donne ensuite lecture
de son intéressant rapport. Il compare pour
commencer la situation de la paroisse à
l'oasis au milieu du désert. L'eau qui jaillit
est un signe de la présence de Dieu. Il
présente ensuite la paroisse sous l'angle de
la statistique. On recense 1020 foyers, 2152
paroissiens dont 477 enfants et 138 d'entre
eux suivent les leçons de religion à l'école.
Le culte de l'enfance n'en réunit qu'environ
45 et le culte de jeunesse une dizaine seule-
ment

PROBLÈMES DE TRÉSORERIE

Signe des temps : 27 adolescents, répartis
en deux groupes, font leur catéchuménat. Il
y a eu 19 baptêmes, 14 mariages et 13
services funèbres. Le rapport aborde aussi
les problèmes financiers : comment équili-
brer le budget lourdement déficitaire de
l'EREN ? Citations sont faites de différentes
idées et suggestions, émanant de person-
nes sensibilisées à ces problèmes. Le pas-
teur attire l'attention sur une série de pan-
neaux affichés, illustrant les 1001 activités
paroissiales et l'un d'eux expliquant ce que
recouvre «services et témoignages chré-
tiens».

Des remerciements sont adressés au pas-
teur J.-P. Barbier qui s'occupe principale-
ment des personnes âgées et qui prêche
une fois pas mois. Ce dernier , dont le temps
d'engagement est indéterminé, remercie à
son tour de l'accueil qui lui est réservé à
Cortaillod.

Dans les «divers », M. René Gaschen a
annoncé qu'une assemblée aurait lieu le 8

mai pour désigner le députe au synode et
son suppléant , ainsi qu'un(e) conseil-
légère) de paroisse, plus autres questions
administratives.

Etant donné qu'une rotation est établie
entre le pasteur local et ceux de Boudry
pour le culte dominical , et que cette rota-
tion est assez souvent perturbée, l'assem-
blée demande qu'on annonce d'avance
«qui prêche quand, à Cortaillod» avouant
par là que chacun à ses préférences... Mais
pourquoi pas? Des remerciements sont
adressés à M. André Petitpierre qui a dirigé
avec une rare compétence les travaux de
réfection de la Maison de paroisse. On an-
nonce aussi que Certains bancs d'église
sont en mauvais état , et qu'il y aura encore
une soupe de carême le 19 courant. Quant
au culte du 20, ce sont les catéchumènes
qui l'auront préparé. En fin de soirée, un
petit jeu basé sur un montage audio-visuel
a été proposé par le pasteur et a été suivi
d'une collation.

F. P.

A la paroisse réformée de Cortaillod

Des lointains accessibles
Kuoni lance son offensive d'été

S'inscrivant en faux contre la morosité
ambiante, qu'elle soit conjoncturelle ou
climatique, Kuoni prend le taureau par
les cornes: les gens ont moins d'argent à
consacrer à leurs vacances, soit, mais ils
partent quand même. On va donc leur
proposer une formule en accord avec le
contexte économique actuel, et qui leur

ouvre cependant de larges horizons.
«Helvetic Tours» lance son offensive été
1983. Il ne s'agit pas, comme son nom
pourrait l'indiquer , d'aller garder les va-
ches dans l'Emmental. Cela consiste plu-
tôt à se balader à dos de chameau sur les
pistes de la Tunisie, ou en jeep à travers
ie Kenya. On peut aussi, en poussant un
peu plus loin, pêcher des perles dans les
eaux du Sri-Lanka ou rêvasser sous les
cocotiers des Maldives. Propositions ha-
bituelles à toutes les agences de voyage?
Pas tout à fait. Les destinations propo-
sées sont des zones touristiques populai-
res, et les hôtels mis à disposition sont en
général des «deux étoiles», ce qui per-
met à Kuoni de calculer ses prix au plus
juste.

LES CHEMINS DE L'AVENTURE

Pour les amoureux de la grande aven-
ture, Kuoni lance son programme « Expé-
ditions». Qu'on en juge: deux semaines
à travers le Hoggar en « Land Rover» ! Le
rallye Paris-Dakar peut toujours venir
s'aligner. Les âmes plus romantiques se-
ront séduites par le silence des dunes du
Sahara qu'ils parcourront à dos de cha-
meau... Quant aux amateurs d'insolite, la
traversée du Vatnajôkull leur plaira sans
doute: le plus grand glacier d'Europe, en
Islande, couvrant une superficie de plus
de 8.400 kilomètres carrés.

A côté de ces nouvelles prestations,
Kuoni maintient , bien sûr, ses proposi-
tions habituelles.

Cette politique, misant sur des prix
économiques d'une part, et le goût du
risque - très mesuré - d'autre part , se
révèle payante: Kuoni est une entreprise
florissante. Ouverture de nouveaux bu-
reaux aux Etats-Unis et en Australie, bé-
néfice net de 3,2 millions de francs et
chiffre d'affaires de un milliard 32 mil-
lions de francs pour 1982, qui dira, après
cela , que les Suisses n'aiment rien autant
que leur doux foyer?-

C -L D

WERNER GIGER ET
LE SAINT-HONORÉ

RÉCOMPENSÉS
Après avoir tenu 23 ans le restaurant Saint-Honore a Neuchâtel et remis
le flambeau à son successeur , M. Werner Giger a reçu, dans l'établisse-
ment qu'il dirigeait, des mains des représentants de Sibra SA,
une channe en récompense d'une aussi longue fidélité à la BIÈRE
CARDINAL

Remise de la channe au sein même du restaurant Saint-Honore. De
gauche à droite, nous reconnaissons MM. Bernard Bourgknecht,
promoteur des ventes de Sibra, Marius Zbinden, directeur régional des
ventes de Sibra, J.-P. Scacchi, représentant Cardinal dans notre région,
Francis Tochet , nouveau tenancier, Mmo et M. Werner Giger, Jean
Koller, restaurateur à Neuchâtel et M"° Giger.

(Photo Uniphot-Gloor, Neuchâtel) uom-iso

Naissances. — 13. Scrgi , Katia , fille dc Vito-
Maria, Neuchâtel , et d'Eveline-Olga , née Favre.
14. Lorimier , Christop he, fils dc Patrice-André ,
Cernier , et de Corinne-Nelly. née Arnould. 15.
Favalli , Maude-Geneviéve, fille de Denis-Louis,
les Hauts-Geneveys, et de Christine Marie-Fran-
çoise, née Mourand; Forchelet , Réjane , fille dc
Jean-Daniel , Cortaillod , et de Charlette-Marthe-
Mathilde , née Chabloz.

Mariage célébré. — 17. Gunther . Daniel-Hen-
ri , Auvernier , et Garrush , Asmahan , Woking
(Angleterre).

Etat civil de Neuchâtel

VIGNOBLE

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de la
FIDAM, Fiduciaire des arts et métiers
S.A. ont le regret d'annoncer le décès dc

Monsieur

Ernest BACHMANN
père de leur dévoué collaborateur et
collègue , Monsieur  P i e r r e - A l a i n
Bachmann.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 104377.i?a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Cécile Duvancl-Pottcr, à Sauges, ses enfants ct petits-enfants :
Monsieur et Madame Andréa Gartmann-Duvanel , Barbara et Katherin , à

Fùllinsdorf:
Monsieur Joseph Duvanel , Adelheid ct François , à Bâle et Lausanne;
Madame Madeleine Duvanel-Arm, à Neuchâtel . ses enfants et petits-enfants ;
Madame Suzanne Margot-Duvanel , à Sauges, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Isabelle Perrct-Duvancl , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DUVANEL
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 15™ année.

2024 Sauges , le 16 mars 1983.

Même quand je marcherai par la vallée de
l'ombre de la mort , je ne craindr ai aucun mal ,
car tu es avec moi : ta houl ette ct ton bâton ,
ce sont eux qui me consolent.

Ps. 23:4.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin , samedi 19 mars.

Culte au temple , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital dc la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 110011 17a

IN MEMORIAM

William NIKLAUS
1982 - 18 mars - 1983

Voici déjà une année que tu nous as
quittés bien cher époux ct papa. Ton
souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Cortaillod , le 18 mars 1U83. nossi na

Dimanche , 20mars à ' 17h30 , l' excellent
pianiste Stéphane Reymond donnera un réci-
tal à la salle de musique des Fausses-Brayes 1.
Après le Conservatoire de Vevey puis la clas-
se professionnelle de Denise Bidal à Lausan-
ne , Stéphane Reymond a obtenu le diplôme
du Royal Collège et de la Royal Academy of
Music de Londres. U a poursuivi sa forma-
tion avec Valdo Perlemuter et Nikita Maga-
loff. Ses nombreux titres musicaux et les dif-
férentes distinctions reçues lors de Concours
internationaux prouvent la belle maîtrise de
ce jeune et talentueux pianiste.

Il présentera des œuvres d'Alessandro , Bee-
thoven , Brahms et Chopin.

Récital de piano
au Lyceum Club

2e PILIER: |j|î
CAISSE CANTOHUE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Situation générale:
Une haute pression s'étend des Açores

à l'Europe occidentale. Le courant per-
turbé atlanti que circule sur les îles britan-
niques et la Scandinavie , ne louchant le
nord des Alpes que marginalement.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: la couche de

stratus , dont la limite sup érieure s'abaisse
vers 1500 m , se dissi pe en grande partie en
fin de matinée. Au-dessus, le temps reste-
ra assez ensoleillé avec des passages nua-
geux. Température en plaine voisine de 3
à ôdegrés la nuit , de 13 l'après-midi. Li-
mite de zéro degré vers 2500m.

Suisse alémani que: nébulosité variable
ou forte. Quelques préci pitations possi-
bles.

Sud des Al pes et Engadinc : le plus sou-
vent ensoleillé avec des passages nuageux.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : Au nord : seulement en partie
ensoleillé avec une nébulosité changeante ,
quel ques pluies possibles. Au sud: en gé-
néral ensoleilé.

Observatoire de Neuchâtel : 17mars
1983. Température : moyenne: 7.8; min.:
6.8; max. : 9,6. Baromètre : moyenne:
725,3. Vent dominant : direction : nord-
est; force : faible. Etat du ciel: couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 7 mars
1983

429,37

f " ""» V- -V-1 ^Kj|
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Communiqués

C'est par une exceptionnelle exposition
d'orchidées, qui se déroulera du 21 au 26mars
1983 dans le hall , que sera couronné le 2mc

anniversaire de Marin-Centre. Une centaine
de variétés de ces fleurs , recherchées pour leur
grande beauté et dont un bon nombre pro-
viennent de la collection du fournisseur ,
pourront y être admirées.

Un grand concours aura également lieu.
En outre, le vendredi 25mars , la maison Mi-
grol organisera un super-prix qui sera récom-
pensé par deux montées en ballon.

Exposition-vente
d'orchidées

à Marin-Centre

COLOMBIER

(c) Ces manifestations organisées ont
pour but - côté financier - de réaliser un
bénéfice qui sera intégralement destiné à
l'amortissement de la dette contractée à
l'occasion de la rénovation de la cure. Ce
sera aussi l'occasion de rencontres sym-
pathiques et de découvertes originales
ou insolites dans une ambiance déten-
due.

Aujourd'hui et demain, la population
de la région pourra assister à la Grande
salle, au spectacle de «La Colombière »,
«La Soupière», de R. Lamoureux. Le
vendredi soir, en deuxième partie du pro-
gramme, un concert de jazz sera donné
par les «New Orlean's Shock hot Stom-
pers». On trouvera toutes sortes d'arti-
cles à la boutique «La curieuse». Durant
les deux journées, il y aura possibilité de
se restaurer , et des repas seront préparés
à midi et le soir pour la journée du same-
di.

Journées paroissiales

KA—-.

Deuil

Georges MARTIN
. dit «Misette»

camarades amis de la Mobilisation
39-45, du football , de la chanson , de la
lutte , la boxe, la gym, du patinage , du
hockey, du ski; de la nature , amis des
betes et contemporains 1909, vous êtes
cordialement invités au culte , dimanche
20 mars , à 10 heures à l'église dc
Cornaux , pour écouter la parole de
Dieu et chanter tous ensemble une
dernière fois pour notre ami Georges,
pour qui vous étiez toute sa raison de
vivre. 110770.17 a
¦u«mjmii.mmluj«m l̂guui!J UlMî M«l^̂ MM

La famille de
Madame

Louise BOURQUARD
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur présence ,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
dc condoléances. Elle les prie dc trouver
ici l' expression dc sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1983. 110617.179
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Conformément aux arti-
cles de la loi fédérale sur
la formation profession-
nelle, l'Association Suisse
pour l'Approvisionnement
et l'Achat organise un

Examen
professionnel
supérieur
pour l'obtention du diplôme
fédéral d'acheteur

«r
Date de l'examen préliminaire: Conditions d'admission:
écrit 18 mai 1983 certificat de capacité de fin
oral 29 juin 1983 d'apprentissage ou diplôme d'une

école de commerce reconnue
Lieu de I examen : „„, roff ice Fédèra| ou d'examen
Berne de maitrise ou certificat de ma-
Finance d'examen: * _ "> K" Ĵ*5'' "s*f!J!,di-
Fr 250 - ciaire vierge, 4 ans de pratique

H 

Délai d'inscription:
28 mars 1983

Formule d'inscription et renseigne-
ments:
ASAA
Association Suisse pour
l'Approvisionnement et l'Achat
Secrétariat
Case postale 87
5001 Aara u
Téléphone 064/24 7131

IM 109483110

Trizec Corporation Ltd.
Incorporated in Canada

| Trizec Corporation Ltd., Calgary, Canada est l'une des plus importantes sociétées publi-
ques d'investissements immobiliers en Amérique du Nord. Avec un. actif de plus de 2.8

j milliards de dollars, elle se consacre presque entièrement à l'aménagement, à la posses-
ji sion et à l'administration de propriétés à revenus de premier ordre. Son actif est constitué

à 88% environ d'immeubles de bureaux et de centres commerciaux répartis dans toute
l'Amérique du Nord. 60% de ces actifs sont localisés aux USA et le reste au Canada.
Trizec a été constituée en 1960 afin de mener à bien le projet de la Place Ville Marie à
Montréal. L'acquisition et l'aménagement de propriété durant les années 1960 ont permis à

i j la Société de croître à un rythme régulier. L'achat de Cummings Properties Limited en 1970
] et de Great West International Equities Ltd. en 1971 a permis à Trizec de jeter les bases du

vaste réseau de propriétés dont elle dispose aujourd'hui dans tout le Canada.
C'est en 1970 que Trizec a fait ses débuts aux Etats-Unis d'Amérique en se portant acqué-
reur de différents immeubles de bureaux, notamment dans la région de Los Angeles. En
novembre 1980, Trizec a acquis la totalité des actions d'Ernest W. Hahn, Inc., qui détient
principalement des participations dans 38 centres commerciaux situés pour la plupart dans
la région orientale des Etats-Unis d'Amérique. j

CI 7 0/ Emprunt 1983-91 de
D/4 /O fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement
d'engagements à court et moyen terme de la société et de ses affi-
liées.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.

I Coupons: Coupons annuels au 18 avril.
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Pour des raisons fiscales seulement à partir de 1984 avec primes dé-

gressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 18 avril 1991.

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

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 24 mars 1983, à midi.
Numéro de valeur: 673.859

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

| BANK HOFMANN AG BANK CANTRADE AG SCHWEIZ. DEPOSITEN- UND KREDITBANK

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CITICORP BANK (SWITZERLAND) CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) SA

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) CIBC FINANZ AG
HOTTINGER & CIE SODITIC SA

l S. G. WARBURG AG JJ
\ 
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I Meubles d'occasion I
I à vendre i
j : l Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois M
r I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, j  I
f. ;.ï etc. .';. . .]
; J Prix très bas - Paiement comptant. A |

A\ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
Bfl (près Gare CFF Boudry). H

-I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j ||
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H
PM Automobilistes ! YA\
\,y\ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Y M Grande place de parc. IOMM.IIO I '¦ '}

J

Des lapins coquets.
[Et beaucoup d'autres.)

mercure f i  ,
Le plus srand nid ;

là* de Pâques de Suisse. |
o

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

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 Ç>1
met à votre
disposition

C une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

9 un matériel
moderne

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

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

§§§

^PHHTMI .¦ liipyyffljffflffijfifjyff sfek

A vendre

2 garages
préfabriqués béton
armé y compris fond.
Prix intéressant.
Pour visiter: tél.
(038) 42 24 69/73.

106687-110

_Hy& Des lapins amusants'
HIF H ^

Et DeaucouP d'autres.)

¦> _ÉéJE||Ë mercure i i  =
llj l̂J$f? Le P|us Srand nid "

*̂iiS_ ... de Pâques de Suisse. §
¦. _* |.-| o

Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

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

103016-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037)
6417 89. 103694 110

Restaurant &t\
La Prairie- ™
Bavaria

Tél. 25 57 57
Filets de perche
et de bondelle

de notre lac
Ouvert le
dimanche

104342-110

109739-110

,/*̂ _J ĵ é È^t  Concert 6-NEUCHATEL

 ̂^̂  Chemises
Pulls T-Shirts

Blousons

CQflOfF PP*2
The International Merfs Line 10M17.110 LMvUbTt

GRÈCE
Golf de Corinthe
Bungalow et villa.
Gratuits : surfing,
naviguer.
Tél. (031) 53 88 05.

109956-110

_*£fc*'
pt»"*01*5

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

A vendre

canapé
Louis-Philippe
en noyer entièrement
refait , tissu velours grenat.
Tél. (037) 66 14 52.

109713-110

I*., Des lapins classiques.
w\\(Et beaucoup d'autres.)

ÊÈÊm * mercure EU B
itiËÊvf'J. ffi Le plus grand nid -iàS^̂ ^%a^o de 

Pâques 
de 

Suisse
. |
oo

LES CONCEPTS ^IH
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

lk Des lapins cocasses.
Ea (Et beaucoup d'autres.)

wel[ mercure Ëi e
WÉmm Le plus 3rand nid =¦¦¦¦«¦fSgSiS* de Pâques de Suisse. §

Pilotage
d'un hélicoptère !
A votre portée

Pilotez un hélicoptère en double
commande pour le prix de 300.— la
1/2 heure, ceci sans formalité, sur un
Bell 47 G 2
et si cela vous plaît , faites votre
licence hélicoptère (privé ou prof.).
Renseignements :
Auprès de l'instructeur
(021 ) 35 50 39, (le soir)
A l'Aéroclub Genève
(022) 98 65 08, la journée.

109957110

votre journalnu
toujours avec vous

"""' VOYAGE DE 
K™"

PAQUES?
Fini les problèmes de voiture.

Louez simplement une
petite merveille chez Avis.

o Por ex..- Fiat Panda
A Fr. 22.- par jour
§ (Fr.-.25 le kilomètre)

Neuchâtel 038-25 02 72

j jW^^^^J Décidés à faire

S \LM I *r ' ™ mille fois plus.

//. Des lapins zélés.
fil (Et beaucoup d'autres.)
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MmQ A.-M. Kramer
rue Haute 2
COLOMBIER 101407-110
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(France)

003381 43 00 06
MENUS à 15.40,18.20,22.40 fr.s.

ef carte
Menu de printemps à 19.60 fr.s.

Salade de pissenlit au lard
1 dz. de grenouilles

Fraise melba nooee-no

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais jo indre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

i_

maubkMQ_ _tiS^Bôle/NE C'est moins cher !<£m)\
(près Gare CFF Boudry) ,< _̂fi_ ŵs_ rJl W/ ^m

Le grand discount du meuble... i

k* B

INOUÏ!.. * I
Chambre à coucher en pin M
véritable , comme photo, soit : _nHUJ>_ mimim waw l>LY
armoire 3 portes avec miroir. m\W^Bm̂ j ^e  mi  ̂ *?¦
lit à 2 places (sans literie). IKMMCT JLW **^h — |*|
2 chevets , 1 coiffeuse avec miroir. ^ ĵ r̂ Mf _________ .]B_____k ^ Ri
Prix super-discount Meublorama JLW 0 mSr& f j

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
2 Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément Es
i Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires YA
§ Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. k|
Automobilistes: dès le centre de Bôle, I PlfronH n<».-L'n#i i
suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing 

^

ImtybltefûmûJl
B_k.—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-̂ ^HP̂

j r  Des lapins
£A$ ': qui donnent la patte.

j Ji.t/ (Et beaucoup d'acres.)
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M m Département
I des Travaux publics

! Service des ponts
._ [JJ et chaussées

Avis de route barrée
Les travaux d'élargissement de la route can-
tonale n° 5 pour la création d'une piste de
présélection au carrefour de Tivoli, à Saint-
Aubin, nécessitent l'interdiction de circuler à
tous véhicules entre le carrefour de Tivoli et
l'extrémité nord du passage supérieur CFF,
dès le 22 mars 1983 et jusqu'à la fin des
travaux , soit environ quatre mois.
La circulation dans le sens est-ouest, sur la
RC 5, sera déviée sur la piste centrale, présé-
lection d'accès au chemin des Pêcheurs. Cet
accès «tourner à gauche» sera interdit.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet effet.
Nous les remercions, par avance, de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
109916-120

î À VENDRE À GORGIER
S quartier résidentiel « Belvédère», mer-
Kj veilleuse situation dominante ensoleil-
la, lée et calme, vue panoramique impre-
5J nable sur le lac et les Alpes

| TERRAIN DE 2030 m2
si] aménagé permettant la construction
>.-.] d'une villa ou villa mitoyenne, sans
I servitude d'entrepreneurs ou architer.-.
B

^ 
JeS. 109244-122

^L2l Ĵ*â  ̂SWjSS JIgANGER_|

"Tél. 038 42 30 61

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. .OSBTS-IM

A louer à Peseux

50 m2
rez-de-chaussée.
Conviendrait pour salon de
coiffure - bureaux - artisan.
Tél. 33 41 41, de 9 h à 19 h,
31 90 50, le soir. 110001.12e

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

___§«___

Beau studio
centre ville.

Tél. 25 16 37.
106999-126

A LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

IMMEUBLE
COMMERCIAL

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

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ *
A louer pour lé 1°'juillet 1983 en gérance libre à la sortie/ I
entrée autoroute à Chexbres grande Ë!J

STATION-SERVICE double I
entièrement équipée en self-service avec j||
bar à café, kiosque, jeux, lavage, autoshop E
appartement moderne de 4 pièces sur place. Kl
Conviendrait à jeune couple dynamique ayant de l'expé- I
rience dans le commerce. Patente de bar à café nécessaire. S
Bonne rentabilité prouvée. M
Capital de garantie minimum Fr. 50.000.—. Sa

Prière d'écrire tout de suite avec références à i
AVIA-Distribution S.A., case postale 115, Il
1605 CHEXBRES. ¦¦¦- ¦- ¦¦ ¦ M

Bureau
en ville

dans immeuble
avec ascenseur.
Tél. 25 16 37.

106998-126

Appartement
414 pces en ville.
Tél. 25 16 37.

106997-126

L'Auberson
appartement de

4 pièces
à louer dans ferme.
Chauffage central,
garage, remise,
jardin, Fr. 800.—
+ charges.
Tél. (024) 59 11 57.

109947-126

A louer à Cortaillod pour le 24 juin 1983,

appartement
en terrasse

dans villa luxueuse, 6 pièces, dont un
grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau. Ascenseur. Pourrait convenir à
une famille avec invalide. Situation ex-
ceptionnelle, vue, ensoleillement , tran-
quillité, quartier résidentiel. Loyer men-
suel: Fr. 1500.— plus charges.
Tél. (038) 42 21 33. 110537 12e

Aj gm % WîmmTmfR7RHtmW& ttk

m à Neuchâtel H
m libre tout de suite II

1 STUDIO i
M Fr. 350.— + charges. 109726-126 H

À LOUER À SAINT-AUBIN
pour le 1er avril 1983 ou date
à convenir un

appartement
en attîque

de 7 pièces plus terrasse
avec cuisine agencée, lingerie-
séchoir, salle de bains, 2 W.-C- j*j
douches, 1 W. -C. séparé ,
1 cheminée-barbecue, galetas
et cave et 1 garage double.
Pour renseignements et visites
s'adresser à:
BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Agence de Saint-Aubin -
Tél. (038) 55 11 10. 10.91_ .1__

A louer à Neuchâtel
quartier Vignolants,
pour le 1°' mai 1983

ATTIQUE
5 pièces
cuisine complètement agencée ,
2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1410.—
+ charges.
Pour visiter :
Tél. (038) 24 52 34. 109683 12s

g
^ A Boudry pour le 1.7.83 ou date à convenir, ̂ Hwtt' au centre du village B

i MAGASIN I
Pîjj avec vitrine. B
^L^ 

Surface de 55 m2. 109884-126 ^H

A louer au Landeron

appartement 4% pièces
disponible tout de suite

appartement V/ 2 pièce
S'adresser au: Bureau technique
Michel Humbert
2014 Bôle
Tél. (038) 42 54 79. 10.345126

A louer rue des Parcs, Neuchâtel
dans immeuble entièrement rénové
immédiatement ou date à convenir

magnifiques
3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel:
dès Fr. 770.— + charges.
S'adresser à la Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 110052.126

A louer
au centre de la ville de Neuchâtel

1 appartement
3 pièces
1 appartement
4 pièces

confortables, cuisines modernes,
chauffage central, machine à laver.
Esco mode masculine, 12, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. (038) 25 56 44. 109926.126

A louer ou à vendre
aux Hauts-Geneveys

magnifique
appartement 4 pièces

tout confort, cheminée de salon,
garage individuel, piscine en copro-
priété.

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

110050-126

A louer à Boudry dans immeuble en
construction, pour juin ou date à
convenir, magnifiques apparte-
ments très bien situés

4y2 pièces
' dès Fr. 1010.— + charges

5% pièces
dès Fr. 1210.— + charges

2% pièces
dès Fr. 800.— + charges
Certains appartements sont équipés
d'une cheminée.

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

110051-126

_iï9_Xtl BULLETIN
IRàml D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

P̂ BfTW^H Service
m rVA lk  ̂ des abonnements f
|| Mm I 2001 NEUCHÂTEL I

î HB j Ê  J I I I ' J ±Y\A*̂ m\ ¦)

% A VENDRE A CHAMPÉRY 4
.; Directement du constructeur

| BEAU CHALET NEUF
en madriers. Séjour + cheminée, cuisine £pui-

5 pée, W.-C, réduit , Terrasse - 3 chambres à
t coucher, bains, balcon, parking.

Terrain: environ 700 m2 .
\l Prix: dès Fr . 210.000.—. k

Financement à disposition. ,

t* Renseignements et visites :
ï tél. (025) 81 32 54. 101950-122

À VENDREÀ BOUDEVILLIERS :

1 appartement de
4% pièces

salle de séjour rustique avec chemi-
née de salon. Surface 97 m2. Dé-
pendances 73 m2 comprenant cave,
garage et galetas. Fonds propres
nécessaires: Fr. 30.000.—,

Adresser offres écrites à
GN 578 au bureau du journal.

109618-122

_g3jlTË
WnHB SV SA

CONSTRUCTION DE VILLAS
2013 COLOMBIER
(1411 Villars-Burquin)

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

- Exécution durable et soignée
- Isolation thermique élevée (K=0,3)
- Rapidité d'exécution (3 mois)
- Forfait sur mesure
- Nombreuses rélérences

DOCUMENTATION:
Nom, prénom ï
Rue 
NP Localité 

109225-122

(ŒTM KAIFI SA^
III à^B Rue du Château 2 1 1
1 g 3̂  3 2034 Peseux |
S DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
g ET COURTIER EN IMMEUBLES f\

I (038) 31 55 15(16) J
^^̂  

AGENCE MOBILIÈRE J

JS I IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K_

' vous propose dans le haut
de Saint-Bia ise, dans
zone résidentielle, calme,
avec vue sur le lac

VILLA
de 6 pièces

cave, carnotzet , réduit,
2 garages, etc. Construc- \
tion soignée de 1967 ré-
gulièrement entretenue.
Plaisant jardin avec per-
gola et barbecue.
Libre fin avril.

V

Fr. 775.000.—. 109752-12 2

/

IffSEM PROCOM
WSS NEUCHÂTEL SA
_*¦_¦¦ . , 

il
A vendre j
Les Hauts-Geneveys ]
«Cité Bois-Soleil»

4 pièces 91 m2
appartement rénové au goût J
du preneur.
Fr. 150.000.—
(financement 10, rang 75%). {

109247-122 I

Moulins 51, Neuchâtel j
(!-y,¦¦¦¦": Tél. 038/24 27 77 "-¦v£_JJ

OFFRE SENSATIONNELLE! ~k
A vendre au Val-de-Ruz îlïa

superbes appartements de 6 pièces, j^*|
agencement complet, tout confort , gtd»
ascenseur , avec garage plus 1 place Ka
de parc, dans petit immeuble résiden- LéI
tiel de 4 appartements. j fïJ
Pour renseignements et visites: ES
Groupe C.M.R. à S.r.l., 2053 Cer- |pa
nier, tél. (038) 53 19 04. io?883- i22 k3M

Si A Peseux , situation exceptionnelle sur les hauts du village, Bffi
nS vue panoramique imprenable sur le littoral, le lac et les Alpes, tfcj
gr dans un cadre ensoleillé. ga

I UN APPARTEMENT DE 5 PIÈCES 1
S|S cuisine agencée , salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 ufjy
£9 chambres à coucher selon la variation , grand balcon, garage, RiS
ÉaS cave, galetas, place de parc extérieure. !&_|

1 NÉCESSAIRE l I
1 POUR TRAITER Fr. 60.000. - il

fcsl Particulier cherche à acheter dans la région
RyB de Neuchâtel. Colombier

H terrain à bâtir
Ba pour villa, sans servitude d'entrepreneur ou

jjg|lj d'architecte.
V| Adresser offres écrites à MY 608 au
^B bureau du journal. 110604-122

S) VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste .devenu vacant,
la direction des Travaux publics engage,
tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
(poids lourds)

ayant quelques années de pratique
- place stable;
- semaine de cinq jours (42/4 h.);
- prestations sociales d'une administra-

tion publique;
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction des Travaux publics. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1983.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au N° 21 11 11, int. 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

109958-120

HI D Département
| !  des Travaux publics

î : Service des ponts
j j et chaussées

Avis de déviation
du trafic

La reprise des travaux de correction et d'élargis-
sement de la route cantonale n°1156, entre
Landeyeux et le carrefour de Poil-de-Ratte,
débutera le 21 mars 1983.
Dès cette date et jusqu'à la fin des travaux, soit
environ trois mois, la route en chantier sera
interdite à la circulation dans le sens Landeyeux
- Poil-de-Ratte. Le trafic sera dévié par Fontai-
nes - Boudevilliers.
L'accès à l'hôpital de Landeyeux est autorisé. Le
passage des autobus de ligne sera assuré dans
les deux sens et réglé par une signalisation
lumineuse.
Les usagers de la route voudront bien se confor-
mer à la signalisation placée à cet effet. Nous les
remercions, par avance, de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
109915-120

% k̂^S^̂ Ym  ̂
"'

* '"
**%* AAAAfiY  ̂ Y. "t! .#.- _ f̂c ĥ  v .
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constitue en même temps GILBERT FIVAZ

I une solution très avanta-
Wm.~ - • ' - m* aause TéL. osa se 13 so C
, '. - M 9 2043 BOUDEVILLIERS

if?-'- '' ' ~ ' 
YmÈ 105205-122 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Maison / Ferme / Chalet
Isolations thermique et phonique exceptionnelles.

Avec 10% de fonds propres

f  - ĥ^^' "' ': : " ' ":
Modulor S.A.
<p (039) 23 79 41 - 26 87 35

108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 109952 122

/  \
Famille suisse

cherche à acheter

petite maison
ou

chalet
en Suisse romande.

Ecrire sous
chiffres 17-301032

Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

I 109975-122

A vendre
à La Coudre

appartement
de 5 pièces
+ balcon et

place de parc,
vue sur le lac.

Prix
intéressant.

(038)
53 46 13.

V. 110591-122 J

Couple avec
jeunes enfants
cherche
désespérément

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

y 109540-122

i À CORTAILLOD j j
JU dans magnifique situation ensoleillée et calme à ml
|É proximité du centre du village, très belle vue pano- jr3
|M ramique sur le vieux village, le lac et les Alpes j£-|

| APPARTEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES |f
f>|: séjours avec cheminée, balcons, cuisines agencées, &:J
|3| 2 salles d'eau, caves. W.y
*£| Nécessaire pour traiter: Fr. 25.000.— H
ls Possibilité de bénéficier de subventions fédérales. Ëfâ

H Coût mensuel 4 PIÈCES B
M Fr. 961.— + charges. 108047 .122 ||

A vendre, Nord vaudois, dans grand parc bien arborisé

PROPRIÉTÉ de 45.000 m2
comprenant:
1 maison de maîtres de 9 pièces, 1 maison locative de 3
appartements de 6 pièces, 1 ferme indépendante + habitation.
Conviendrait pour HOME, MAISON DE RETRAITE, etc.

Renseignements auprès de Piguet & Cie, service immobi-
lier, 1400 YVERDON. Tél. (024) 2312 61, int. 48. 10.398.122

BK̂ &UtfrOH ose. 25 61 OO
wlL ̂ ebïëja ^-

A vendre

villas-terrasse
Situation exceptionnelle.
Pour visiter s'adresser à:

109110-122 „____—— 

l " __ —-^-rs^A TetaÇg—1
^3g2Ŝ ri_r^^

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

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

|g A 15 minutes de Neuchâtel. Dans une situation H
H ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les jp|j
I Alpes 

^
1 VILLA DE 4 PIÈCES 1
Wl séjour , salle à manger, cuisine, agencée 2 M|
n chambres à coucher, sous-sol excavé, galetas. |||
S Terrain de 1000 m2. H
B PRIX DE VENTE Fr. 285.000 — 1
BB^ 109883 -122 _^Hf

A vendre
à Bevaix

terrain
à bâtir
2396 m2, belle
situation.
Tél. 46 13 08.

110592-122



À LOUER , dès le 1er avril 1983, dans centre commercial
CAP 2000 à Peseux

VITRINE
S'adresser à Fiduciaire Pointet-Deuber S.A.,
5, rue J.-J. Lallemand à Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 1100.1.12e

LA GTV 6/2.5. AU-DELÀ DES NORMES.
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6/2.5 se distingue 
par une 

Romeo de série. La 
GTV 

6, c'est le plaisir de maîtriser 160 chevaux (plus

^^^^^^S_JL_l̂ .̂ _^ é [j jj -̂̂  synthèse absolue, associant puis- de 205 km/h en pointe), de piloter un coupé de race qui sort des nor-
^_£___y^*i_____S pT^PTr̂ ^rr̂ C  ̂ sance- tradition et beauté. Belle et mes habituelles. Il faut vivre ^̂ w s~̂ & /^T^\^Sm̂^^m^ ĵA^S^ëXssè Ĵ )̂ parfaite, elle l'est jusqu'au dernier l'exceptionnelle personne- MJ T^^ > m  Clv& /L__Lt___t\ .

détail. Elle tire son caractère impul- lité de la GTV 6/2.5. Il faut MUrt  ̂̂/1X^WFTC€  ̂\ & %)jsif et sportif de son six cylindres rageur, le plus puissant des moteurs Alfa l'essayer. N_
___^Depuis toujours, une technologie qui gagne. Î_ ___^

Buttes: Garage Tivoli, J.M. Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842. .o«....o

( 

"

""_!>- )

S5* ****&&"

W *asm.
Le choc des prix Le poids de "**

Succursales KUONI: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège. 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76,
avenue Léopold-Robert, 039 23 58 28. 109239.no

Cherche à louer

' local 70 m2
environ, avec accès aisé pour
voiture.
Tél. (038) 42 45 42. 106968-128

Vj>OnC6SSIOnrial 16 ., _yf Depuis louiours. une technologie qui gagne ^5___L_5̂  @p

GARAGE GOUTTES-D'OR I
M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42/44 << W

IMeuchâtel/Monruz Gouttes-d'Or 78 B

!_ FAN-L'EXPRESS —.
\ Direction : F. Wolfrath
j Rédacteur en chef : J. Hostettler

[ Réception centrale :
j Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
! Téléphone (038 25 65 01
I Compte de chèques | staux 20-178
| Télex 3 51 81

Pour bureau paroissial

chambre indépendante
ou

petit studio
quartier des Charmettes
Tél. 25 88 34 (repas). loeeso 12s

À LOUER : à la rue du Seyon 27 à
Neuchâtel

chambres meublées
Fr. 400.—, charges comprises,
libres tout de suite.
À LOUER : à la rue du Seyon 27 à
Neuchâtel,

un appartement de 2 pièces
meublé, Fr. 700.—, charges com-
prises, libre tout de suite.
À LOUER: au chemin de la
Baume 18. à Cortaillod,

studio
avec place de parc, Fr. 415.—,
charges comprises, libre dès
le 1e' avril 1983.
S'adresser à: J.-R. Moor, le
Manège - 2013 Colombier ,
tél. 41 26 88/89, pendant les
heures de bureau. logsn-no

B R O C A N T E
O 

Achète meubles anciens,
bibelots, tableaux, livres,

L 
vaisselle, pendules, etc. 5
Débarras d'appartements. ^

E
A. LOUP, tél 038/42 49 39 S
Ouvert tous les samedis "

____________________« _M^̂ ^̂ ^ MM^̂ HM

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

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

J.-D. MAYOR substitut
109729-124

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

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

^

AUTOPHON 
^̂

! AUTOPHON est une importante entreprise suisse spécia-
lisée dans le domaine des télécommunications.
Nous cherchons un

local d'environ 45 m2
pour atelier-dépôt, plain-pied, possibilité de parcage.
Région : ouest de Neuchâtel - Peseux - Corcelles ou
Colombier.

AUTOPHON S.A.,
radio-télévision
Ch. de la Vallombreuse 51
1004 LAUSANNE. Tél. (021 ) 25 28 14.
( M .  H .  M ù n c h ) .  10875912e

Pour cause de départ à louer dès que possible

APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES
près de la gare, confort, loyer mensuel Fr. 700.—
+ charges.
Faire offres sous chiffres KW 606 au bureau
du journal. 109892 120 |

À 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 V avril 1983. i09876-i26

Renseignements et location :
"ZJmWtJS? FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
JmTmVÈr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Colombier
dans maison de mahre entièrement rénovée

appartements de 6 pièces
de haut standing, surface env. 150 m2.
Jouissance du parc arborisé de 4000 m2 env.,
piscine etc.
Faire offres sous chiffres 87-449 à Assa An-
nonces Suisses S.A.. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 110062 12e

À LOUER
PLACES DE

PARC
au centre du village

de Peseux dans
parking souterrain,
Fr. 80.— par mois.

S'adresser à:
Banque

Cantonale
Neuchâteloise

Agence de
Peseux,

tél. 31 13 88.
109776-126

La publicité profite
à ceux qui en font !

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



Les organisations patronales parlent d'innovation

Au cours d' une très intéressante séance d information, le Conseil des
associations patronales, regroupant les associations d'industriels et d'en-
trepreneurs des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, a présenté,
hier dans les locaux du Club 44, une simulation fort instructive de tous les
moyens dont dispose le responsable d'entreprise pour innover. Devant 116
industriels de la région, M" Kernen s'est posé en entrepreneur d'une entre-
prise de dimension moyenne qui a des problèmes à résoudre mais aussi des
projets de diversification dans la tête.

voici donc Hypothèse SA, une socie-
té-type de la région, qui ne sait par quel
bout commencer sa quête de l'innova-
tion. Pourtant , un arsenal de mesures
fédérales ou cantonales existe, de même
que des organismes spécialisés dans les
études commerciales ou de financement
qui épaulent ce petit ou moyen entrepre-
neur , dont la situation n'est pas hypothé-
quée, mais qui se rend compte qu'il ne
peut plus continuer de travailler de la
même façon ni fabriquer éternellement
les mêmes produits. Il sait également que
beaucoup de possibilités existent. Les-
quelles choisir? A quelle porte faut-il
sonner d'abord ?

Le Conseil des associations patronales

avait réuni six interlocuteurs auxquels
s'est adressé successivement le PDG
d'Hypothèse SA. Tout d'abord, il avait
rendez-vous avec M. Sermet , délégué
aux questions économiques du canton ,
qui lui a brièvement brossé le cadre dans
lequel s'inscrivent les mesures fédérales
et cantonales d'aide à l'innovation con-
tenues dans l'arrêté Bonny et la loi can-
tonale. Cet appui ne vient cautionner
une entreprise que dans la phase d'inves-
tissements fixes, à l'exclusion des pério-
des de recherches et de rentabilisation
commerciale, si l'entrepreneur fait la
preuve qu'il crée ainsi des emplois ou en
maintient. Depuis l'entrée en vigueur de
ces mesures, 44 projets ont bénéficié de

cette aide, dont trente sont issus d'entre-
prises du canton. On peut également ob-
tenir un cautionnement par d'autres
biais: l'office de cautionnement de
Saint-Gall, par l'intermédiaire de celui du
canton et la loi d'aide en matière d'inves-
tissements en région de montagne
(LIM). Toutes ces procédures devraient
être assouplies d'ici à l'année prochaine.
Dans le cadre de l'arrêté Bonny, le cau-
tionnement pourrait dépasser les 30% ac-
tuels et s'étendre au secteur tertiaire.

UN PROJET SERIEUX
D'ABORD

Après M. Sermet, M. Hypothèse a ren-
du visite à M. Bobillier, directeur de l'or-
ganisme de Recherches économiques et
techniques (RET) SA, pour développer
son projet. Le plan «de bataille» s'appuie
sur trois piliers: une analyse technique
(la réalisation est-elle possible?), un
dossier commercial (étude du marché) et
un pronostic économique (l'entreprise
va-t-elle gagner de l'argent avec ce pro-
jet d'innovation?). Taux de pénétration
du marché, plan d'opération, compte
d'exploitation prévisionnel, ammortisse-
ments, fonds de roulement , l'analyse est
méticuleuse et nécessite souvent l'appel
à des professionnels, que peut rarement
entretenir une entreprise de dimension
réduite.

Au niveau technique pur, la consulta-
tion de la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique, représentée
hier par M. Zumstein, peut se révéler très
efficace et apporter des résultats con-
crets. L'entrepreneur d'Hypothèse SA
s'en est rendu compte, puisque la moitié
des fonds consacrés à la recherche sur
un projet peuvent être obtenus de la
Confédération, moyennant préavis d'une
commission, et pour peu que le projet de
l'entrepreneur produise indiscutablement
un accroissement des connaissances te-
chniques.

Dans d autres cas beaucoup plus fré-
quents, la fondation répond à des de-
mandes précises , ponctuelles et teste des
matériaux par simulation. L'ordinateur
permet ici de corriger le prototype de
pièces défectueuses en modifiant théori-
quement leur forme. La Fondation exé-
cute aussi des travaux de contrôle élec-
tronique. L'industriel tint ensuite à voir

M. Chappuis, directeur de l'organisme
neuchâtelois «Centredoc». A l'origine le
Service de recherche documentaire ne
travaillait que pour l'industrie horlogère.

Son champ d'action s'est ouvert à la
microtechnique et à la technique en gé-
néral. Il a aujourd'hui accès à la plupart
des banques de données informatiques
utiles à la recherche de brevets et d'infor-
mations dans le monde entier. A cel
égard, Hypothèse SA a besoin de savoii
si certaines parties du projet qu'elle déve-
loppe sont soumises à des brevets ou s'il
est possible de protéger tel ou tel aspect
de l'innovation.

Pour son financement, l'entreprise «en
voie de diversification » peut songer à
créer une «société-amorce». Encore
faut-il , selon M. Wehrli , qui représentait
hier «Gesplan analyse et réalisation SA»
- dont une antenne devrait être installée
dans le canton prochainement - que
l'entrepreneur soit prêt à engager sa che-
mise dans l'affaire. Dans ce cas, et après
étude sérieuse, on trouve sans trop de
difficulté les capitaux - souvent étran-
gers - nécessaires à la création d'une
société dans laquelle les investisseurs au-
ront sans doute leur mot à
dire.L'efficacité se paye.

SOUPLES, LES BANQUES

Quant aux banques, derniers organis-
mes vers lesquels le regard d'Hypothèse
SA s'est tourné, elles sont souples, affir-
me M. Battiaz, directeur de la succursale
chaux-de-fonnière de l'Union de ban-
ques suisses. Selon lui, 10% des dossiers
consacrés à des projets nouveaux ont
abouti. Les taux d'intérêt liés au caution-
nement sont faibles, puisqu'ils sont pris
en charge en proportions égales par les
banques, la Confédération, le canton et
l'entreprise, pour autant toujours que le
plan de faisabilité et l'étude de marché
rendent compte d'un «bon» dossier.

Des problèmes demeurent cependant.
Les délais de présentation du dossier
sont longs, comme le rassemblement des
fonds propres. Les besoins en matière
d'exploitation sont souvent sous-estimés
et les réserves trop faibles à l'amorce de
la diversification.

Alors, M. l'entrepreneur, prêt à inno-
ver?

R.N.
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Lutte contre le campagnol : un entretien avec M. J. Béguin

Le communiqué publié mardi par
le conseil d'Etat , nouvelle péripétie
de la lutte chimique contre le cam-
pagnol , était assez inattendu : de-
vant l'alternative de tout interrom-
pre sous le coup des dégâts consta-
tés à la faune, ou de continuer sans
se soucier des protestations des
protecteurs de la nature, de leur pé-
tition et de leur plainte, les autori-
tés cantonales ont choisi une troi-
sième voie, celle de nouvelles dis-
positions.

Le nouvel arrêté concède aux éco-
logistes la préservation des réser-
ves et biotopes, ainsi que le libre
choix de la méthode de lutte pour
l'agriculteur, première en date des
revendications. Mais entretemps,
les pétitionnaires en sont venus à
réclamer rien de moins que l'arrêt
immédiat de la campagne. Les nou-
velles dispositions donnent-elles
raison à l'un des partis? Leur nou-
veauté est-elle réelle ou n'est-ce
qu'un détour pour continuer sur la
même voie en perdant les gêneurs?
Y a-t-il une chance de concilier , à
long terme, les vues des uns et des
autres dans la manière de contrôler
les populations de campagnols?

Ce n'est pas entre les lignes d'un
arrêté que les réponses à ces ques-
tions peuvent se lire. M. Jacques
Béguin, chef du département de

I agriculture, a bien voulu accorder
à la FAIM un entretien d'éclaircisse-
ment.

FAN - Certains brandissent cet arrêté
en triomphalistes et prétendent que vous
avez dû faire machine arrière, d'autres n'y
voient que la démarche calculée d'une
politique décidée à aller coûte que coûte
au bout de son choix. Les esprits retors
vont jusqu'à y voir le moyen de laisser
face à face écologistes et agriculteurs en
se lavant les mains de la suite du problè-
me. Vous-même à la récente assemblée
de la SAVAL (Société d'agriculture du
Val-de-Ruz) avez présenté cet arrêté
comme un moyen d'engager la respon-
sabilité personnelle des utilisateurs : cela
signifie-t-il que l'Etat ne prendrait plus
les siennes?

J. Béguin - C'est vrai, nous-cher-
chons par ces dispositions à provo-
quer un choc psychologique engen-
drant un plus grand engagement. A
chacun désormais de peser son
choix. Le communiqué souligne le
côté facultatif de la lutte, mais l'ar-
rêté est intitulé du terme "lutte col-
lective". Les groupements mis en
place le restent, les mêmes subven-
tions sont accordées, les communes
jouent le même rôle. Jusqu'à pré-
sent, les responsables s'occupaient
principalement de gérer les stocks
d'appâts, désormais ils veilleront
personnellement à l'application.

Mais l'Etat ne cherche pas à es-
quiver ses responsabilités, et nous
admettons que les dégâts a la faune
nous ont réellement surpris. Pour
ce qui est du chien et du renard,
nous avons affaire à une intoxica-
tion primaire : il semble bel et bien

qu ils fouillent le sol pour consom-
mer l'appât. Les chiens doivent
donc rester attachés. Quant au re-
nard, il ne s'agit de loin pas d'une
espèce en voie de disparition.
Même s'il n'y en a plus beaucoup
dans le canton, il réapparaîtra spon-
tanément dans de meilleures condi-
tions. Son déclin actuel est d'ail-
leurs surtout dû à la rage.

FAIM - Et aux chasseurs qui le tirent
toujours. Ne serait-il pas possible de
prendre des dispositions pour sa protec-
tion ?

J. Béguin - Mais oui, ce serait
possible. Le service de la chasse et
de la pêche suit cela de très près.
Les gardes-chasse auxiliaires ont
accompli un grand travail de re-
cherche de cadavres, et c'est à eux
que nous devons nos constatations,
qui ne sont pas toutes négatives
d'ailleurs. Le moyen-duc, dont la
population peut être comparée à
celle des buses, n'a pas été touché,
ni le faucon crécerelle, ni surtout
les mustélidés, hermine, fouine,
pour lesquelles nous craignions
beaucoup.

FAN - Les protecteurs de la faune
voient un désastre dans les cadavres dé-
nombrés. La commission de surveillance
non, qui n'a pas jugé ces chiffres suffi-
sants pour recommander l'arrêt de la
campagne. Et on continue. Peut-on tenir
pour neutre, voire même critique, le bilan
d'une commission de surveillance que
vous présidez. Qui est d'ailleurs formée
depuis août 1982 de promoteurs de la
campagne tels que le service phytosaniT
taire cantonal et la SCNAV, ou d'orga-
nismes soumis à votre autorité comme le
service vétérinaire cantonal, le laboratoi-
re cantonal, le service de la chasse et de
la pêche etc. Ne s'agit-il pas plus d'une
commission de surveillance d'application
de la méthode que d'une commission
neutre et critique sur le fond ?

J. Béguin - Aucune pression n'a
été exercée sur le service de la
chasse et de la pêche dans ses cons-
tatations. Quant à la méthode, elle
porte ses fruits : il y a de réelles
différences entre les secteurs trai-
tés et les secteurs non traités, dans
les endroits où la neige est partie et
que l'on peut en juger. C'est notre
première préoccupation, prévenir
des dégâts insupportables aux her-
bages.

FAN - Mais il y a aussi des prairies
non traitées, ravagées, bouleversées jus-
qu'ici, et où il n'y a plus de campagnols,
d'où ils ont disparu spontanément. S'oc-
cupe-t-on de recueillir ces témoignages,
de faire des relevés, pour connaître
mieux le phénomène. Met-on sur pied,
qui sait , une prévention différente, sans
rodenticides, une fois atteint le niveau de

basse population? Pour le connaître, ce
campagnol.

J. Béguin - Nous sommes limités
dans nos moyens. Qui veut le faire,
ce travail? J'ai adressé une deman-
de pour le contrôle de l'avifaune à
la station ornithologique de Sem-
pach : ils m'ont dit n'avoir ni les
gens ni les moyens pour entrepren-
dre ce travail. Pour ce qui est de la
recherche fondamentale, des cons-
tatations scientifiques, la commis-
sion intercantonale consultative en
matière de lutte contre le campa-
gnol poursuit ses propres recher-
ches. Des protecteurs de l'environ-
nement en font partie. Nous y som-
mes présents, et nous suivons de
très près ce qui se fait en Franche-
Comté.

FAN - Le bilan économique et écolo-
gique de la campagne est annoncé pour
cet été : serait-on prêt à reconnaître
qu'on s'est trompé, et le cas échéant,
donnerait-on autant de moyens à d'au-
tres formes de lutte?

J. Béguin - La lutte est du ressort
des communes, et des directives leur se-
raient adressées dans le sens opportun.
Mais il ne faut pas imaginer que l'agricul-
teur d'aujourd'hui dispose de temps pour
aller poser des pièges, et toutes les sai-
sons ne s'y prêtent pas: lutter en période
de reproduction est toujours stérile.

FAN - Les services de vulgarisation
agricole vaudois développent pourtant
des programmes de productions alterna-
tives des plus aléatoires, voire farfelues:
il semble que ce soit une nécessité de
réaliser des gains dans des productions
non-laitières. N'y aurait-il pas moyens de
mettre le besoin en relation avec la re-
cherche de diversification?

J.Béguin - Cela devrait être étu-
dié. Nous ne sommes pas contre,
mais nous n'en sommes pas là non
plus. Il faut dire que devant l'am-
pleur des dégâts, toute mesure an-
cienne semble vaine. Il aurait fallu
pouvoir aller plus lentement, expé-
rimenter encore: mais le printemps
1982 présentait réellement le visage
d'une calamité, et en allant vers
l'automne, ça ne s'arrangeait pas.
Nous avions un moyen sous la main,
nous l'avons utilisé. Les nouvelles
dispositions devraient faire en sorte
qu'il n'y ait plus d'accident.

FAN Voeu pieux? Ils restent parfois
sans effet, preuve en est le fait que la
nature n'a pas effacé la calamité du cam-
pagnol. Les pétitionnaires vont-ils se sa-
tisfaire de cette nouvelle organisation,
limitée dans le temps, et ouverte semble-
t-il à la critique? Ce soir, lors de l'assem-
blée du WWF à Neuchâtel, les responsa-
bles feront part de leur réaction.

Ch.G.

Savagnier : assemblée du parti libéral
(c)Les membres du parti libéral

sylvanien se sont retrouvés vendre-
di dernier à la salle du Conseil géné-
ral pour leur assemblée générale
annuelle sous la présidence de M.
José Girard.

La partie administrative ne posa
aucun problème. Le procès-verbal
et les comptes furent acceptés avec
remerciements à leurs auteurs et
aucune démission n'étant à enregis-
trer , le comité reste composé de
MM. José Girard , président, Cyril
Coulet , vice-président, M"" Suzanne
Kahr , secrétaire, MM. Philippe Ro-
bert , trésorier, Jean-Louis Cosan-
dier , Michel Matthey et Rémy Mat-
they, MM. René Vuillomenet et
Rémy Aubert vérifieront les comp-
tes avec comme suppléante M"10
Christiane Matthey.

Le président , après avoir remercié
les membres de leur soutien cons-
tant et rappelé brièvement les acti-
vités de l'année écoulée (le pique-
nique familial automnal est appré-

cié de tous) annonça quelques mani-
festations prévues en 1983: la jour-
née suisse du parti libéral le 18 juin
à Cernier, le pique-nique au stand,
le 11 septembre, et le 18 mars, l'as-
semblée de district du parti libéral-
PPN à Savagnier avec la participa-
tion de M. Jean-François Aubert.

Aux «divers », les conseillers com-
munaux présents, MM. René Fallet
et Biaise Kahr , ont été interrogés
sur des problèmes actuels locaux et
cantonaux. On a parlé de l'élargisse-
ment du chemin du haut du Village,
de la relance industrielle à l'échelon
communal, de la protection civile,
de la correction de la progression à
froid des impôts, et ensuite du résul-
tat des travaux de la commission
financière chargée de trouver de
nouvelles recettes pour la caisse
communale. Ce dernier sujet est à
l'ordre du jour de la prochaine séan-
ce du législatif et sera développé à
ce moment-là.

Un film rappelant les beaux mo-

ments du centième anniversaire de
la SAVAL et une collation terminè-
renet la soirée

Les (( forains» de La Bulle en campagne

Le Forum économique et culturel
des régions , La Bulle , reprend son bâ-
ton de pèlerin. Du 7 au 29 avril , elle
s'installera sur un petit terrain de foot-
ball , au-dessous de l'Ancien-Stand. Le
programme sera un peu moins cultu-
rel , puisque La Chaux-de-Fonds a cet
aspect-là bien développé. Un peu plus
lieu de débats et d'échanges d' ordre
social , bien que l'humour y fasse son
trou. En fait , c'est une Bulle toute neu-
ve qui sera montée en ce début dc
printemps. Puis , elle s'installera au Lo-
cle. au Landeron et au Val-de-Travers.

De prime abord , le projet prévoyait
de faire étape dans les campagnes pour
décentraliser la «culture» , sous toutes
ses formes. Mais , les organisateurs
n'ont pas voulu prendre le risque cette
année dc se perdre dans les pâturages
jurassiens. La population n 'a pas enco-
re pris l 'habitude dc considérer que ce
lieu provisoire était le leur. Qu 'à cela
ne tienne! L'initiative n 'est pas un feu
de paille et devrait se renouveler d' an-
née en année jusqu 'à s'intégrer dans le
tissu cantonal... s'il existe. C'est bien
pour cela que l' on a créé la Bulle , pour
développer un esprit d'ouverture et
échanger des bribes de vie.

BULLE DEVIENDRA...?

L'an dernier , 2.700 personnes y sont
entrés à Cernier , 1.900 à Cortaillod. Le
résultat est satisfaisant. Mais ce que
veulent les promoteurs , c'est augmen-
ter le nombre des membres du Forum.
Ils ne sont que 350 aujourd 'hui. Et
pourtant ils seraient les garants dc
l'existence de cette institution itinéran-
te. Les quatre implantations de La Bul-
le cette année ont encore une vocation
expérimentale. Après cette visite des
six districts du canton , les promoteurs
tireront les conclusions de ce premier
circuit. A cet égard , le programme ,
tout en tenant compte de particularités
des régions , est sensiblement compara-
ble. Des débats suivent le convoi ,
«L' avenir du canton: notre affaire»
par exemple. Un autre princi pe veut
que les échanges entre régions soient
nombreux: ils le seront peut-être un
peu moins à La Chaux-de-Fonds. Il
n'en demeure pas moins que La Bulle
réinvente une forme de débat public
dont les autres lieux ont perdu l'habi-
tude. Le Forum est à tout le monde.

Financièrement, le budget s établit au-
tour de 200.000 frs. Les charges les
plus importantes sont les salaires (qua-
tre personnes), 126.000 fr ct les frais
techni ques. 34.500 francs. De l'autre
côté, subventions et dons atteignent
105.000 fr , tandis que les cotisations
prévues plafonnent à 75.000 francs.
L'indépendance de La Bulle est donc
au prix d'une augmentation importan-
te du nombre des membres.

À L'AFFICHE

A près le repas canadien du 9 avril
-une tradition que l' on entend bien éta-
blir- le cycle commencera par une con-
férence dc M. Jeannet , le I I , « Les anti-
cyclones tournent à droite» . Le pre-
mier débat sera sportif: «Sport moto-
risé: comment le pratiquer sans cir-
cuits» , le 12 avril. Le lendemain , le
public partici pera à une soirée infor-
mation , «A l'âge de la retraite , quels
services sont à votre disposition ». La
bibliothè que présentera des histoires le
14: «Contureulcs ct Goguinettcs du
canton de Neuchâtel... ct d'autres ré-
gions de Suisse romande» , alors que le
15, la soirée sera consacrée aux cinéas-
tes-amateurs des Montagnes.

L'Université monte le 18 pour trai-
ter de la géologie neuchâteloise. En
collaboration avec la Fondation Tissot
pour la promotion de l'économie , le
débat sur l' avenir du canton aura pour
thème , «Vouloir et pouvoir» . Cinéma
encore le 20 avril en matinée avec la
projection dc «Swiss puzzle» , produit
par les CFF, suivie , en soirée , de celle
d' un montage du Photo-club des Mon-
tagnes. Le 21 , on parlera de la forma-
tion permanente. Les Mascarons de
Môtiers débarquent le 22 , pour une
Xme du fameux «Cabaret-polisson» .
Le 25, M. Aragno parlera de la micro-
biolog ie: « Les bactéries amies de
l'homme» . «Une ville , une région , une
image », c'est le sujet d' un important
débat : le 26 avril. Cinéma le 27, avec
«La grande forêt» , en matinée , avant
«Ciné-piano-rétro»: ambiance de ca-
baret. Le dernier débat aura lieu le 28
sur les produits agricoles suisses et la
dernière manifestation sera archèolo-
histori que par le biais d'un film sur
« Les mineurs de la Presta» , le 29 avril.

R.N.

Vous avez dit Forum ?

UN BEL EXEMPLE. - Le mariage avait été célébré le 18 mars 1933.
(Avipress P. Treuthardt)

Heureuse fête aux époux Willy et
Emily Geiser. il y a aujourd'hui 50 ans
qu 'ils se sont mariés. M. Willy Geiser ,
un enfant de Renan , né dans une famil-
le de 13 enfants , fut engagé comme
ébéniste à la maison Perrenoud S.A.,
après son apprentissage à Sonvilier.
Dès 1951 , il travailla à FHF à l'em-
boutissage de pièces d'acier , et dès
1962, à la suite de maladie , il a pris une
retraite anticipée.

C'est à la pension Debély, au Bois
du Pâquier à Cernier , qu 'il a fait la
connaissance de Mlle Emilie Challan-
des, de Boudevilliers , qui avait sept
frères ct soeurs et travailla à FHF dès
l'âge de 15 ans. Le mariage fut célébré
le 18 mars 1933. Le jeune couple s'ins-
talla à Cernier , puis en 1939, à Fontai-
nemelon. En 1942, Willy et Emilie Gei-

ser, firent l'acquisition d'une maison
familiale rue de la Côte 4 où ils vivent
encore paisiblement.

De cette union naquirent trois filles ,
Ruth , Josiane et Ginette , qui à leur
tour ont eu sept enfants. C'est en toute
simplicité que ces noces d'or sont célé-
brées aujourd 'hui , mais la fête de fa-
mille se déroulera dimanche , avec les
enfants et les petits-enfants. M. Willy
Geiser , passionné de musi que , est
membre honoraire de l'Union Instru-
mentale de Cernier. Il compte 43 ans
de sociétariat.

Les époux Geiser ont été fêtés le 17
au soir par une délégation de la com-
mune conduite par M. Robert Hou-
riet. Des voeux et des cadeaux ont
couronné ce bel exemple de fidélité, de
confiance et de courage.

Noces d'or
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CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, L'Africain.
Eden: 20 h 30, Le battant (14 ans);

23 h 15, Cuisses offertes pour l'amour
(20 ans).

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

Scala: 20 h 45, Identification d'une fem-
me.

Tourisme.- Bureau officiel de rensei-
gnements: 11, rue Neuve, tél. (039)
22 48 21.

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

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

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

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

di).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Bertallo. 39. avenue

Léopold-Robert , jusqu a 20 h 30, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple: dès 21 h 30, concert

du «Patrick Lehmann sextet» (MDP-
jazz).

ABC: 20 h 30, Cabaret , Pierrot la rose.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20 h 30, Jamais avant le maria-

ge, (12 ans).
Tourisme. - Bureau officiel de rensei-

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

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

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

DIVERS
Salle des FAR: 20 h 30, le groupe gene-

vois et parisien «Film de guerre» (La
Grange).

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre I I  et 12 h, du
lundi au

vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 533133.
Société protectrice des animaux : tél.533658.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert de

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

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Au volant de son auto, M. Claude
Fallet, 27 ans, domicilié à Savagnier,
circulait mercredi vers 19 h 30 sur la
route reliant ce village à la scierie
Debrot. Peu avant la ferme Maurer ,
il perdit la maîtrise de son véhicule,
qui fut déporté sur la gauche de la
route , où il entra en collision avec la
voiture pilotée par M. S.J., de Cer-
nier , qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été conduits à l'hôpital
de Landeyeux, que M. J. a pu quit-
ter après avoir reçu des soins. Les
dégâts sont importants et le permis
de conduire de M. Fallet a été saisi.

Perte de maîtrise :
deux blessés

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55



I JU IMMi
— i J XSmW

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53 gl
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i! "h< y' , Ŷ r^': ' '}' , /
 ̂ ' :: ' ; ¦' ; ' • ' ¦ ' I

llllil : ' " ' ' ' ;' 
i ;
- ' ' ' :: ¦ : ; ;¦ ¦ '< : .  ' .; : ' y y , Y y.Y :dY Aï y _ ,

¦.%;.:•.
¦ 

. AA ,, . . i

SlIliiiSijIiil i!i y SYSyy iYyB mSSAsYAyYAiMYy YAMAy i IBÏ ;JlBIilii iiiiBi iïiilBl ililBiÏÏi E llllll lï II III iii I! ïi$ ii lillli lllllia iillllilS y SMYAYYYYyyyBy ;: ; ii

PlïlSttlI j !; YYYSYYAislSyYAAYMMËm |;Tlp:l|iPÉl:l:l;llll! ;|; :llll llf 11111 Ï1S 11 il! 11 III1 lli 11B1 lllll lllll lllllllillll l y SA. Ayy
fi|MMl|fl

H lllll il lillll ll I il lll l li 1 II
IHIW1Wmmm

— il iKBB 'ïiiiisi
A : m % i m AmAY li A W. 1 \ lin ï !ij Iii jlllllllll! Bill I 11! iiii HiillilK iliïiilIiSItf
BlHi iff !' lifiiii iiiii«ÈSiÉpi i '¦¦ :yy .y yy sB isiaiii mgymmy isyy.mMAa ni §m 'memem ïSM miyys i BBB ni I ;J B ii i m w-. a aiiisi iai i ii i my mAyyyyyy ;,
KppaWïif siBPIï.1 !i . S. il! iiiililaiiil'i-aiiiiiiiiliiiliaiiiiiiiiiifliliiiiiii !!_ _ ;!â .:il.;..!!_ i ,.:ll! É|ii _ri.i iiliii Iii H il II il Bl il II P iii II .Iii il lili|illii!ii!liailliiiii|iillliliilB|i|i|li|-lli ii
11 î ' lil 111 .. : iii iilliil âl; iililll i laïllllS iil ll 11| I 11 il 1 iii | Il . ji||j|| P|||||i ii|;|

' -: y, _ Miji ; : i:
S ¦ V i*HI iJiiiiiliiiiiliiiilIliiilf ilaBiBllii iilllïiillISi 11 li II

"^ - ":' aii-MB IBBiiiii

' ujjUnjjp ijj -j! .1™ . ; ̂ ^̂ ^̂ t - ¦'*'- Tt -̂ '-'Vi- '̂ flBoSŒH

L ___fiili IM 3 Jjpjfe !_ !(_______ ^- ^' J> SI *^*-^' ^̂ î i*^r»'"'-t̂ ^^S^̂ M̂ _̂
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SStl iŒ' I IE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES
f _ smiGTEVRirins cher ail'eurs- I RUSTIQUES ET DE STYLE EN SUISSE!
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 18 H 30. SAMEDI DE 9 H À 17 H 1
SANS INTERRUPTION. Magasin fermé le dimanche.

RIEBEN MEUBLES / LE BAHUTIER S.A.
2, rue Charles-Perrier (à 150 m du centre MMM)
2074 MARIN (NE) Tél. (038) 33 53 44 Û
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A vendre chiots

cockers
américains
vaccinés, de
parents pedigree.
(037) 61 6416
midi ou soir.

109974-110

/ \
Echelles à
glissières 2
part. ALU

Echelles Schneider
10 m, ancien prix

Fr. 468—
nouveau prix

Fr. 298.—
(DIN) 3 ans garantie.

Livraison franco
domicile.

Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

108902-110 J

109241-110

RESTAURANT-BRASSERIE 11

CERCLE I
NATIONAL 1

Neuchâtel - Tél. 24 08 22 1|
DEMAIN 19 MARS fÊ

FÊTE DE LA SAINT-JOSEPH É
avec danse et _m

souper surprise ]||
le tout Fr. 25.— Sp

Dernier jour |*
pour vos réservations l||

109246110 ^T

« |-^_j  Hôtel-Restaurant
^̂ &- 

%t$ 
ârgots;

Cïî^B/?  ̂ M" DR02 F:ALCONI H
N̂ S? VL_3 2416 Les Brenets

E â 50 m de la frontière jusqu'au 30 mars:

2 fameuses truites,
3 Etoiles de Schubert Fr. 11.-

La croûte aux morilles Fr. 8.50.
Salle à manger: carte habiluelle.

Une réservation serait très appréciée.
110065-110



Bienvenue à notre grande exposition Volvo.
Nous vous offrons des essais et la possibilité de participer au concours sur la sécurité des
enfants dans une Volvo. 1er prix: un break Volvo 240.
En essayant une Volvo à notre exposition, vous Emmenez aussi toute votre famille qui se sentira ^^ "̂"^^^̂ ^^
réalisez un double profit: vous faites la connais- parfaitement à son aise dans chaque Volvo. Que . v̂b|vo et votre l
sance d'une excellente voiture et vous pouvez ce soit une Volvo 340,360, 240 ou une Volvo 760 t nlu« nréeieux I
orendre part au concours sur la sécurité des en- GLE des plus exclusives, peu importe. Mettez-les L L * 

i
fants. à l'épreuve. ^chargement ^

A bientôt à notre exposition. \f QL_F _______I Wf ^# 
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I LA NOUVELLE

CITROËN BX
|f vous attend pour un essai !
S] 110058-176
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Distribution d'électricité à Noiraigue

Poursuivant ses efforts pour as-
sainir les finances communales,
l'exécutif de Noiraigue proposait au
Conseil général trois modifications
du règlement et tarif pour la vente
et fourniture d'énergie électrique.
Le législatif a nettement refusé le
premier de ces points importants, il
a accepté les deux derniers à l'una-
nimité, comme ce fut le cas pour
une demande de crédit de 245.000
fr., la vente de deux parcelles de
terrain et les comptes de l'exercice
1982. Lors de sa dernière séance, le
Conseil général de Noiraigue a voté
un crédit de 245.000 fr. pour l'équi-
pement du lotissement du Champ-
de-la-Pierre. Il a également accepté
la vente de deux parcelles de ce lo-
tissement, l' une de 600 m2 à M.
Pierre Matthey, l'autre de 1000 m2 à
M. Hans Grob.

Le Conseil communal proposait la mo-
dification de trois articles importants du
règlement et tarif pour la vente et fourni-
ture d'énergie électrique. Le premier vi-
sait à faire supporter aux abonnés qui
étaient reliés à la ligne aérienne les frais
de raccordement au nouveau réseau sou-
terrain lorsqu'il sera installé. M. Francis
Jacot a estimé que ces frais - qui peu-

vent s'élever jusqu 'à 15.000 fr. - de-
vraient être pris en charge à raison de
50% par la commune. M. Rémy Hamel,
président de l'exécutif , a rappelé que
l'état des finances communales était en-
core précaire :

- Souvenez-vous des mises en gardes
de l'Etat de ces dernières années concer-
nant les dépassements de budgets ! De
plus, a ajouté M. Hamel , certains abon-
nés qui avaient demandé le raccorde-
ment de leur immeuble au nouveau ré-
seau ont déjà payé. La commune devrait
alors les rembourser.

Au vote, la modification a été refusée
par sept voix contre deux et quatre abs-
tentions.

MAUVAIS PAYEURS

En acceptant la deuxième modifica-
tion, le Conseil général autorise le légis-
latif à faire installer des compteurs à pré-
paiement chez les abonnés qui ne s'ac-
quitteraient pas régulièrement de leurs
factures. Quant au troisième arrêté, ap-
prouvé lui aussi , il rend le samedi assimi-
lable aux autres jours de la semaine pour
la facturation de l'énergie fournie.

Cette disposition correspond à une
adaptation du tarif du fournisseur , à sa-
voir la Société du Plan de l'Eau, datant
de 1979. A cette époque, le Conseil gé-
néral avait reçu un projet d'arrêté et avait
demandé un complément d'information.
Le dossier avait alors été oublié dans un
tiroir , ce qui a fait subir une perte de
10.000 fr. par année à la commune, soit
un total de 30.000 francs. Un luxe comp-
te tenu de la situation financière d'alors.
M. Bernard Hamel, considérant que cet

oubli est inadmissible, a demandé s 'il
n'était pas possible de se retourner con-
tre les responsables.

Le président du Conseil communal a
répondu en disant que les comptes
avaient été acceptés à la fin de chaque
exercice et qu'il n'était pas possible de
revenir en arrière.

LA SITUATION S'AMELIORE

Les comptes de l'exercice écoulé pré-
sentent un excédent de dépenses de
6850 fr., soit environ 1 2.550 fr. d'amélio-
ration par rapport au budget. Les amor-
tissement légaux s'élèvent à 47.375 fr., si
bien que l'amélioration effective est de
59.940 fr. environ pour 1 982. Ce résultat
est réjouissant et permet aux autorités de
voir l'avenir sous un jour meilleur. De
1975 à 1980 en effet , d'importants défi-
cits ont été enreg istrés , atteignant
85.000 fr. en 1979.

Do.C.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, L'indis-
crétion , avec Jean Rochefort

(16 ans).
Môtiers , Mascarons: 20 h 30, spectacle

de Pazzi' s.
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.

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

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-:Vj rier , tél. 61 13 24 ou 61 38
50; Couvet , tél. 63 24 46.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT service d'informa-

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

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

118.
Police cantonale: Métiers , tél. 61 14 23:

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

A Travers : un questionnaire
à tous les paroissiens

Une petite chambrée des membres de la
paroisse réformée dc Travers se sont réunis
en assemblée générale dans la grande salle
du château , sous la présidence du pasteur
Rémy Wuillcmin.

Cette réunion a débuté par un moment
dc méditation , puis îc procès-verbal , rédigé
par M mc Marl yse Maulini , et les comptes ,
présentés par M. Charles Veillard , ont été
approuvés.

Le pasteur Wuillcmin a ensuite brossé
un tableau de l' année écoulée. La commu-
ne dc Travers compte 321 foyers réfo rmés,
qui représentent 746 personnes. Sept en-
fants ont été baptisés , et il y a eu une
présentation. Les services funèbres ont été
au nombre dc douze , alors qu 'aucun ma-
riage reli gieux n 'a été célébré. Il y a actuel-
lement dix catéchumènes qui suivent l'ins-
truction religieuse.

Le chœur est dirigé par M""-'Mary lou
Muenger , qui . depuis l' an passé ct pour
trois années, fait un stage dc diacreric à la
paroisse.

L'assemblée a décidé d'envoyer un ques-
tionnaire aux paroissiens — dans l'espoir
qu 'ils seront nombreux à y répondre — , de

façon a recueillir leur opinion quant a la
vie de l'E glise et aux vœux qu 'ils auraient
à émettre. Comme un peu partout , il a
aussi été question des finances de l'Eglise.

IL Y A 430 ANS

Le plus ancien document sur l'église dc
Travers se trouve dans un rapport établi il
y a 430 ans par les délégués de l'évêque dc
Lausanne. Cette église dépendait alors du
prieuré de Môtiers. Cependant, le cartului-
re de Conon mentionne déjà en 1228 trois
paroisses au Vallon : Môtiers , Saint-Sul pi-
ce et Travers.

C'est vers 1569 que le temple fut réédifié
sur les murs dc l' ancienne chapelle Saint-
Corne. Si la tour du temple fut rebâtie en
1633. des réparations devaient être laites â
l'édifice en 1852. Lors du gigantesque in-
cendie dc 1 865, le clocher fut détruit.

Rappelons qu 'actuellement le pasteur
Wuillcmin dessert à la fois la paroisse dc
Travers et celle dc Noiraigue , cette derniè-
re n 'ayant plus de conducteur spirituel ré-
sidant en ses murs.

G.D.

Ca passe ou ca casse !
Trois motards du Vallon sur les circuits

Pour les motards , être p ilote dc course signifie avant tout
consentir d'énormes sacrifices , surtout sur le plan financier.
Généralement , seuls quelques professionnels ont accès aux
«écuries » des grandes marques. Qu 'ils soient bien classés ou
non , les amateurs qui font de la comp étition doivent investir
tout leur argent dans l' achat ct l' entretien dc leur machine. Et
lorsqu 'on est âgé d' un peu plus dc vingt ans . il faut vraiment
être mordu pour tenir le coup! Sans parler de certaines mésa-
ventures , parfois ridicules , qui  s'acharnent à entamer le moral
des plus optimistes...

Jacques Grandjean . dc Couvet . est âgé dc 22 ans. Il est
t i tu la i re  d' un certificat fédéral dc capacité de mécanicien.
Jusqu 'à la mi-saison des courses 1982 . il courait en catégorie
nationale.  Dès cette époque il est t i tulaire  d' une licence inter-
nationale.  Au guidon dc sa moto dc 125 ce, il a obtenu le titre
dc vice-champion dc Suisse en élite l' an dernier. Cette année il
participe aux champ ionnats dc Suisse ct d'Europe en catégorie
internationale. A Mugello (Italie ),  lors de la première course
comptant pour le champ ionnat de Suisse , son moteur a «cas-
sé» au quatrième tour dc circuit et il fut contraint à l' abandon.
Mais une mésaventure beaucoup plus ridicule lui est arrivée à
la frontière espagnole , alors qu 'il se rendait à .larama pour
partici per à la première manche du champ ionnat d'Europe.

En compagnie dc pilotes d' autres pays , Jacques Grandjean
a ètè refoulé à la frontière ibérique. Motif :  pour chaque moto ,
il fallait  déposer la somme dc... 16.000 fr. suisses en garantie
pour pouvoir passer! Inuti le  dc songer à retourner chercher
l' argent - pour autant  qu 'on l' ait - à la maison. Comme
d' autres , le Covasson fut donc obli gé, la rage au coeur , dc
faire demi-tour , le carnet dc passage en vi gueur dans tous les
autres pays d'Europe , n 'étant pas agréé en Espagne.

Certains Français ont pu se procurer a Perpignan un carnet
A.T.A. délivre par la chambre du commerce du pays d' origine.
Des italiens ont fait venir leur femme à la frontière avec la
somme exigée. Mais des Finlandais ont dû rentrer chez eux ; ils
avaient fait un jour dc bateau ct 3000 km pour rien. Et aux
trois postes frontière où ils se sont présentés ce fut la même
ré ponse: l' argent d' abord ! Il faut préciser que les fédérations
espagnole ct suisse se sont déchargées des formalités douaniè-
res...

A près ce début malchanceux . Jacques Grandjean aura sans
doute plus de réussite à Misano (Italie) le 23 juin , lors de la
deuxième manche du championnat d'Europe.

UN BON DÉBUT

Jcan-Dany Leuba , dc Couvet , possède un CFC de mécani-
cien-électricien ct un autre dc mécanicien sur autos. Il est âge
dc 23 ans. Quant à Patrice Perrinjaquet , de Travers , il est
menuisier di plômé , mais il travaille comme monteur de li gnes
à l 'ENSA. Il a 22 ans. Ces deux pilotes courent sur des motos
dc 125 ce. en catégorie nationale. Lors de la première manche
du champ ionnat dc Suisse à Mugello (Italie ),  ils se sont classés
respectivement aux 4""-' et 3n,L' rang. Un début prometteur pour
ces deux Vallonniers. qui se rendront à Lèdcnon . dans le Var ,
pendant les fêtes dc Pâques , pour la deuxième manche du
championnat.

Précision importante: lorsque tout va bien , une saison de
courses coûte 60.000 fr. à Jacques Grandjean. Et comme les
sponsors sont rares...

Do.C.

vmSOURRlER DU VAL-DE- TRA VERS

MÔTIERS

Certains habitués de la salle
polyvalente des Mascarons au-
ront sans doute été surpris de
voir que l'affiche annonçant le
spectacle de ce soir à Môtiers
était rédigée en allemand. Qu 'ils
se rassurent! Si les quatre mem-
bres de la troupe ambulante
«Les Pazzi's» viennent bien
d'Outre-Sarine, le spectacle
qu 'ils proposent - «Not Yet» - est
une bouffonnerie dont le jeu est
basé sur la commedia, dell'arte.

Les langues utilisées sont l'an-
glais et l'italien et le dialogue se
limite à l'essentiel. Il est rendu
aisément compréhensible par le
jeu des acteurs. Qu 'on se le dise !

« Les Pazzi's»
aux Mascarons

RIVE SUD DU LAC

(c) On apprend que M. Georges
Thévoz , à Missy, conseiller national
depuis vingt ans, sera à nouveau sur
la liste libérale , cet automne. D'au-
tre part , M. Pierre Savary, munici-
pal radical à Payerne, sera, selon
toute vraisemblance, porté sur la
liste radicale pour le Conseil natio-
nal. M. Savary avait déjà été candi-
dat de la liste radicale , il y a quel-
ques années.

Candidats au
Conseil national

Aux Verrières : à nouveau
un culte chaque dimanche

Le temps des assemblées de paroisse

De notre correspondant :
Récemment , après un bref culte a eu

lieu l'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée des Verrières , prési-
dée par le pasteur Roulin. Après l'adop-
tion avec gratitude du procès-verbal de
la précédente assemblée , présenté par
M. Walther Fahrny, lecture a été don-
née du rapport de paroisse , qui a rappe-
lé les principales activités de l'année
écoulée.

Parmi les plus traditionnelles, il faut
rappeler le souper de paroisse, qui a
connu à nouveau son.succès habituel et
dont l'équipe des dames organisatrices
doit recevoir la gratitude de chacun
pour sa bonne organisation.

On notera aussi les liens, même peu
fréquents , qui rassemblent les commu-
nautés protestante et catholique. C' est
ainsi qu'un intéressant exposé sur l'as-
semblée synodale œcuménique pen-
dant la Semaine de l' unité a été fait.
Décision a ensuite été prise de repren-
dre le rythme d'un culte chaque diman-
che, alors que, jusqu 'ici , il avait lieu
chaque quinzaine.

En cours d'année, deux membres du
conseil de paroisse des Verrières ont été
l'objet de la gratitude de la paroisse au
moment où ils durent interrompre leur
participation à l'exécutif paroissial. Ce
sont Mmc N.-L. Delbrouck après deux
législatures, et M. Gustave Leuba,

membre du conseil de paroisse pendant
42 ans.

SITUATION FINANCIÈRE

Une information suivie d'une discus-
sion a ensuite été donnée sur la situation
financière difficile de l'Eglise réformée
cantonale et au redressement de laquelle
il faudra œuvrer. M.Jean-Louis Leuba,
trésorier , présenta ensuite les comptes ,
dont les résultats laissent apparaître , heu-
reusement , un excédent de recettes de
695 fr. sur un total de dépenses de
11.071 francs. Ces comptes ont été
adoptés avec remerciements.

Au cours de l'assemblée, le rapport

pastoral a aussi rappelé quelques ren-
contres marquantes dans la paroisse, tel-
le que celle « Histoire d'un sac de jute du
Bangladesh», un montage audio-visuel
de Pain pour le prochain présenté au
temple. L'occasion a encore été saisie de
se réjouir des six rencontres du Club des
aînés des Verrières durant l'hiver , ou ami-
tiés et nouvelles s'échangèrent entre les
participants et où films et dispositives
ont été projetés. Enfin, l'assemblée a en-
tendu dans le recueillement le rappel du
nom des membres de la paroisse qui ont
quitté cette terre pendant les,douze der-
niers mois. Ils ont été au nombre de six
au sein des familles protestantes des Ver-
rières. ,

Cartothèque artistique
à Yverdon-les-Bains

NORD VAUDOIS

Inaugurée dans une semaine

Le secrétariat des affaires cultu-
relles de la ville d'Yverdon-les-
Bains avait formé le dessein, l'été
dernier, de constituer une carto-
thèque des artistes de la Suisse ro-
mande. Ce projet est maintenant
réalisé, et la cartothèque sera
inaugurée vendredi 25 mars.

Dès cette date, les nombreux dos-
siers constitués seront «en libre cir-
culation» dans les locaux de l'hôtel
de ville. Cette cartothèque s'adresse
à tous les artistes suisses ou étran-
gers qui vivent en Suisse romande
et qui désirent être connus du pu-
blic , des galeries, des musées et des
médias. Elle est ouverte à tous les
différents moyens d'expression, des-
sin , peinture , sculpture, gravure, cé-
ramique, photographie , tapisserie ,
découpage , sérigraphie , lithogra-
phie ou vitrail.

L'intégration à cette cartothèque

est entièrement libre et gratuite.
L'artiste doit envoyer un dossier
contenant une présentation de sa
démarche, soit des documents-com-
me coupures de presse, photos , re-
productions ou simplement dés tex-
tes relatant sa création.

Ce fichier représente un travail à
longue échéance; il appartiendra
donc à l' artiste lui-même de le com-
pléter au fur et à mesure de son
évolution. La cartothèque est à la
disposition du public , des responsa-
bles de musées ou de galeries, des
journalistes, des responsables d'af-
faires culturelles. Elle donnera aussi
la possibilité aux responsables des
différentes villes romandes, lors de
nouvelles constructions, de prendre
contact , pour les mises au concours ,
avec un maximum d'artistes. Enfin ,
chaque année , une exposition grou-
pant différents types d'expression, à
raison d'un artiste par canton , sera
présentée dans les locaux de l'hôtel
de ville.

G.D.

La famille de

Monsieur

Willy VAUCHER
remercie chacun dc tout cœur dc l'amitié
et de la sympathie qui lui ont été
témoignées. Sentir la présence de tant
d' amis , recevoir tant  d 'émouvants
messages, de dons et dc fleurs l' ont aidée
à supporter sa douloureuse épreuve. Elle
en est profondément reconnaissante.

2108 Couvet , mars 1983. 110091 179

FLEURIER

A la suite de la décision du groupe Tor-
nos-Bechler de se séparer de sa filiale de
Fleurier , le Parti socialiste autonome (PSO)
a publié un communiqué dans lequel il s'en
prend à la direction du groupe et apporte
son «plein appui» au personnel de la filiale
fleurisanne. Il affirme la nécessité d'une
«lutte décidée» des travailleurs pour éviter
des licenciements et , dans ce cadre , en ap-
pelle à l'intervention de l'Etat : «Le plan de
relance de la Confédération», affirme le
PSO, «pourrait être utilisé pour garantir le
maintien des postes de travail à Tornos
Fleurier.»

Pour maintenir
les emplois chez Tornos

Dans un article consacré aux t ravaux du
Centre sportif de Noiraigue (voir la FAN
du 15 mars), nous disions que la commune
ne pouvait  supporter seule les dépenses
occasionnées par cette réalisation. F.n réali-
té, et compte tenu de sa si tuat ion financiè-
re délicate , la commune ne participe aucu-
nement au financement des travaux , dont
le coût est supporté par les seuls init ia-
teurs , à savoir le Football-club , la section
vétérans du Football-club , la section locale
de la Société fédérale de gymnastique et la
Fémina. Dont acte.

Sans aide communale

(c) Jeudi , vers 9 h 35, une automo-
biliste circulait avenue des Bains , à
Yverdon , en direction de la rue Cor-
dey; parvenue sur le pont des Qua-
tre-Marronniers, elle confondit deux
feux et stoppa alors qu 'elle avait le
feu vert. Un automobiliste qui sui-
vait fut surpris par cet arrêt intem-
pestif et emboutit la voiture se trou-
vant devant lui.

Arrêt intempestif(c) Mardi soir, à 20 h 15, un
employé de la maison Arkina ,
M. Jean-Martial Lùtzelschwab ,
a été brûlé accidentellement
par de l' eau chaude dans des
circonstances mal établies,
puisqu 'il était seul dans l' entre-
prise au moment de l'accident.
I! a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant de brûlu-
res au visage, aux bras et au
torse.

Ouvrier brûlé

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76



Bedeutendes Verlagshaus und Druckerei, Platz
Bern, sucht fur die Verkaufsabteilung einen an
selbstàndiges Arbeiten gewohnten

SACHBEARBEITER
Alter ab ca. 30 Jahren ; Sprachen deutsch und
franzôsisch. Abgeschlossene Lehre in der graphis-
chen Branche, fundiertes Fachwissen, Erfahrung als
Sachbearbeiter in einer Druckerei oder Verlag.
Einem fàhigen, kontakt- und einsatzfreudigen Mi-
tarbeiter bieten wir entsprechende Honorierung,
gut ausgebaute Sozialleistungen und eine ausbau-
fâhige Dauerstelle.
Interessenten richten ihre ausfùhrliche
Bewerbung an Chiffre D-560469 Publicitas,
3001 Bern. logess ue

^
CENTRE D'AUTOMATÏON CVE-EEF-ENSA ^1 1 Daillettes 6a, 1700 FRIBOURG
ÊTES-VOUS INTÊRESSË(E) PAR

L'INFORMATIQUE
ET PLUS PARTICULIÈREMENT
PAR LES TÂCHES D'EXPLOITATION

| D'UN ORDINATEUR?
(fonctions d'opérateur ou de pupitreur)
Celles-ci requièrent des qualités de rigueur et d'or-

p dre, ainsi que des aptitudes à prendre des décisions
rapides et réfléchies.

k Nous désirons compléter notre équipe d'exploita-
| tion et avons plusieurs postes à repourvoir.

Une expérience pratique dans une activité similaire
est souhaitée, mais notre offre s'adresse aussi à des

A personnes (hommes ou femmes) désirant changer
| d'activité, si elles peuvent faire état d'une formation
p professionnelle complète et si elles sont familiari-

sées avec les procédures administratives courantes.

I Etes-vous intéresssé(e) par notre annonce ?
j Nous attendons vos offres de service manus-
! _, crites, accompagnées des documents usuels.
i 109973-136l . '

l — —y ¦ - — - ¦¦ ¦ - i ¦¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ — i-.i — ¦ ¦ i ¦ — . î ^

EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITE, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BÂLOISE; NE
SERAIT-ELLE PAS UN CHOIX INTERES-
SANT POUR VOUS ?¦¦¦ car elle procure de nombreux avan-
tages auxquels on ne pense que trop tard , c'est-à-dire après avoir déjà changé
d'emploi.
1. Vous travaillez de manière très indépen dante, à votre bureau ou chez le client,

pour rechercher et conseiller des particuliers, des artisans, des commerçants.
2. Votre presta tion inf luence directement votre revenu, en plus, bien sûr, d'un

revenu normal garanti et de très bonnes prestations sociales.
3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage

prof essionnel.
5. Peu importe la prof ession que vous exercez actuellement: vos qualités

personnelles seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui,
sinon elle, vous connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite,
cela va de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un certain talent
d'organisation.

7. Vous prof iterez d'une f ormation solide pendan t environ VA année pour
pra tiquer votre nouvelle prof ession. Vous bénéf icierez également d'une
f ormation continue et approf on die dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir , sans engagement de votre part , si vous avez les
qualités requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule
une personne active sur quinze est qualifiée pour exercer cette intéressante
profession. C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe
sont si rares et si bien rémunérés. ^—Ç>Si vous avez 90 minutes à consacrer r" r»AT TnA\T TFCT ^^
pour remplir un test, nous pourrions j COUPON-TEST '
VOUS en dire plus SUr VOtre qualifi- j J'aimerais savoir si j e suis qualifi é pour exercer la ,
nqt.r\n nnn r r»Att<=» r\rr»fV»eeirv n Prm r i profession d'expert en assurances de La Bâloise et je iCation pour Cette prOleSSIOn. rOUr j ^intéresse don£ sans engagement , au test d'aptitude. Je [
Cela , remplissez le COUpOn-teSt et , vous prie de me fixer un rendez-vous dès que possible. \
enVOyeZ-le aujourd'hui encore à I Vous Pouvez me conta c*er à l'adresse suivante: ,
l'adresse mentionnée sur le coupon. ! j

J Nom: Prénom : J

I |
AL J Rue: No postal ¦

t̂La Bâloise i
^W^A^umnce  ̂

Tél 

(privé): Age: 
¦̂r A^ooUrdlltrKî> i FAN 1/83 ̂ | Envoyez ce coupon-test à l' adresse suivante: ' i

• La Bâloise, Compagnie d'Assurances, ,
• Agence générale Neuchâtel , avenue de la Gare 1, ¦
I 2001 Neuchâtel , tél.(038) 24 62 22 I _ .6_ O.HO I

L'Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions cherche un

CHEF DE SECTION
pour diriger la section de la défense contre avions.
Nous attendons de sa part :
- Une formation dans le domaine de l'électrotech-

nique ou de la mécanique ainsi que de l'expé-
rience dans le domaine du TED

- Des aptitudes pour conduire un groupe de
collaborateurs qualifiés

- De bonnes connaissances de l'allemand ou du
français, avec connaissances de l'autre langue

- D'être officier des troupes de défense contre
avions (of supérieur).

Nous offrons :
- Des activités intéressantes couvrant tout le do-

maine de la DCA
- Un salaire adéquat
- Des prestations sociales élevées.
Veuillez adresser vos offres, accompagnées des
documents habituels, au
Directeur de l'Office fédéral de l'aviation
militaire et de la défense contre avions
Case postale
3003 Berne. 109953.135

# 

L'UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE
ouvre une inscription en vue !
de pourvoir, à la Faculté des Sciences
sociales et politiques,
un poste de

professeur ordinaire de politique
et d'action sociales

(entrée en fonctions: 1or septembre 1983)
Cet enseignement , de premier et second cycles, porte sur les
théories, les méthodes et les techniques de l'action sociale et sur
les conséquences des mesures législatives.
Il s'intègre dans l'unité d'enseignement et de recherche des
Sciences sociales et pédagogiques.
Les personnes intéressées peuvent faire acte de candida-
ture ou demander des renseignements complémentaires I
en écrivant à: Commission de présentation pour le poste
de professeur de politique et d'action sociales. Faculté
des SSP, 19, av. Vinet, 1004 Lausanne.
Le délai de réception des candidatures (avec curriculum
vitae et publications, en 2 ex.) est fixé au 30 avril 1983.

109820-136

EUS
cherche

un analyste
avec quelques années d'expérience en informatique de
gestion et de travaux scientifiques. Personnalité dynami-
que pouvant travailler seule.

Un programmeur
avec 2 à 3 ans de pratique, connaissance du BASIC et du
FORTRAN, éventuellement du COBOL.
Pour ces 2 postes, nous offrons une activité intéressante
dans des domaines variés (scientifique, technique et
commercial).
Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites complètes à Bonnard & Gardel Ingénieurs-
conseils S.A., case postale, 1001 Lausanne, ou prendre
contact par téléphone au (021) 27 73 61. 109777.136

Votre profession actuelle vous offre-t-elle assez
de chance de faire carrière, satisfaction ou
revenu?
Nous sommes une entreprise connue de la
technique de l'assemblage et du boulonnage.
Pour la vente de pièces de fixation et de pièces
au détail, nous cherchons un

représentant
Nous vous portons sur la route du succès :
- mise au courant approfondie et soutien de

vente régulier;
- champ d'activité préparé;
- produits indépendants de la conjoncture;
- le salaire à la commission est garanti par un

fixe;
- frais, voiture de la maison (neutre).
Avec ces résultats, nous nous imaginons natu-
rellement notre nouvel employé ainsi :
âge jusqu 'à 35 ans, avec permis de conduire,
formation professionnelle terminée, facilité de
contact et dynamique, présentation sûre et
soignée et capacité de s'imposer.
Très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Ces demandes vous conviennent-elles? Si oui,
nous attendons votre brève offre avec photo
sous chiffres OFA Orell Fùssli, Publicité
S.A., case postale, 1002 Lausanne. 109950136

Nous cherchons une

vendeuse à plein temps f/a
pour notre centre «mode et couture »
de Neuchâtel.
Permis de conduire souhaité.
Tél. (01 ) 47 25 10 - M"0 Meier. 109977-136

On cherche

une secrétaire
connaissant l'allemand, pour 1 où 2
après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à JV 605
au bureau du iournal. 104360 13e

Nous engageons pour notre nouvel-
le usine :

technicien
Ce nouveau collaborateur sera res-
ponsable de la calculation et du
dessin de constructions métalliques
et mécaniques.

Serrurier
Electricien

Nous offrons:
- un travail varié
- les avantages d'une entreprise

moderne
- un salaire en fonction des capa-

cités.
Faire offres (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire) à
SPONTA S.A. - 2016 Cortaillod.

109699-136

<
•Foyer de la Côte
2035 Corcelles
chprche pour entrée à convenir

une veilleuse
infirmière

diplômée à temps partiel

un(e) infirmier(ère)
ossistant(e) 1

à temps complet.
Faire offres avec curriculum
vitae et certificats à l'adminis-
tration du Foyer, rue de la Cha-
pelle 15, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59. 109374.136
¦

Bar ouvert de 21 h à 2 heures engage

barmaid
expérimentée

Adresser offres écrites à DN 599
au bureau du journal. 104362-136

ra_ i >al__U___3_KU  ̂ l îiifii
Vous cherchez un emploi stable ou
temporaire, téléphonez-nous, nous
cherchons, pour le secteur bâtiment ,
des :

maçons
menuisiers-
ébénistes

menuisiers
charpentiers
installateurs

sanitaire i
ferblantiers-
appareilleurs

Nous offrons: ambiance de travail agréa-
ble, jours fériés et vacances payés, ainsi
que toutes les prestations sociales.
Vous êtes intéressés : téléphonez au
24 31 31 . 109994-136

Bar à café centre ville
engage

jeune serveuse
fille de buffet

Entrée à convenir,
bon salaire.
Tél. 25 04 45,
de 19 à 20 h. 104361.136

Etablissement médico-social du
Vully vaudois cherche pour date à
convenir

1 infirmière diplômée
ou

1 infirmière assistante
diplômée

à plein temps.
Faire offres à:
Direction EMS CLAIR VULLY
1581 Bellerive.
Tél. (037) 77 13 20. 109927 136

HfflR
marine centre
engage un

chef de partie
bon salaire, soirées libres, dimanches
et jours fériés congés.
Salaire et date d'entrée à convenir. g
Place à l'année.
Pour date à convenir:

sommelière |
extra

pour 2 à 3 jours par semaine,
surtout les samedis.
Minimum 2 ans d'expérience dans
la restauration.
Adresser vos offres à

H M. van Baal. 109183-110

I Le rendez-vous de toute la famille if
II g 038 33 75 22 |j

BEE
engage j$j

PERSONNEL |
pour l'industrie 

^et le bâtiment, '$$,
pour travaux \É
en Suisse et H
à l'étranger. L£!

CONDITIONS B,
EXCEPTIONNELLES ¦
Bienne: i*
(032) 23 66 33 fc
Moutier: att
(C32) 93 90 08 0

105600-136 m

URGENT!
Jeune couple de gérant
dans les environs
de Bellinzone cherche

jeune fille de salle
Tél. (092) 66 25 16
ou écrire à:
Famille Charpie - Osteria .
Biasca - 6526 Prosito.

109954-136

i "sFoyer pour personnes âgées cherche

infirmière
diplômée en S.G. i

infirmière-
assistante I

diplômée, aimant travailler en équipe.
Plein temps, éventuellement temps partiel.

S Nous demandons:
Expérience dans le domaine de l'encadre-
ment nécessité par des personnes âgées.
Nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons:
Conditions de travail agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certifi-
cats à la direction du
FOYER LES BRUYÈRES
5, rue Louis Curval. 1206 GENÈVE.

109888-136

B̂ Ë̂ f j P_ _ _
_^3^__V- 1 L A M I N E  R I E S  H

JïlT
r [ |] Jl MATTHEY SA I

¦ M ^ I l  I 2520 LA NE|JVEVILLE I
aLJL ill. -B Tél. (038) 51 35 35 |j

engage

PERSONNEL
d'atelier

pour départements : magasin, expédition, laminage.
Prendre contact ou se présenter. 109757 ne

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. 109802-136

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

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

109824-136
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Vacances à

Comarruga
Espagne
Sur la costa Dorada , la «Côte d'Or» nous
avons découvert pour vous le lieu idéal
pour passer vos vacances balnéaires
sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la plage.
Toutes les chambres avec bains ou dou-
che/W. -C balcon, vue sur la mer, pisci-
ne dans le jardin, terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983, tous les
vendredis, le soir. Retour le dimanche
dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jours dès
Fr. 435.—
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—.
Demandez notre programme détaillé.

109761-110
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Avis à tous ceux qui aimeraient acheter
avant le 31.3.1983 uneToyota
qu'ils auraient bien voulu acheter après.
Le 31 mars 1983, les nouvelles Certains même, plus du tout * dans votre teinte préférée et - sur- d'une agence Tbyota sur les nom-
normes suisses en matière de gaz Si vous souhaitez acquérir un de ces tout - au prix actuel. breux autres avantages qui vous
d'échappement vont définitivement modèles d'ici au 31 mars, vous avez N'attendez donc pas, afin de ne pas sont offerts, si vous achetez mainte-
entrer en vigueur. intérêt à passer sans tarder à devoir vous reprocher plus tard nant une Tbyota
Différents modèles de Tbyota ne l'agence Tbyota la plus proche. Il est d'avoir raté une occasion vraiment
seront dès lors plus livrables dans la en effet fort possible que la Tbyota unique. * Ces véhicules n'ont pas besoin d'être

r f M / ""i adaptés aux nouvelles normes , valables à
version et au pnx d aujourd hui. de vos rêves soit encore disponible A propos, renseignez-vous auprès partir du 31 mars.

Les modèles actuels de Toyota:

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9 970.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 14100.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24 880.-, automatique, fr. 26 380-
Startet 1300, en3versions,à partir de fr. 11070.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, f r. 14 800.- ——___^

^_^__-^^———^ 
Boîte automatique: plus fr. 800.- ŷ 

~""̂ v.

B=____==___ Carina break Deluxe, fr. 15100.- ^̂ mW t̂mW
^̂ 'ff^TC^̂ ^^̂  

Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300 Wagon Deluxe, 8 places, en 2 versions, à partir de fr. 15100.-

Tercel 1300, en 2 versions, à partir defr. 12080.- vJH^ ^Bpr _̂______________________!__i _____u__f_! ~=~ -̂, ̂ -J__Ŝ 5iÈ^_________k

Boîte automatique: plus fr. 800.- | MSgaâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^KSgay

III I M \ \ ^^_X /âB I ""̂ S. Hi Ace 1600, en 11 versions , à partir de fr. 16 020.-
ffl j  E \ M Tfc\i. 

—¦<-/—T H nn̂  ' Hi *ce 2000'en 6 versions, à partir de fr. 18590.-

T ' ..e™- „<-.-,*.» 
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unfîSr ŝ^stofl^ 

toujours fraîches m

H tyfiMf A^Bmj r extra tendres 
^

^Wif^MWf C'e notre abattage ÏM
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Trois objets acceptés sans passion
VILLE DE BIENNE Séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :

Lors de leur dernière séance avant
les fêtes de Pâques, les conseillers de
ville biennois n'ont guère élevé le ton
hier soir. Le message aux électrices et
électeurs destiné à l'octroi d'un crédit
de dix millions de francs pour le ré-
seau électri que de la ville n'a guère
causé de problèmes. L'augmentation
d'un an de la durée des études pour
les Romands du gymnase non plus.
Quant au parking pour poids lourds

sous le viaduc de la T 6 , il a été
accepté sans sourciller. Une séance
expéditive...

Le premier week-end de juin sera
d'importance pour les Biennois. Ils
auront notamment à se prononcer, en
votation populaire, sur un crédit de
10 millions de francs destiné à l'ali-
mentation de leur ville en électricité.
Hier soir , le législatif a en effet accep-
té les termes du message qui leur sera
remis, non sans quelques hésitations.

il est vrai, de la part des socialistes;
ceux-ci souhaitaient revoir la calcula-
tion basée cette fois sur des chiffres
de 1982.

- Il faudrait savoir ce que vous
voulez, s'est écrié le directeur de la
police, Jean-Pierre Berthoud (radi-
cal). En novembre dernier, lors de
l'acceptation du crédit par le législa-
tif , il était question d'une modifica-
tion du message, mais non d'une re-
calculation du projet établi sur les
chiffres de 1980, puis adaptés au
renchérissement.

Quoi qu'il en soit, les dix millions
de francs en question sont destinés à
la construction d'une sous-station
électrique à Madretsch, renforcement
du réseau de distribution d'énergie et

d'un nouveau poste de commande
« Breuil ». Le tout devrait permettre
d'éviter à l'avenir d'éventuelles «pan-
nes de courant généralisées». C'est
du moins là l'un des arguments qu'a
utilisés le service d'électricité de la
ville de Bienne pour convaincre, en
novembre dernier, le législatif du
bien-fondé d'une telle construction.

UNE ANNÉE DE PLUS

Sans grande transition, les parle-
mentaires ont allègrement passé de
l'électricité aux écoles. Les écoliers
romands candidats au gymnase fran-
çais et au gymnase économique ont
sans doute passé une nuit agitée. Les
conseillers de ville étaient appelés
hier soir à se prononcer sur le rapport
du municipal concernant la prolonga-
tion des études dans ces collèges
(voir FAN du 15 mars) ; or, les parle-
mentaires biennois ont accepté à
l'unanimité d'augmenter les études
gymnasiales d'une année, effective-
ment six mois pour le gymnase éco-
nomique.

Désormais, les nouveaux gymna-
siens devront donc passer quatre an-
nées sur leurs bancs d'école, ce qui
correspond aux exigences fédérales
en la matière. Toutefois, M. Heinz
Muller du parti socialiste romand, a
regretté que la coordination scolaire
ne dépasse pas le cadre de .ces deux
écoles.

- Allons au-delà des formes tradi-
tionnelles, s'est encore exclamé le
socialiste, qui estime que la tâche du
gymnase doit dépasser la simple no-
tion d'instruction.

- Restons dans le cadre de nos
compétences, lui rétorque le directeur
des écoles, M. Fidel Linder (radical).

Quant à M. Yves Monnin (radical
également), il a regretté que les pa-
rents d'élèves n'aient pas été consul-
tés, pas plus d'ailleurs que les ensei-
gnants. Mais aucune raison majeure
n'a motivé le rejet de la proposition,
qui a été acceptée sans opposition.

Quant au projet de construction
d'un parking pour les poids lourds
(voir FAN du 15 mars), il n'a pas non
plus soulevé les passions. Les con-
seillers de ville ont accepté à l'unani-
mité de débloquer le crédit de
300.000 fr. pour permettre à 14 de
Ces Véhicules de parquer sduS le via-
nde la; T6. ¦ <_,

Pharmacie de service : pharmacie
Dufour, rue Dufour 89, tél.
42 46 56.

Tactique électorale
De notre rédacteur parle-

mentaire :
Geneviève Aubry quitte le

«Journal du Jura»; la nouvelle
a suscité un intérêt certain et
démontre que l'ancienne prési-
dente du Groupement féminin
de Force démocratique n'a rien
perdu du «charisme» qui lui a
permis, à l'époque des plébisci-
tes jurassiens, de contribuer
dans une mesure importante au
maintien des districts méridio-
naux dans le canton de Berne.

Comment apprécier l'événe-
ment?

Deux thèses sont en présen-
ce. La conseillère nationale de
Tavannes, dans sa lettre de dé-
mission, relève que ses relations
avec le quotidien biennois se
sont détériorées ces derniers
mois - depuis la nomination à la
tête de ce dernier de M. Jean-
Claude Duvanel - à un tel point
que toute collaboration est de-
venue impossible. Les liens
existant entre M. Duvanel et M.
Marc-André Houmard, égale-
ment conseiller national du Jura
bernois, expliquent cette situa-
tion, laisse entendre Mme Ge-
neviève Aubry.

Quant à M. Duvanel, il estime
justifiée son attitude vis-à-vis
de Mme Aubry pour deux rai-
sons : son ancienne rédactrice
parlementaire a commis des
fautes professionnelles, décla-
re-t-il , et il y a incompatibilité, à
son avis, entre la fonction de
journaliste au Palais fédéral et

celle de députe au Conseil na-
tional, juge et partie en quelque
sorte.

Le fait que le «Journal du
Jura » se rende compte de cette
situation sept ans après l'enga-
gement de sa correspondante à
Berne et à quelques mois des
prochaines élections législatives
fédérales, constitue l'élément le
plus solide dans le dossier de
Mme Aubry. Le conflit se situe
assurément dans la perspective
de ces élections: la députation
du Jura bernois, actuellement
forte de six membres, ce qui est
beaucoup, ne se retrouvera
vraisemblablement pas avec le
même effectif durant la prochai-
ne législature.

L'affaire, si telle est bien l'ex-
plication, soulevé un problème
général: celui de la tactique à
adopter face à un concurrent
politique, dans la perspective
d'une élection. Faut-il , si l'on
est en mesure de le faire, le pri-
ver de ses moyens d'expres-
sion? Peut-être, si l'on est assu-
ré qu'il n'aura plus aucune oc-
casion de se faire entendre.
Non, si le concurrent conserve,
ce qui est pratiquement tou-
jours le cas, des possibilités de
s'adresser à ses électeurs, et
d'avoir alors d'autant plus de
poids qu'il peut se prévaloir de
sa situation de victime.

Comment les choses vont-el-
les se passer dans la réalité?
Nous en saurons plus à ce sujet
le dimanche 23 octobre.

Etienne JEANNERET

Le gouvernement veut offrir 10.000 francs
CANTON DU JURA Centre culturel suisse à Paris

De notre correspondant:
La presse suisse, notamment roman-

de, a abondamment parlé du projet de
« Pro Helvetia», visant à acquérir , à Pa-
ris, un immeuble afin d'y installer un
centre culturel permanent. Le Conseil
fédéral a désapprouvé ce projet et, par
conséquent, compromis la perspective
d'une action culturelle continue à Paris.
Le gouvernement jurassien entend ma-
nifester son soutien à l'initiative de « Pro
Helvetia». A cet effet , il proposera au
parlement d'octroyer un crédit de
10.000 fr. à cette fondation pour contri-
buer à la réalisation du centre culturel
dans la capitale française.

Le gouvernement jurassien a en outre
adopté un message et un projet d'arrêté
à l'intention du parlement visant à oc-
troyer une subvention de l'Etat, de l'or-
dre de 190.000 fr „ à la commune de
Delémont pour la réalisation des étapes
4 et 5 du centre sportif. Il s'agit de

l'aménagement des places en dur si-
tuées entre les salles de gymnastique et
le dojo du Judo-club, de la construc-
tion du bassin des non-nageurs de la
piscine couverte et de la réfection de la
piscine en plein air. Tous ces travaux
sont terminés, ce qui explique que le
canton, sur la base des décomptes défi-
nitifs, peut accorder les subsides habi-
tuels.

PROMOTION ÉCONOMIQUE:
IMPRESSION

D'UNE PLAQUETTE ILLUSTRÉE

Le gouvernement a accordé un crédit
de 32.000 fr. pour la réalisation d'une
plaquette illustrée destinée à la promo-
tion économique et aux relations publi-
ques du canton du Jura. Elle présentera
le canton sous ses aspects économi-
ques, géographiques, de l'environne-
ment technique, des loisirs, et contien-

dra des informations sur les mesures
propres à assurer la promotion écono-
mique, la formation professionnelle,
etc..

ENTREVUES DU GOUVERNEMENT
AVEC LES SYNDICATS

Après avoir reçu èds le 1er mars der-
nier une délégation de la Fédération ju-
rassienne des syndicats chrétiens, le
gouvernement a eu le 15 mars une en-
trevue de même nature avec une déléga-
tion de l'Union syndicale jurassienne.
Les deux délégations ont fait part à
l'exécutif cantonal de leurs préoccupa-
tions relatives à la situation économique
du canton. Plusieurs thèmes ont été
abordés lors de ces deux rencontres,
touchant le chômage, le recyclage des
personnes sans emploi, la main-d'œuvre
frontalière, le travail au «noir», les fem-
mes travaillant à domicile, les questions
fiscales, la relance économique, etc..

Le gouvernement juge très positifs les
échanges d'informations et les débats
qu'il a eus avec les organisations syndi-
cales.

VILLE DE BERNE

Un groupe de jeunes s'est réu-
ni jeudi en fin d'après-midi à la
«Reithalle» , l'ancien centre au-
tonome de Berne, afin de parti-
ciper à une réunion du « mouve-
ment des mécontents». Les jeu-
nes gens se sont mis à lancer des
objets enflammés et à vider des
extincteurs sur la route. La poli-
ce est intervenue aux environs
de 21 heures, et sept personnes
ont été arrêtées , indique un
communiqué de la police ber-
noise. Les fils de fer barbelés,
qui entouraient la «Reithalle» ,
ont été enlevés mercredi par la
police, qui a décidé d'interrom-
pre la surveillance constante de
l'ancien centre autonome. (ATS)

Occupation de l'ancien
centre autonome

Un musée
d'art religieux

dans l'ancienne
église

LE NOIRMONT

(c) C'est décidé depuis merce-
di soir: l'ancienne église du
Noirmont, un moment vouée à
la démolition, sera transformée
en musée d'art religieux.

C'est l'assemblée de paroisse
qui l'a décidé, après être reve-
nue, lors d'un premier vote, sur
la décision prise en décembre
1973 de démolir l'ancien sanc-
tuaire. . •

Ce vote a été très serré, puis-
que 87 paroissiennes et parois-
siens se sont prononcés pour
l'annulation de la précédente
décision, alors que 81 étaient
d'avis qu'il fallait maintenir la
décision de démolir l'église.
Lors d'un second vote, l'assem-
blée a accordé le crédit de
150.000 flr. nécessaire aux trans-
formations projetées. Ce vote a
été acquis par 101 voix contre
29. ' : ¦¦' ' ' • ."¦'' .

L'assemblée a aussi donné au
conseil de paroisse la compéten-
ce de mener à chef l'étude de la
transformation, ainsi que les
travaux.

Bénéfice douteux a Perles

Enquête contre un député
En août dernier, 28 propriétaires d'un lotissement construit à Per-

les par Pro Casa adressaient de vives critiques à ('encontre du député
au Grand conseil bernois Gottfried Schwartz, 58 ans, architecte et
administrateur de cette coopérative pour l'encouragement à la cons-
truction de logements. Ils reprochaient au député UDC d'avoir com-
mis des manipulations financières, des fautes dans la construction
des maisons et d'avoir mené la coopérative au bord de la faillite. Sa
gestion financière était mise en doute, mais aucune preuve formelle
n'était avancée.

Aujourd'hui, cette affaire est dans les mains de la justice, et le juge
d'instruction du district de Bueren, M. Andréas Jaeggi, vient d'ouvrir
une enquête pénale contre le député et contre l'ancien secrétaire
général de Pro casa. M. Anton Riethmann.

L'accusation porte sur une transaction immobilière douteuse qui
aurait permis à M. Schwartz de réaliser un gain substantiel net d'im-
pôt. En 1978, le parlementaire bernois a vendu à Pro casa une parcelle
de 2278 mètres carrés. La coopérative, qui, selon ses statuts, ne
poursuit aucun but lucratif, a déboursé 50 francs par mètre carré. Or,
le prix de vente figurant dans le registre foncier est de 40 francs le
mètre carré. La différence de la transaction n'apparaît pas dans les
comptes de la coopérative et aurait été encaissée par l'administra-
teur.

Il appartient maintenant à la justice de déterminer comment
M. Schwartz et le secrétaire général de Pro Casa ont pu, à l'époque,
négocier deux actes différents, dont un devant notaire.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Chef-Meii

L'assemblée générale.de.la Société detdéveloçpement de La Neuve-
ville s'est tenue mardi dernier à l'hostellerie Jean-Jacques Rousseau.
Un objet important figurait à l'ordre dù.jour , à savoir la nomination
d'un nouveau président. Depuis la démission de M. Pierre Hirt, eh
1981, la Société était dirigée par son vice-président, M. Jean Marti.
C'est par 17 voix contre 13 et quelques abstentions que l'assemblée
générale a élu, très démocratiquement et en parfaite conformité avec
ses statuts, M. Walter Muller, président.

M. Muller habite avec sa famille depuis plusieurs années la localité.
Bien qu'il vienne de rentrer d'un séjour à l'étranger il n'est pas un
inconnu et a déjà assumé diverses responsabilités dans des organisa-
tions locales. M. Muller dispose de toutes les qualités morales et
intellectuelles requises pour faire un bon président.

Quelle cabale ?
L un de nos confrères ro-

mands a fait grand bruit autour
d'une prétendue cabale montée
en vue de politiser la Société de
développement de La Neuvevil-
le. Cette cabale aurait eu lieu à
l'occasion de l'élection du nou-
veau président, M. Walter Mul-
ler.qui a battu de quelques voix
le candidat du comité de la so-
ciété, M. Reynold Ramseyer.

Selon notre confrère, l'élec-
tion de M. Muller serait le fruit
d'une campagne menée par le
Groupement féminin de Force
démocratique. En fait, le nou-
veau président serait tout , sauf
l'homme de la situation : très
peu connu et fraîchement établi
à La Neuveville, il aurait même

que et qu'il y a donc beaucoup
à faire dans ce domaine. Enfin,
mon élection n'est pas du tout
liée à une magouille politique.
Je n'ai nullement l'intention de
politiser la Société de dévelop-
pement!

Autre personnalité mise sur la
sellette, Mme Marie-Ange Zell-
weger, présidente de la Cham-
bre d'économie publique du
Jura bernois, aurait adhéré à la
Société de développement le
jour même de l'assemblée gé-
nérale, comme d'autres person-
nes du reste. Motif de l'adhé-
sion : faire pencher la balance
en faveur de M. Muller au mo-
ment de l'élection du nouveau
président. Riposte de Mme

ete surpris d'être en lice avec
un autre candidat et aurait, dé-
claré être très conscient d'avoir
été embarqué dans une ma-
gouille politique.

Or, atteint à son lieu de tra-
vail, M. Walter Muller dément
catégoriquement les propos qui
ont été mis dans sa bouche :

- Je tiens tout d'abord à pré-
ciser qu'il y a dix ans que je
réside à La Neuveville que je
connais donc très bien. D'autre
part , ma candidature n'a pas été
décidée du jour au lendemain.
Les premières discussions à ce
propos remontent déjà à un
mois. J'étais d'accord de bri-
guer la présidence, car j'estime
que La Neuveville mérite d'être
plus connue au niveau touristi-

Zellweger:
- Il est exact que j'ai adhéré

mardi à la Société de dévelop-
pement, non pas pour apporter
une voix en plus à M. Muller,
mais bien pour suggérer une
idée à la société. Cette année
en effet , le «Schlossberg» que
j'habite fête ses 700 ans
d'existence. A cette occasion,
je fais éditer une plaquette et je
voulais proposer à la Société de
développement d'organiser une
journée «portes ouvertes» au
Château à l'attention de ses
membres. Désormais, il appar-
tient à la Société de développe-
ment de prévoir l'organisation
d'une manifestation pour célé-
brer l'événement.

D.G.
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Tourisme dans les Franches-Montagnes

De notre correspondant :
La Chambre d'agriculture du

Haut-Plateau a tenu une assem-
blée à Saignelégier, au terme de
laquelle une résolution a été votée.
Il en ressort que, si les agriculteurs
ne s'opposent pas au développe-
ment touristique des Franches-
Montagnes, ils craignent pourtant
que l'équilibre actuel soit rompu à
leur détriment. Aujourd'hui, di-
sent-ils dans leur résolution, l'agri-
culture et le tourisme cohabitent
sans difficultés majeures. Cepen-
dant , il ne faut pas perdre de vue
que ces deux branches d'activité
économique sont régulièrement en
concurrence dans l'utilisation des
espaces verts.

La construction du centre de loi-
sirs contribuera au développement
touristique- des Franches-Monta-
gnes. Il convient dès lors, disent les
agriculteurs, de prendre toutes
mesures utiles afin que l'équilibre
existant actuellement ne soit pas
rompu au profit du tourisme.
L'avenir économique des Fran-
ches-Montagnes est incertain,
ajoutent-ils. Pour sa part, le touris-
me constitue aussi une possibilité
à mettre en œuvre. C'est pourquoi

la Chambre d'agriculture, cons-
ciente des besoins de la région et
de sa population, admet le principe
de la construction du centre de loi-
sirs.

Elle tient cependant à affirmer
qu'à l'avenir, elle s'opposera à tou-
te réalisation susceptible de re-
mettre en cause la position de
l'agriculture dans l'économie
franc-montagnarde.

En ce qui concerne le centre de
loisirs , la Chambre d'agriculture
demande que toutes mesures uti-
les soient prises afin que le projet
soit adapté aux besoins réels des
Francs-Montagnards, et que la via-
bilité en soit assurée sans que les
collectivités rurales ne soient mi-
ses excessivement à contribution.

Dans leur résolution, les agricul-
teurs relèvent encore les méfaits
du contingentement laitier, les
problèmes posés par les campa-
gnols et ceux inhérents à la fixa-
tion de normes fiscales inappro-
priées. Seul , concluent-ils, un ef-
fort des pouvoirs publics et de la
profession est à même de remédier
à la situation, faute de quoi le dé-
clin ne pourra être évité.

Les lecteurs du «Journal du Jura », quotidien qui couvre Bienne et le Jura
bernois, ne trouveront plus la signature de la conseillère nationale Geneviève
Aubry sous la rubrique parlementaire. Mercredi dernier , la députée radicale du
Jura bernois a envoyé sa lettre de démission au directeur du journal , M. Marc
Gassmann. Des tensions survenues entre la journaliste et le rédacteur en chef,
M. Jean-Claude Duvanel , sont à l'origine de cette décision.

Pourquoi les relations entre les deux protagonistes se sont-elles envenimées?
Les motifs invoqués sont d'ordre politique d'un côté et professionnel de l'autre.
M"" Geneviève Aubry est journaliste parlementaire au «Journal du Jura » de-
puis 1976 et n'a pas cessé son activité malgré son élection au Conseil national en
1979.

Dans sa lettre adressée à M. Gassmann, elle explique que son travail ne paraît
plus convenir au nouveau rédacteur en chef, M. Duvanel , simultanément rédac-
teur du «Quinquet», organe de Force démocratique (FD). «Cette situation est
d'autant plus curieuse que le président de FD n'est autre que mon collègue du
Conseil national, M. Marc-André Houmard », poursuit la démissionnaire, qui
reproche au rédacteur en chef «son attitude hostile et difficilement acceptable ».

De son côté, M. Jean-Claude Duvanel a fait savoir qu 'il n'était pas satisfait de
la manière dont la députée relatait les débats du parlement et lui reproche des
fautes professionnelles répétées.

Salle Hirschen,
à Boujean

De notre rédaction biennoise :
Ce soir , une marée de notes et de

décibels va déferler sur la paisible mé-
tropole seelandaise. Dès 19 heures, le
«gratin» du rock régional fera trembler
les murs de la salle Hirschen, à Bou-
jean, théâtre d'un grand festival rock,
organisé par Giant Music.

Trois groupes biennois, deux formations
jurassiennes et un gang soleurois se suc-
céderont sur les planches pour une folle
nuit «enrockée». Neuf heures de musique,
un ouragan de décibels et du rock tout en
nuances attendent les spectateurs. Une af-
fiche prometteuse avec «De Pravda», une
formation biennoise, en ouverture de con-
cert. Ses quatre musiciens jouent du
«punk-new wave» de première force, sou-
ligné de gammes arabes remarquables.
Puis «Sacrifice» - un quatuor de Delé-
mont, influencé par « Deep purple» et
« Led Zeppelin» - fera la part belle au
«hard-rock» des années 70.

Place ensuite aux femmes avec «Graffi-
tis», quatre Biennoises amoureuses de
«new wave», puis changement de décor
pour « Drop it», un groupe de Porrentruy
distillant du rock «progressif» destiné à
lutter contre la platitude de la musique
commerciale ! Leurs sources d'inspiration ;
Stravinsky, Cari Orff , Steve Reich et sur-
tout Magma. «Cocktail» - formation
biennoise de «funk rock» aéré - prendra
le relais avec son excellent guitariste. En
guise de clôture, un vol d'une heure avec
«Air cargo». Un guitariste né dans le
blues, un batteur électronique et un bas-
siste virtuose pour un «new wave-funk»
déchaîné...

Encore un événement à signaler: ce fes-
tival rock sera enregistré sur huit pistes
pour - qui sait? - sortir un disque «live».;
Par ailleursr Giant Mugjfcr en collabora-
tion avec le studo mobile Arkestra et les
mass-médias romands - produira une sé-
rie de concerts, ouverts aux groupes rock,
new wave ou électroniques.

Grand festival rock

Dans le cadre du plan directeur cantonal , le
service dc l'aménagement du territoire a pu-
blié jeudi une carte des zones d'activités indus-
trielles dans la République ct canton du Jura.
Photographié au 31 décembre 1982, ce docu-
ment est très complet , puisq u'il énumère jus-
qu 'aux propriétaires fonciers ' des terrains si-
tués en zone industrielle. C'est donc un docu-
ment important également pour la promotion
économique.

Le Jura dispose de 324hectares de zones
industrielles répartis dans 25communes. Cent
quatre-vingt-quatre hectares sont occupés, si
bien que la surface théorique libre est de
140hectares . dont 61 complètement équi pés.
Depuis 1977, 30 nouveaux hectares ont été
mis en zone industrielle , dont 25 sont déjà
occupés. Pendant les quatre premières années
de sa souveraineté , le Jura a utilisé 18,5hccta-
res pour les affecter à des activités industriel-
les.

Une telle carte doit inciter les communes à
rendre leurs zones industrielles opérationnel-
les. Il conviendrait donc qu 'elles envisagent
l'acquisition des terrains , opèrent les remanie-
ments parcellaires , équi pent les terrains et
s'occupent de la promotion économique. Tou-
tefois , avec ses 60 hectares , l'olïre en terrains
équi pés est considérée comme généreuse alors
que les zones légalisées (140hectares) peuvent
être considérées comme surdimensionnées.

(ATS)

Zones industrielles :
une carte détaillée



A force d'améliorer
sa classe économique,

Swissair s'est vue obligée
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Fidèle à son option «deux classes de qualité tout ce qui ne peut être décrit , mais que nos Les boissons - alcooliques ou non - sont gra-
plutôt qu'une quantité de classes» Swissair a collaboratrices et collaborateurs considèrent cieusement offertes (sauf le Champagne) . Les
toutefois décidé de changer le nom de sa classe comme faisant partie de leur engagement achats hors taxes effectués à bord ou dans les
économique. personnel. boutiques des aéroports de Genève et Zurich

Pourquoi? Le nom de Swiss Class doit notamment peuvent être réglés avec une carte de crédit.
Tout d'abord parce que la prolifération de rappeler ceci encore : nos long-courriers ont Notre réseau, nos prestations et nos horaires

classes aux noms fantaisistes a considérable- toujours eu un siège de moins par rangée, afin sont constamment adaptés aux exigences de
ment brouillé le système traditionnel. De ce fait, d'offrir davantage de bien-être à nos passagers, notre clientèle.
le terme de classe économique s'est trouvé Nos repas, servis dans de la véritable vaisselle Et dès cet été, nous ferons encore davantage
inadapté aux normes qualitatives élevées que de porcelaine, avec de vrais couverts, de véri- pour nos passagers voyageant au tarif normal :
Swissair a toujours maintenues. tables verres à vin et de la crème ou du lait lors de l'enregistrement dans tous les aéroports

En s-utre, les nouvelles prestations et amé- pour le café, peuvent être, au besoin, remplacés suisses et la plupart des aéroports étrangers,
liorations dont nos passagers ont bénéficie en par un menu spécial préalablement commandé, ils bénéficieront d'un traitement de faveur. Ils
classe économique , ces dernières années, Nos passagers disposent de casiers fermés pour seront reconnaissables par le personnel de
méritaient une meilleure appellation. leurs bagages à main. Ils peuvent réserver par cabine, leurs sièges seront mieux protégés

Nous sommes ainsi arrivés à la conclusion téléphone, non seulement leur voyage aller- contre d'éventuels dérangements et le service
qu 'une classe qui occupe une place à part se retour et les vols de correspondance, mais égale- encore plus attentionné. Et comme vous con-
devait d'avoir un nom à part . Un nom que ment leur chambre d'hôtel ou une voiture de naissez Swissair, il n'est pas question d'en rester
personne ne puisse nous ravir. Nous avons déjà location. Nos passagers qui voyagent au tarif là. Swiss Class oblige.
été suffisamment imités. normal peuvent choisir leur place préférée- JaMF

x Le nom de Swiss Class évoque mieux tout près de la fenêtre, à l'avant ou à l'arrière , fumeur fiafîgf#iiii £ J
a cequeSwissairfa itpourses passagers.Etmcme ou non fumeur-lors de la réservation déjà. 109s22 .no SWw l55CIIl ^^J^
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Découvrez les nouveaux modèles. Samedi 19 mars 83 9 h-20 h - Dimanche 20 mars 83 9 h-18 h j

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert «.M»..»

15 mars au 23 mars

- pendant 8 jours.
Qohm avec soie Bienvenue à toutes et à tous.

109074-110 fi

votre journal 1 Ij l̂mfl

toujours avec vous

Nous vous accordons rapidement un prêt
.; jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le

montant et le mode de remboursement.
y Un prêt sur mesure, rapide , simple et sûr.

En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
j: Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. F N 3 i

Nom: !,r

f • Date de naissance: 

['¦ Rue et No:

NPA/Localité: i0826i.no

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21 h
v. Tél. 038/24 64 64

Buffet CFF
YVERDON
cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Bon salaire, congés
réguliers.
Faire offres par
téléphone
(024) 21 49 95 ou
se présenter.

109971-136

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

108563-136

Cherchons

barmaid
horaire du soir.
Tél. (038) 51 21 32.

104359-136

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.

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

106926-161

DÉRIVEUR 420, type rendar, équipé d'un spi.
Bâche et chariot. Tél. (038) 42 35 77, heures
repas. 106948-161

CANAPÉ TECK , 2 fauteuils, table de salon,
rideaux, 2 lits. Tél. 42 19 41. 110553-161

TABLE A RALLONGE. 130 cm * 90 cm, bas
prix. Tél. 25 65 88. après 19 heures. 110590 161

VOILIER CORSAIRE Z 575, très complet , bon
état, avec Spi, génois, etc. Tél. (038) 53 46 49.

106962-161

PARTICULIER VEND salle à manger , style
Henri II, complète. Tél. (038) 42 31 52.

106946-161

MAGNIFIQUE PIANO Chappebell neuf,
4500 fr., paiement comptant. Tél. 53 44 08.

104349-161

AU PLUS TÔT: piano très bon état. Tél. (038)
46 22 59. 110602-161

ÉVIER DOUBLE EN ACIER , état neuf; lava-
bos. Tél. 25 26 87, heures de repas. 110555-161

1 VAISSELIER en palissandre, parfait état , bas
prix. Tél . 41 18 56. 110598 I61

4 PNEUS UNIROYAL. 175 70 HR 13, pour
Golf GTI. Bon état. Tél. (038) 24 40 00, inter-
ne 23. 110059-161

1 SALON AVEC TABLE; 1 lit avec armoire.
Tél. 42 25 50. 110526-161

DEUX MATELAS ROBUSTA, 75 x 180 cm;
état neuf , payés 440 fr., cédés à 1 50 fr. les deux.
Tél. 24 78 90. 106977-161

LIT FRANÇAIS (1% PLACE), avec literie.
Tél. 25 81 88, le soir. 110539 161

BATTERIE D'ORCHESTRE complète, 700 fr.
Tél. (037) 73 16 33, soir. IT _ S3_ .161

RÉFRIGÉRATEUR - SURGÉLATEUR Electro-
lux, 326 I. et 135 1., à l'état neuf, 2 compres-
seurs. Tél. 42 13 58, le matin. 106996 161

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

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

DÈS 1or AVRIL 1983. petit studio aux Beaux-
Arts 14. Loyer 21 O fr. + 35 fr. charges. Pour
visiter, le soir entre 18 h et 20 h: M. Pefes 3me .

110596 163

DÉBUT AVRIL, LE LANDERON, grand
314 pièces 100 m2, balcon , vue, cuisine équipée,
2 salles eau, garage, 950 fr. Tél. 24 40 40 (heu-
res bureau) ou 31 79 44. 106985-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES dans ferme, avec
verger , à 10 km de Neuchâtel, confprt, calme.
Tél. 25 13 32. 110577-163

JOLIES CHAMBRES meublées avec et sans
cuisine, au-dessus de la gare. Tél. 25'89 89.

110603-163

APPARTEMENT 4% PIÈCES. Draizes 73.
pour 1e'mai , prix 572 fr. Tél. 31 66 32, heures
repas. i06983-i63

À VALLON PRÈS DE GLETTERENS, dans
villa, un appartement de 3 pièces avec garage.
Idéal pour retraités. Tél. (037) 67 1-3 47.

110569-163

POUR FIN AVRIL: appartement 3Î4 pièces
Urée 28. cuisine agencée, cave, balcon 650 fr+ charges. Récompense. Tél. 25 35 79 dès 19
h6UreS- 110573-163

URGENT - NEUCHÂTEL: reprise bail 1" avril
ancien - 3 grandes pièces, salon poutres chemi-
née, cuisine, salle de bains - W.-C. séparés,
2 jardins, garage fermé, chambre haute, cave,
vue panoramique lac + Alpes. Reprise justifiée.
Personnes solvables souhaitées. 875 fr./mois.
Tél. 24 38 64, depuis 20 heures. 106079 .153

URGENT 3 PIÈCES (éventuellement 2) tran-
quille, Neuchâtel ou extérieur, d'ici fin avril. Tél.
(038) 25 38 03. 106935.164

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces,
avec garage, dans petit locatif ou maison indé-
pendante, région Boudry - Cortaillod. Adresser
offres écrites à LX 607 au bureau du journal.

110601-164

APPARTEMENT 4-7 PIÈCES dans le canton.
Tél. (038) 24 17 14, le matin. ' no584-i64

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment 4 à 5 pièces, tranquillité, locatif exclu.
Tél. 53 42 07, heures des repas. 107000 164

JEUNE EMPLOYÉE cantonale cherche studio
à Neuchâtel Loyer modéré. Adresser offres écri-
tes à HS 603 au bureau du journal. H0565-164

RÉCOMPENSE à qui me procurerait un loge-
ment de 3 - 314 pièces, avec confort, pour juillet-
août. Loyer maximum: 850 fr. Région: La Cou-
dre et environs, de préférence Hauterive. Adres-
ser offres écrites à EO 600 au bureau du journal.

106952.164

EMPLOYÉ PTT, seul, demande jeune femme
seule pour aider au ménage. Adresser offres
écrites à CM 598 au bureau du journal.

104365.165

JE CHERCHE UN TRAVAIL pour l'après-midi.
Tél. 47 18 20. 106930-166

JEUNE COIFFEUSE DAMES, sortant d'ap-
prentissage, cherche place dans petit salon de
coiffure. Préférence avec logement et peut-être
aide au ménage. Tschanz Ursula, Mûlierweg 2,
4800 Zofingen. 104366-166

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
entretien. Tél. 24 58 54. 110599-166

JEUNE SOUDEUR QUALIFIÉ, connaissant
toutes les soudures, autogène, argon, électrique,
etc., cherche travail. Tél. (038) 47 1 9 63.

109759-166

ÉTUDIANTE 20 ANS cherche travail pour les
mois d'avril et mai. Tél. (038) 36 15 90.

106995-166

ROBES DE BAPTÊME à louer. Tél. (038)
31 71 51. 106493-167

JE FAIS VOS RETOUCHES, travail tous gen-
res. Té!. 31 72 81 ou 25 82 56. . 1066I8-167

RÉPARATION du cannage de vos chaises.
Tél . 25 80 05. 106777.167

CHERCHE COIFFEUSE venant à domicile, 2
fois par mois , pour personne handicapée, région
Corcelles. Tél. 46 23 46. 106970-167

PERDU : APPAREIL ACOUSTIQUE, région
Les Deurres - Les Charmettes. .Bonne récom-
pense. Tél. 31 8815. 110579.168

À PLACER CHATT E NOIRE, 8,mois. SPA .
Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 36 58. 106974.169

A VENDRE PORTÉE SETTER ANGLAIS.
2 mois, excellente ascendancç, pedigree.
Tél. 33 14 65, heures repas. 110522 169

VENDS TRÈS BEAU COCKER golden, avec
pedigree. Tél. (038) 31 50 57. ' ii0589-i69
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¦- îSffsjy***^̂  ̂ 'Çgj ' : 'ffl» ff%5«5iï '"¦— " ? ' A<y :-rA' : JEKBJ»̂  V̂KSÙée"' S 9 \*- Rs Ifĉ : -̂ S. ï*^ / (E&A Ŝ'irr llr' nfiwSfl.- 'r ¦ - ' "". vSËSPt̂^̂ KfKSISÊf âf  ̂ f̂iBSBffÈS 
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toujours avec vous

108990-110

Jk A. BASTSANsa.
iM&'V? 1032 Romanel-sur-Lausanne
lgg/£5_S=iŒ -¦' (021 ) 35 01 94 - 20 00 44

m^p̂  TUBAGE DE CHEMINÉES
ffîflt\ Réfection de cheminées par chemisage

/ fi ] intérieur, sans joints , avec tube flexible
{HT- en acier CHROME-NICKEL V 5  A soudé.

| i j. S'introduit facilement par le haut de la
-J/ ' i ILJII-»-» cheminée, sans ouverture intermé-îWl— ¦k^ctcw diaire.
10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible :
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. i07_40.no

I Temple du bas - Neuchâtel
! Samedi 19 mars 1983 à 20 h 15

CONCERT
du chœur d'hommes

| «LA BRÉVARDE»
j Direction Yva n Deschenaux
| avec la participation
I du groupe vocal

«LA VILLANELLE»
l| Direction Pierre Huwiler
| Entrée libre ,09579.110

Incroya ble, mais vrai!!!

Les nouvelles piscines ZODIAC
4 modèles de 0,60 m à 1,20 m de profondeur de
5700.— à 13.900.—

Agent régional
Aucun frais d'installation ]̂̂ 3 j f  _ /
Tous les accessoires sont / '̂ .CSGrTLCZ»*»
compris dans ce prix. CâfciVcin

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 36 05 

^̂

Talon ~^*T>
? Veuillez m'env. votre documentation
? J'aimerais voir votre piscine de démonstration
Nom Prénom

Adresse NP/Localité

Téléphone 

Envoyer à: ROCHAT CARAVAN
Route de Soleure, 2072 St-Blaise

sur le stand à:

iÇpCPQ^fî  mmm
à IMeuchâtel-Panespo les 19 et 20 mars 1983 109993-110

j i Beau choix de cartes de visite A_
\ \ à l'Imprimerie Centrale / ]
L/ 4, rue Saint-Maurice Neuchâtel \J

Y Tél. 25 65 01 V

'"' m\̂  mm Mm%mm é** é\M I £f¥ l IAAMDIA Br /¦« ¦ "I Samedi 19 murs wp < 1 I
I |ean Perrin li I
H animateur de l'émission TV « Les Babibouchettes » m

I dédicacera son livre I
i « Histoire à bricoler » 1
~-!M 109548-110 H

H II II \ <§ J I u |Ef <J J II | m 'J 2JHI
^A^Wj . 1 L 11 I tbf -̂ f̂ , I ,—Jm I .„Jjt % S W^—j mmmm ^^mmmm ^M s ^ -̂  Hfe—  ̂ BWfc "ffi P

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

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

Nom:

Adresse:

Tél: 

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

<j> (022) 61 11 81. 103372-110

; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
j 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 île

turque de la mer Egée.
} Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
\ lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
j te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas

ou de bas en haut. La même lettre peut servir
\ plusieurs fois.
\ Ariane - Bigote - Blanc - Concorde - Ceux -
j Chenille - Chance - Cinq - Calme - Change -
] Cloche - Costume - Document - Dépense - Est -
j Filet - Feuille - Fouet - Gare - Ingénieur - Nou-
\ veau - Oisif - Oie - Piquet - Pneu - Problème -
] Pantin - Porte - Planète - Presse - Piston - Pou-
. ce - Ronce - Réparation - Rideaux - Sous - 77-
j que - Toge - Type - Trop - Troisième.

1 (Solution en page radio) J

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
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Port du Nid-du-Crô 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00
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Porcelaine blanche et décorée

M™ Maryse NIEDERHAUSER
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LE |URA
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Hôte 1983 d'Expo Loisirs salue bien
cordialement les Neuchâtelois et les
invite à visiter son stand placé sous le
thème VACANCES ET LOISIRS
ACTIFS À LA CAMPAGNE.
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IjjKj» Stade de la Maladière
ŒScy Mercredi 23 mars 1983
WV à 20 heures
W 109749-180YNEUCHÂTEL XAMAX

ZURICH
Cartes de membres valables

Location d'avance :
La Maladière , Muller Sports,

Sport Vignoble - Peseux
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier .

B « Finale » de la Coupe du monde au Japon

Tout est joue , ou presque. Avant
les finales de la Coupe du monde de
ski alpin à Furano, au Japon , sur les
dix trophées en jeu , huit sont déjà
attribués. Les seules incertitudes
concernant la Coupe du monde fé-
minine, où Erika Hess conserve une
chance théorique , et la Coupe du
monde masculine de slalom géant ,
où Ingemar Stenmark n'est pas en-
core certain de l'emporter.

Avec trois victoires en géant et
une deuxième place en slalom aux
Etats-Unis, Tamara McKinney a fait
le plus difficile et est pratiquement
assurée de devenir la premièe
skieuse américaine à inscrire son
nom au palmarès de la Coupe du
monde féminine. Pour le classement
général, seuls les 4 meilleurs résul-
tats de la saison par discipline
comptent et McKinney, avant l'éta-
pe japonaise, totalise 210 pts (80 en
slalom, 100 en géant et 30 au combi-
né) contre 192 à Erika Hess (90 en
slalom 67 en géant et 35 au combi-
né).

AVEC DES «SI»
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A condition de remporter les deux
dernières courses comptant pour le
classeront individuel, le slalom et le
géant de Furano , la Nidwaldienne
peut encore rejoindre McKinney si
celle-ci ne marque pas le moindre
point. La seule possibilité pour
l'Américaine d'augmenter son total
est de terminer dans les cinq pre-
mières du slalom. Une égalité des
deux skieuses en fin de saison serait
un cas unique dans les annales. Le
règlement prévoit , dans cete situa-
tion , que la victoire revient à celui
ou celle qui compte le plus de points
biffés. Le nombre de victoires , que
certains avaient avancé comme dé-
terminant en pareil cas, n'intervient
que pour départager des concur-

rentes a égalité en tête d'une Cou-
pe du monde par discipline. Actuel-
lement, Tamara McKinney a biffé
47 points contre 41 à Erika Hess.

Dernier trophée en jeu , celui du
géant masculin , où Stenmark est en
tète avec 100 points. Le Suédois pré-
cède le Valaisan Max Julen (95) et
l'Américain Phil Mahre (93) qui peu-
vent également prétendre l'empor-
ter.

Tous les autres globes de cristal
ont été attribués. Chez les dames,
ont été couronnées Doris de Agosti-
ni en descente, Erika Hess en sla-
lom , Tamara McKinney en géant et
Hanni Wenzel au combiné. Chez les
messieurs, Phil Mahre a remporté le
trophée du général pour la troisiè-
me fois de suite en même temps que
la Coupe du combiné, Franz Klam-
mer s'est imposé en descente et In-
gemar Stenmark s'est adjugé la

Coupe du monde de slalom. La Cou-
pe du monde de ski alpin s'achèvera
donc ce week-end, à Furano , avec
six épreuves. En fait , une seule in-
connue demeure vraiment.

Qui du Suédois Ingemar Sten-
mark , de l'Américain Phil Mahre ou
des Suisses Max Julen et Pirmin
Zurbriggen remportera le classe-
ment du slalom géant? Rappelons
que les slaloms parallèles de lundi
ne compteront que pour la Coupe
du monde par nations , que la Suisse
a d'ores et déjà remportée.

Le programme de Furano

Aujourd'hui: slalom géant da-
mes. — Samedi: slalom géant mes-
sieurs. — Dimanche: slaloms dames
et messieurs. — Lundi: slalom pa-
rallèles dames et messieurs.

Encore deux incertitudes

E B̂ vi'ey ba'1 1 En 8mcs de finale de la Coupe de Suisse

SFG Colombier - VBC Bienne
3-1 (16-14 7-15 15-11 15-13)

Colombier: S. Croci , R.Mcroni ,
Y.Colomb , F. Romancns, P -
A. Houriet , J.J. Rap in , J. Gibson ,
O. Gossatier , J. -C. Bri quet. «Coach»:
V. Horack.

La fête du vollcy a eu lieu. Devant
400spectateurs enthousiastes (salle de
Cescole archi-comble). Colombier a
réussi à se qualifier pour les quarts de

finale de la Coupe de Suisse. Les Neu-
châtelois ont certainement joué leur
meilleur match de la saison , confir-
mant qu 'ils sont capables de réussir
un truc pour le titre de ligue B et la
promotion directe en LNA les 19 et
26 mars contre Tornado Adliswil.
S. Croci faisait d'entrée éclater le bloc
de Bienne par une puissante attaque
(1-0). J.Gibson , démarqué par une su-
perbe combinaison de J.-C. Briquet
marquait  le 2-0. Y.Colomb at taquai t
à l' aile gauche (3-0) F. Romanens
réussissait le 4-0 directement sur son
service. Il n 'y avait pas lOminutes  que
le match était parti , Colombier me-
nait  14-5 le plus normalement du
monde, alors que le public pouvait
s'attendre à une démonstration des
Biennois , formation de li gue A. Co-
lombier étonnait par un engagement
extraordinaire.

Après les hésitations init iales des
biennois , dues surtout à la dimension
de la salle (trop petite). Bienne réussi
à rétablir le «score» à (14-14). Finale-
ment , les Neuchâtelois reprirent con-
fiance en remportant ce set 16-14. In-
discutablement , avec ce succès, ils po-
sèrent les jalons de la victoire. Le 2""
set fut nettement à l'avantage de Bien-
ne. qui démontra tout son savoir faire

en attaque au plus grand plaisir du
public. Après la perte de ce 2""-' set , on
craignait beaucoup pour la formation
neuchâteloise : au contraire , la ren-
contre s'équilibra et les p lus belles ac-
tions furent neuchâteloises. Exemple:
le lobe rapide au centre en deuxième
de F. Romanens , qui laissa sur place
toute la défense Biennoise , et le der-
nier ballon de ce set , une attaque en
puissance de Bienne qui fut repris en
défense par R. Méroni . le ballon tra-
versa tout le terrain et tomba devant
la li gne.

Le 4""' set fut superbe. Bienne , sen-
tant le danger , modifia sa composi-
tion et se présenta avec l'ex-passeur et
capitaine de l'équi pe nationale
G. Hefti. Bienne jouait  mieux et pris
l'avantage (13-9). C'est alors que Co-
lombier se déchaîna , P.-A. Houriet au
service mit  les Biennois en difficultés ,
la paire J. -C. Briquet - J.Gibson (avec
son attaque au ralenti en suspension)
faisait merveille. S.Croci et
F. Romanens réussirent des attaques
extraordinaires.

Le public , debout , sentant une vic-
toire possible , n 'arrêtait pas d'applau-
dir. La rencontre f in i t  en apothéose
avec un «contre » superbe
d'Y. Colomb.

Y. M.

Magnifique exploit de Colombier

JaS sai" à ski En Tchécoslova quie

Les entraînements officiels en vue des
championnats du monde de vol à skis à
Harrachov (Tch) ont permis au Tchécos-
lovaque Jiri Parma d' approcher d' un mè-
tre le record du monde de l'Autrichien
Armin Kogler , établi il y a deux ans :
Parma s'est en effet posé à 179 m lors de
la deuxième manche d'essais. Lors de la
première , 1 Allemand de l'Est Ulf Findei-
sen avait réussi 178 mètres. Tous deux
ont ainsi dépassé le record du tremplin
détenu depuis 1980 par Kogler avec
176 mètres.

Malheureusement , à côté de ces per-
formances de très haut niveau , on a enre-
gistré quelques très violentes chutes.
C'est ainsi que le Canadien Horst Bulau ,
seul rival du Finlandais Matti Nykaenen
pour la conquête de la Coupe du monde ,
tombé à la réception , est demeuré étendu
sans connaissance dans l'aire de dégage-
ment , avant d'être emmené à l'hôpital
souffrant d'une commotion cérébrale. La
participation de Bulau aux dernières
épreuves de la Coupe du monde dans
huit jours à Planica semblant peu proba-
ble, la victoire finale de Nykaenen parait
assurée. Klaus Ostwald a également été
victime d'une chute , mais s'en est tiré
avec quelques contusions.

Armin Kogler a connu un certain nom-
bre de problèmes lors de ces entraîne-
ments , qui servaient de qualification
pour la compétition. Utilisant de nou-
veaux souliers , il n 'atteignait que 108 et
106 m avant de reprendre ses anciennes
chaussures et de réaliser un peu mieux
avec 120 mètres. Quant à Nykaenen , son
meilleur saut a ete mesure a IbO mètres
Hansjoerg Sumi ayant renoncé à s'ali
gner , il n 'y a aucun Suisse dans la com
pétition.

Résultats des entraînements. - 1" man

che: Findeisen (RDA) 178 m , Mike Holland
(EU ); 2""-' manche: Parma 179, Slusny 169:
3""' manche: Freitag 168, Schallert 162, Ny-
kaenen 158.

^^w| hockey 
sur 

glace

Faisant suite à divers articles parus dans
la presse dans le courant dc cette semaine, le
comité directeur du HC I.a Chaux-de-Fonds
in corporc a décidé d'un entretien avec
MM. Charles Frutschi et Sadi Bourquin.
Cet entretien devait avoir lieu hier soir , en
vue dc pré parer l'avenir du club des Mélèzes
dc manière concrète et positive.

Cette réunion plénière n'a cependant pas
eu lieu comme prévu, en raison d'indisponi-
bilité professionnelle des deux intéressés. Le
comité directeur de La Chaux-de-Fonds a
envisage une nouvelle réunion qui devrait
avoir lieu la semaine prochaine.

Toujours
pas de président

à La Chaux-de-Fonds

La Suisse championne du monde

Pivers En triathlon

Composée d Arnold [Naepfhn , Bruno Heinzer et Walter  Siegfried , I équipe
de Suisse de triathlon a conservé à Lillehammer (Norvè ge) le titre de champion-
ne du monde conquis l'année précédente en Finlande. Au terme d'un slalom
géant dans lequel les Suisses se sont comportés de manière très tacti que, la
délégation helvétique a en outre enlevé deux médailles individuellement, celle
d'argent grâce à Nacp flin et celle de bronze par Sieg fried, qui précède Bruno
Heinzer. Le titre dc champion du monde est revenu à l'Allemand de l'Ouest
Fritz Fischer , déjà vainqueur en 1982.

Résultats

Slalom géant: I .  Wieser (Aut )  1' 09" 72; 2. Klingcr (Aut )  I '  09" 76: 3.
Muhlbacher (Aut)  V 10" 26; 4. Michaud (Fra) I '  10" 43; 5. Huulc (Nor )  I '
10" 79; 6. Nacp flin (Sui)  1' 12" 01 ; 7. Sieg fried (Sui)  I ' 12" 76. - Puis: 10.
Morerod (Sui) 1' 14" 29; 15. Heinzer (Sui) 1' 16" 79 . - Burnier (Sui)  a été
disqualifié.

Classement final individuel : I.  K. Fischer (RFA )  65,39pts : 2. Nacpflin
(Sui) 108.12; 3. Siegfried (Sui) 110 .09; 4. Heinzer (Sui )  121 .17 ; 5. M I JOU X
(Fra )  122 ,96; 6. Muhlbacher (Aut)  135.61; 7. Klingcr (Aut )  141,51; S.
Svensson (Suc) 152 .06: 9. Wieser (Aut)  157 ,85; 10. Morerod (Sui) 159.83.

Classement final par équipes : 1. Suisse (Nacp flin , Heinzer , Siegfried)
339.38: 2. RFA (F. Fischer. Hocck. G. Fischer) 423.09: 3. Autriche ( M u h l b a -
cher , Klingcr, Wieser) 434.97; 4. France 464.12; 5. Norvège 549,35; 6. Italie
831.99 .

Hi *»¦">»¦¦ I Derniers u carrés » surprenants dans les différentes coupes européennes

La Juventus de Turin , irrésisti-
ble , s'est brillamment qualifiée
pour les demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions, en domi-
nant Aston Villa , tenant du tro-
phée et symbole d'un football an-
glais bien malheureux, qui sera
absent pour la première fois de-
puis 1976 du dernier «carré» des
compétitions européennes inter-
clubs. Sous la baguette du Fran-
çais Michel Platini, auteur de deux
buts, l'équipe italienne, victorieu-
se par 3-1, a confirmé au «stadio
comunale» son succès de Birming-
ham , face à une formation coura-
geuse, mais qui avait déjà gâché

toutes ses chances devant son pu-
blic.

Les Turinois font plus que jamais
figure de favoris , malgré la présence
au prochain tour du SV Hambourg,
décevant , et battu chez lui (2-1) par
le Dynamo de Kiev , après avoir fait
la différence en Géorgie quinze
jours auparavant , et de l'inattendue
Real Sociedad de San Sébastian , qui
a défait pour la deuxième fois le
Sporting de Lisbonne. Sans oublier
les Polonais de Widzew Lodz , qui
ont réussi un bel exploit en élimi-
nant Liverpool , trois fois vainqueur
de l'épreuve. Sans leur buteur écos-
sais Kenny Dalglish , malade, les
hommes de Bob Paisley, encore vic-
times d'erreurs défensives, ont dû se
contenter d'un petit succès (3-2), à
Anfield Road , insuffisant pour refai-
re leur retard.

MARADONA ET SCHUSTER
DÉCEVANTS

Avec Aston Villa et Liverpool,
trois autres «grands» sont égale-
ment tombés en coupe des vain-
queurs de coupe. Malgré Diego Ma-
radona et Bernd Schuster, le «Bar-
ca» de Luis-Cesar Menotti a dû lui
aussi abandonner son sceptre aux
étonnants Autrichiens de l'Austria
de Vienne, qui ont obtenu au «Nou
Camp» un nul (1-1) décisif. La route
semble désormais dégagée pour le
Real de Madrid , qui , après avoir
tremblé devant l'Internazionale. a

gagne a l'énergie (2-1) son billet
pour les demi-finales des 6 et
20 avril .

BAYERN CÈDE

Le Bayern de Munich , qui a long-
temps cru à la qualification, a finale-
ment cédé sous la pression de
l'Ecossais Gordon Strachan et
d'Aberdeen, déchaînés en fin de
partie. Ces mêmes Ecossais qui
avaient humilié le FC Sion lors de
leur première apparition cette sai-
son en Coupe d'Europe. Les joueurs
de Waterschei , malmenés 2-0 en
France, ont , pour leur part , pris une
revanche méritée chez eux, en as-
phyxiant le Paris SG, éliminé (3-0))
après prolongations.

La Belgique aura d'ailleurs un se-
cond club au prochain tour , dont le
tirage au sort aura lieu aujourd'hui
à midi, à Zurich, grâce à Anderlecht ,
qui n'a laissé aucune chance à Va-
lence et à Mario Kempes, dominés
3-1 en Coupe de l'UEFA. Se sont
également qualifiés dans cette com-

pétition Uni Craiova (Rou), Bohe-
mians Prague , les «tombeurs» du
Servette au tour précédent , ainsi
que Benfica, Lisbonne, aux dépens
respectivement de Kaiserslautern ,
Dundee United et AS Rome. Pour ce
dernier club , talonné en champion-
nat d'Italie par la «Juve», la fin de
saison risque d'être moins euphori-
que.

Dix pays seront encore représen-
tés au stade des demi-finales de ces
coupes d'Europe interclubs. La Bel-
gique et l'Espagne avec deux forma-
tions, la RFA, la Pologne, l'Italie ,
l'Ecosse, l'Autriche, la Roumanie, la
Tchécoslovaquie et le Portugal avec
chacun une. A noter que trois des
clubs fatals à des représentants hel-
vétiques dans cette édition 1982/83
se retrouvent en demi-finales: Aber-
deen (Sion), Bohemians Prague
(Servette) et Benfica Lisbonne (Zu-
rich).

HONNEUR SAUF.- Les Ecossais d'Aberdeen ont sauvé l'honneur du
football britannique en éliminant le Bayern de Munich. Sur notre document ,
McLeisch (en foncé) saute plus haut que la défense allemande et peut
inscrire de la tête le deuxième but pour ses couleurs. Aberdeen l'a emporté
par 3-2 devant son public, alors qu'il avait arraché le match nul à Munich
lors du match aller (0-0). (Téléphoto AP)

Le match du championnat suisse de li-
gue nationale B Bicnne-Chènois , qui avait
été renvoyé le 27 lévrier dernier , a été fixé
au j eudi 31 mars prochain , à ISheures.

# La rencontre des huitièmes de finale
dc la Coupe de Suisse Wettinge n - Saint-
Gall a été avancée d' un commun accord
du lundi de Pâques 4avril au samedi
2 avril, à 18 h 30.

Bienne-Chênois le 31 mars

La Fédération hongroise de football a
suspendu 196 joueurs à la suite de l'arresta-
tion de 26 personnes accusées d'avoir dé-
tourné d'importantes sommes au détriment
de l'organisation nationale dc pronostics des
matches de football en truquant les résul-
tats. La télévision de Budapest a diffusé
mercredi soir un communi qué à la fédéra-
tion qui avait annoncé auparavant la suspen-
sion de 13 arbitres dans le cadre de ce
scandale.

Il semble que les fraudeurs aient réalisé
un profit global de 29 millions dc florins
(725.000 dollars), mais que près de la moitié
de cette somme ait été récupérée.

Les 26 arrestations ont été opérées en
janvier.

Hongrie : 196 joueurs
suspendus

La presse italienne , qui n 'est pour-
tant pas avare en la matière , ne savait
plus quels adjectifs emp loyer hier pour
qualifier la partie jouée la veille au
«stadio comunale» . Platini fabuleux ,
Juventus superstar , t i t ra i t  «Tutoss-
port ». le quotidien sportif dc Turin.
La Juve n'a jamais été aussi grande.

Le professeur Platini monte en chai-
re , l'Aston Villa s'incline , répondait la
«Gazzetta dcllo Sport» . Une Juventus
jamais vue , faisait écho «I l  Corriere
dello Sport» , qui ajoutait: Toutes les
interventions du Français étaient des
idées géniales.

Platini a joué comme un extra-terres-
tre. Il est à l'heure actuelle le joueur le
plus brillant et le plus positif du football
mondial , renchérissait «Tuttosport» .

Tous les quotidiens sportifs ont gra-
tifié le cap itaine dc l'équipe dc France
dc la note «9 sur 10» , ec qui . là encore ,
constitue du «jamais vu» et les com-
mentaires dithyrambiques sur la pro-
duction du numéro 10 « bianconero »
contre Aston Villa ne connaissaient
aucune fausse.note.

Platini
l'extra-terrestre !

fèSp boxe | Ce soir à Atlantic City

Dans le coin droit: le champion du
monde des poids mi-lourds (version
WBA) Michaël Spinks (27 ans), invain-
cu en 22 combats. Dans le coin opposé ,
le champion du monde des mi-lourds
(version WBC) Dwight Braxton
(30 ans), 19 victoires, une défaite, un
nul. Enjeu: le titre mondial unifié de cette
catégorie. Telle est la superbe affiche que
présentera , ce soir , la salle du «Centre
des Conventions» d'Atlantic City (New
Jersey). Ce combat a été conclu en
quinze reprises. Il est toutefois logique
de penser - vu les formidables qualités
de frappeur des deux hommes - que le
match n'atteindra pas la limite. Et cela ,
malgré leurs facultés évidentes d'encais-
seur (aucun d'eux n'a jamais connu les
affres du tapis).

Le combat aura lieu à guichets fermés,
puisque les 14.000 places sont depuis
longtemps vendues. La recette brute se

montera à 1.700.000 dollars et le match
sera télévisé en circuit fermé aux Etats-
Unis, au Canada et par satellite vers une
quarantaine de pays étrangers , notam-
ment en Amérique latine. Spinks et Brax-
ton toucheront chacun une bourse re-
cord (pour les mi-lourds) de
2.100.000 dollars.

VIEILLES CONNAISSANCES

Spinks et Braxton se connaissent bien,
puisque, en 1980, soit un an avant que
chacun d'eux ne devienne détenteur
d'une demi-portion du titre de champion
du monde, ils étaient compagnons d'en-
traînement. Cette année-là , les deux
boxeurs avaient échangé 110 rounds de
gants. Spinks, champion du monde de-
puis juillet 1981 grâce à sa victoire aux
points sur Mustafa Muhammad (ex-Ed-
die Gregory), bénéficiera légèrement des

faveurs du pronostic. S'il parvient à endi-
guer les fougueuses attaques en corps à
corps de son adversaire en les repous-
sant par ses efficaces «j abs» du gauche
durant la première partie du combat , le
boxeur de Saint-Louis - plus complet -
serait alors bien placé pour se construire
une victoire aux points.

De son côté, Braxton , devenu cham-
pion du monde à la suite de sa victoire
par K. -O. sur Saad Muhammad (ex-Mat-
thew Franklin) en décembre 1 981, mise-
ra sur sa vitesse d'exécution et sa force
de frappe. Bien qu 'âgé de 30 ans (contre
27 à Spinks), Braxton est beaucoup plus
mobile et plus rapide que son rival. Dé-
savantagé en allonge, le champion du
monde WBC tentera d'imposer le corps à
corps , où il est généralement très efficace
grâce à ses courts crochets et «swings»
des deux mains.

« Mondial » des mi-lourds (titre unifié) :
combat de géants entre Spinks et Braxton

Coup dur pour le FC Lucerne :
Ottmar Hitzfeld est hors de com-
bat pour au moins trois semai-
nes. Un coup de pied lors de la
rencontre de coupe entre Bellin-
zone et Lucerne lui a été fatal.

En fin de semaine, les méde-
cins décideront si Hitzfeld doit
être opéré, ce qui serait proba-
blement synonyme de fin de car-
rière.

Milan Nikolic, l'entraîneur du
FC Lucerne, a d'ailleurs des pro-
blèmes à la veille de la rencontre
de championnat contre Neuchâ-
tel Xamax : il sera aussi privé de
Meyer (blessure au genou) et de
Fischer. Nikolic reste néanmoins
optimiste avant cette rencontre:
Si Xamax joue aussi mal que
contre Saint-Gall, nous n'au-
rons guère de problèmes, même
avec des remplaçants a-t-il dé-
claré.

E. E.

Coup dur
pour Lucerne

Déjà assurée de la victoire dans sa pou-
le, l'équi pe dc Suisse a l'été une troisième
victoire de suite aux championnats du
monde juniors du groupe B (moins de 20
ans) , qui se déroulent à Le Ang let (Fran-
ce). Face au Danemark , les jeunes joueurs
helvétiques , nettement supérieurs dans
lous les compartiments de jeu. ont signé un
succès aisé , sur le «score » de 10-1 (1-0 4-0
5-1). Vainqueurs de leur poule , ils affron-
teront samedi , en ouverture du tour final .
le deuxième de l' autre poule.

«Mondiaux » B:
nouveau succès suisse

On en avait déjà parlé à la
fin de la saison dernière.
Mais cette fois , c'est prati-
quement sûr! Selon notre
confrère la «Tribune le Ma-
tin» , il semble bien que Doris
de Agostini ait décidé de
mettre un terme à sa carrière
sportive après les dernières
épreuves du Japon ce week-
end.

Avec sa médaille d'or en
Coupe du monde de la des-
cente cette année, Doris ne
pouvait espérer ajouter meil-
leur fleuron à son palmarès
avant de se retirer du «Cir-
que blanc» qu'elle a fréquen-
té pendant 10 ans.

Doris, c'est fini !

, &&U ski dc fond

Avant l'ouverture des 5mi> champ ionnals
de Suisse des moniteurs de ski de fond , les
organisateurs ont revu la confirmation de
la partici pation des meilleurs représentants
nat ionaux.  On peut retenir les noms d'Al-
bert Cii ger , Werner Geeser , Uans-Ueli
Kreuzer et Christian Pfeuti.  Quant aux
partici pations étrang ères , elles ne seront
connues qu 'au tout  dernier moment.  Les
sélectionneurs nat ionaux doivent, en effet ,
tenir compte des champ ionnats qui se tien-
nent dans leurs pays aux mêmes dates.

Le comité d' organisat ion de ces cham-
pionnats de Suisse met la main aux der-
niers préparatifs , en particulier sur le tracé
des 10 km imaginé dans le cadre remarqua-
ble dc nos crêtes jurassiennes. D'ores et
déjà , les pistes , les postes de dé part el
d' arrivée , sont prêts pour recevoir les con-
currents et un public nombreux.

Rappelons que ces épreuves débuteront
aujourd 'hui par les séances d'entraîne-
ment. Le samedi sera consacré aux courses
individuelles dames et hommes sur 10 kilo-
mètres. Dimanche, seront courues les
épreuves de relais 3 x 5  kilomètres.

Championnat de Suisse
des moniteurs à

La Vue-des-Al pes
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Couple cherche à reprendre

commerce
Région Neuchâtel.
Adresser of f res écrites à
GR 602 au bureau du journal.
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i Points noirs, impuretés
I de la peau et boutons:
H La solution
1 d'un problème.
f Êjà 70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de la
pg| peau à l'âge de la puberté. La cause en est une production
« accrue d'Hormones qui peut entraîner, entre autres, une

f f i ê  activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion de
H sébum rend la peau grasse et brillante et provoque la

U|g formation de points noirs et, dans certains cas, de boutons.
jp ^J Les impuretés de la peau renforcent encore le manque de j
mÈ confiance en soi contre lequel il faut lutter. On se sent

H laid, incompris, mal aimé...
MË Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de
St? vos problèmes, nous avons créé le service gratuit de con-
'§M sultation skinclair qui vous conseille avec compétence et
Hl discrétion. S'il est vrai qu'à l'âge de la puberté , les impure-
£1N tés de la peau ne peuvent être totalement supprimées, il
Éf| est cependant possible de les tenir sous contrôle jusqu 'à
js|ï ce que les facteurs causals internes soient éliminés. ''
®Êm Par un traitement approprié. [«waaaBBiBBgBssass?.
R*#f /WCC SKinClcilr , E LOTION ECLAlffCISSAME DE LA PEAU

S|| la gamme de soins intensifs /'""' '"Vlsjjft s> B riir
P*f| contre les points noirs et [ ?m ,;'jj,„î"f . |
EM les impuretés de la peau. _l___ ff" r ««* "^ »'
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H La consultation skinclair -
H impuretés de la peau.
I Du 17 au 19 mars 1983 au
B Super-Centre
I Portes-Rouges
¦ 2000 Neuchâtel
VJtM 109066-110
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£91 \ REDIFFUSION
Télévision - Radio - HI-FI-Stéréo

Hello les jeunes !
Vous qui terminez votre scolarité
et qui avez de l'intérêt pour la
technique, l'électronique, la vidéo,
devenez

apprenti(e)
vendeur(euse)

à notre magasin de Marin-Centre.
Monsieur Aeby se fera un plaisir
de vous renseigner/tél. (038)
33 32 62.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à: REDIFFUSION
S.A., 2074 Marin. io9_86-i40

I R ~1
MENUISERIE

Cherche

apprenti menuisier
pour début août.
Tél. (038) 42 45 42. loegeg-i .o

A remettre
à lOminutes de Neuchâtel ouest

bar à café
Faire offres sous chiffres
IT 604 au bureau du journal.

110576-152

A remettre au centre

bar à café
Pas de reprise.
S'adresser à
Fiduciaire du 1or -Mars
Av. du 18r -Mars 20
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 22. 110049 152

C h o?l!ss_|̂ î î ïlî ï̂f^c 0 u rts
ou moinŝ  courts -'qùë^vous.propose
CarM.ar,tW;V_çne.*aîas!_gtci-de'joyeuses

Dép. Jours Prix

27.3 8 POrtOrOZ dès 455.—
29.3 7 Vacances Alassio 670.—
29.3 6 Côte d'Azur _so.—
29.3 6 Mont-Saint-Michel

Bretagne 920 —
1.4 5 La Corse 89o.—
1.4 4 Vienne 645.—
1.4 4 Yougoslavie

Postojna-Venise 590 —
1.4 4 Tessin-Valais ses.—
1.4 4 Cévennes-gorges

du Tarn 590.—
1.4 4 Paris-

Versailles dès 495.—
3.4 8 POrtOrOZ dès 455.—
3.4 8 Provence 1390.—
3.4 7 Le Roussillon 970.—

' 3.4 2 Iles Borommées
Tessin 265 —

I à SAVOGNIN I
Vacances de montagne
au cœur des Grisons,

Départs depuis Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, le:

27 juin, 18 juillet, 15 août, 5 sept.
7 jours, Fr. 485.—, demi-pension

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

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

tëm Iv)
iwQ g
/ V XJI _KT1Q_ Union de ./ \ IKcy Banques Suisses

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

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

mort!
Neuchâtel, rue de la Treille 5

2001 Neuchâtel, (038) 25 80 42
109980-110

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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



IIme ligue : carte importante (déjà)
pour Les Geneveys-sur-Coffrane !

if_ l̂ footba11 1 Timide reprise, en cette fin de semaine, du championnat cantonal neuchâtelois

Timide reprise sur fond de prin-
temps : voici donc le temps des gran-
des retrouvailles en IImc ligue neu-
châteloise. Au programme: deux
matches de championnat, une ren-
contre de Coupe neuchâteloise. Six
formations sur douze vont ainsi re-
prendre contact avec la compétition
après un hiver clément mais trop

Les classementsi
11° ligue

1. Le Locle 13 1021 33-5 22
2. Cortaillod 12 82 2 38-19 18
3. Colombier 13 823 37-11 18
4. Etoile 12 624 30-24 14
5. Marin 13 535 20-23 13
6. Saint-Biaise 13 535 19-23 13
7. Serrières 13 44 5 23-24 12
8. Chx-de-FondsIl 12 35416-2611
9. Audax 13 346 14-22 10

10. Geneveys s/Coffrane 12 40 8 24-35 8
11. Hauterive 13 1 6 6 14-24 8
12. Travers 13 1 39 18-50 5

III e ligue
Groupe 1

1. Fleurier 13 112035-11 24
2. Ticino 13 922 33-15 20
3. Béroche 13 8 23 30-24 18
4. Le Locle II 13 733 23-14 17
5. Floria 12 51 6 23-20 11
6. Fontainemelon IA 12 43 518-22 11
7. Deportivo 11 344  14-16 10
8. Bôlell 12 327 31-35 8
9. NE Xamax II 12 32 7 16-29 8

10. La Sagne 12 246 21 -33 8
11. Comète 13 2 4 7  23-35 8
12. Marin II 12 1 38 16-29 52

Groupe 2
1. Saint-lmier 13 1102 39-16 22
2. Salento 13 832 37-25 19
3. Boudry II 13 904  42-25 18
4. Corcelles 13 7 33 29-25 17
5. Les Bois 13 6 34 43-27 15
6. Couvet 13 62 5 23-18 14
7. Le Parc 13 44 5 33-30 12
8. Superga II 13 51 7 26-31 11
9. Hauterive II 13 328 19-36 8

10. Auvernier 13 40923-46 8
11. Helvetia 13 238 20-28 7
12. Fontainemelon IB 13 139 10-37 5

long pour les passionnés du ballon
rond régional.

DÉJÀ IMPORTANT

Dans quelques heures, Les Gene-
veys-sur-Coffrane joueront déjà une
carte importante. Après un premier
tour quelconque, les «bleu» du Val-
de-Ruz comptent bel et bien redorer
leur blason. Autre objectif: laisser à
d'autres les places dangereuses au
classement provisoire.

Dans leur fief , face à La Chaux-
de-Fonds II, Verardo et autre Jac-
cottet ne peuvent se permettre un
premier faux pas. Il y aura donc de
l'électricité dans l'air , un brin d'an-
goisse et beaucoup d'émotions aux
Geneveys-sur-Coffrane. Les fidèles
des talus ressentiront le grand fris-

son de la rivalité cantonale. Tant
mieux !

GERONIMO

Au terrain (stade) de la Rive dé-
sormais célèbre , Cortaillod va re-
trouver le quotidien , c'est-à-dire son
pain de batailles régionales et son
vin de joie victorieuse qui l'enivrera
peut-être jusqu'aux finales tant sou-
haitées. Après la tactique de Geroni-
mo contre Xamax, encerclement de
l'adversaire (il n'a manqué qu'un
cheveu pour réussir le vrai scalp),
changement d'horizon contre Etoi-
le: en avant , toute la grosse artille-
rie déployée sur tous les fronts jus-
qu'à la mise à mort de l'adversaire,
de façon à rester en embuscade, à
deux longueurs du chef de file, Le

Locle. Autre atout qui joue en fa-
veur de Cortaillod : son degré de
préparation. Sur la sellette depuis
janvier , transcandés par leur mer-
veilleuse aventure en Coupe de
Suisse, les footballeurs du brave
président Francis Joray vont tout
mettre en œuvre pour mériter les
lauriers fraîchement récoltés. Atten-
tion tout de même : gare à l'excès de
confiance et , osons le dire, à la
«grosse» tête. Etoile prendrait son
pied à bousculer Cortaillod.

Juniors UEFA :
la Suisse éliminée

BONNE CHANCE. - Les Geneveysans sont d'emblée en appel. Debout, de
gauche à droite: A. Sigrist (coach), M. Tschanz (soigneur), F. Ventura, J.-
M. Schmid, F. Verardo, C.-A. Schmid, S. Girardin, R. Kiener (entraîneur), M.
Girardin (président). - Accroupis: M.-O. Gretillat, E. Boschung, F. Verardo,
M. Daglia, M. Ischer, T. Chollet. (Presservice)

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'OUEST
1-1 (1-1)

MARQUEURS: Hecking 26™ ; Fimian
(penalty) 37™.

SUISSE: Camponovo; Halter; Taddei ,
Dirren , Hùsser; Haeusermann , Baer (68mc

Ostrowski), Pedrotli; Vera , Fimian, Bon-
vin (68mi: Nançoz).

RFA : Nagel; Zietsch; Glaser, Drehsen ,
Bauer; Pomp, Wôbcr , Hoos; Dorfner ,
Hecking, Ortencwitz (63ml: Glùckler).

ARBITRE:  M. Poucek (Tchécoslova -
quie).

NOTES : «Kleinfeld» de Kriens. 1800
spectateurs.

Comme prévu , l'équipe suisse UEFA
n 'a pas obtenu son billet pour la phase
finale du championnat d'Europe qui se

déroulera en Angleterre. A Kriens , les
Suisses ont partagé l' enjeu avec la RFA.
Au match aller à Augsburg, les Allemands
s'étaient imposés par 2-0. Devant 1800
spectateurs , la RFA se mettait à l'abri de
toute mauvaise surprise à la 26""-" minute
avec une réussite de Hecking. Fimian . neuf
minutes plus tard , égalisait sur penalty.

Les protégés dc Charles Rubl i  ont livré
un bon match. Fimian . Bar , Hiiuscrmann
et l'a t taquant  de La Chaux-dc-Fonds Vera
ont été les plus incisifs de l'équipe suisse.
Plus homogènes, les Allemands n 'ont pas
véritablement été inquiétés à Kriens. La
valeur des deux défenseurs centraux ,
Zietsch et Drehsen (Borussia Mônchcn-
gladbach), a procuré une bonne assise dé-
fensive. Helmut Benthaus ct le Hollandais
Rinus Michels , entraîneur du FC Cologne,
assistaient à la rencontre.

Les espoirs de La Coudre

pjjl b_ Sketbaii j |j= |jgUe neucliâteloise

La Coudre est donc sortie vainqueur
d'un derby intense et dramatique par ins-
tant. Ayant frisé le K.O. en 2me mi-temps,
les « Coudriers», sous l'impulsion de
Kulscar (12), de Clerc (13), Schaffter et
surtout Kaufmann (28) se sont repris et
ont remporté une victoire importante
dans l'optique de l'ascension. Les Unio-
nistes ne leut ont fait aucun cadeau.
D'emblée, on ressentit la rivalité des
deux clubs. Union, avec l'apport d'Oso-
wiecki, de Witschi (4), Ribaux (12),
Frascotti , impérial, Cestonaro (19), pou-
vait prétendre à la victoire. Mais pour
cela, ils devaient absolument tempérer le
rythme. Erreur de jeunesse !

Aux Charmettes, drôle de match ! Cha-
cun semblait jouer sa paie. Aucune co-
hésion. A tour de rôle, Corcelles et
Chaux-de-Fonds prirent l'avantage. A ce
jeu-là , les Chaux-de-Fonniers en sorti-
rent perdants. L'énervement, la mala-
dresse caractérisèrent ce débat.

Résultat : Université - St-lmier
67-42; Corcelles - Chaux-de-Fonds I
71-62; Union - La Coudre 80-92.

TROISIÈME LIGUE

Peseux fut laborieux , moins fringant.
La fin du championnat s'annonce délica-
te, difficile, incertaine. Quant à Neuchâ-
tel 50, il devient de plus en plus fort.
Espérons que les dirigeants trouvent un
arbitre, sinon fini l'espoir d'une ascen-
sion !

Résultats: Val-de-Ruz - Neuchâtel
50 95-97; Fleurier - Peseux 64-76;
Neuchâtel 50 - Union 112-50.

JUNIORS MASCULINS

Union finit sur une fausse note! Ce-
pendant, ce revers n'a aucune importan-
ce puisque la troupe à Cestonaro était
déjà qualifiée (Bienne - Union : 70-66).

Ce tour final comportera 3 groupes : 1.
Bernex , Ecolint, Union et Fribourg. - 2.

SF Lausanne, Lemania Morges, Blonay,
Vevey. - 3. Lucerne, Reussbuhl, Sam
Massagno, Fédérale ou Bellinzone.

Les chances d'Union sont minimes.
Mais, Cestonaro par son métier, son dy-
namisme saura motiver ses jeunes afin de
créer la sensation et déjouer les pronos-
tics.

JUNIORS DAMES

Ces «play-off» démarrent excellem-
ment bien pour les Universitaires qui pro-
fitèrent de la venue de Kusnacht pour
engranger deux points précieux. Le dé-
bat fut équilibré. Les Zuricoises opposè-
rent une vive résistance aux Neuchâte-
loises très crispées. Grâce à un public
enthousiaste et à une rage de vaincre
extraordinaire , elles passèrent l'épaule.
Avec un peu plus de lucidité, le «score»
aurait dû prendre des proportions plus
raisonnables. G. S.

Résultats : Université - Kusnacht
64-57 (33-30); Perrin. Persoz (10),
Schmied (8), Barbetti S. (22), Landry
(1), Barbetti P. (9), Tanner (9), Ferrier
(5).

Les calendriers du second tour

20 mars. — Cortaillod - Etoile; Gen.-s-
Coffrane - Chx-de-FondsII. (En cas de nou-
veaux renvois , fixés au samedi de Pâques).

27 mars. — Hauterive - Le Locle; Chx-de-
FondsII - Cortaillod ; Gen. -s-Coffrane - Ma-
rin; St-Blaise - Serrières ; Travers - Audax;
Etoile - Colombier.

2 avril: matches renvoyés.
10 avril. — Etoile - Hauterive ; Colombier -

Audax: Travers - St-Blaise ; Serrières - Gen.-
s-Coffranc; Marin - Chx-de-FondsII; Cor-
taillod - Le Locle.

17 avril. — Hauterive - Cortaillod ; Le Lo-
cle - Marin; Chx-de-FondsIl - Serrières;
Gen. -s-Coffrane - Travers ; St-Blaise - Colom-
bier; Etoile - Audax.

24 avril. — Audax - Hauterive ; Etoile - St-
Blaise ; Colombier - Gen. -s-Coffrane ; Travers
- Chx-de-FondsII; Serrières - Le Locle; Ma-
rin - Cortaillod.

1er mai. — Hauterive - Marin; Cortaillod -
Serrières; Travers - Le Locle ; Chx-de-
Fonds II - Colombier; Gen.-s-Coffrane - Etoi-
le; St-Blaisc - Audax.

8 mai. — St-Blaise - Hauterive ; Audax -
Gen.-s-Coffrane; Etoile - Chx-de-FondsII;
Colombier - Le Locle; Travers - Cortaillod;
Serrières - Marin.

12 mai 1983 (Ascension). — Hauterive -
Serrières ; Marin - Travers ; Cortaillod - Co-
lombier; Le Locle - Etoile; Chx-de-FondsII -
Audax; Gen.-s-Coffrane - St-Blaise.

15 mai. — Gen.-s-Coffrane - Hauterive ; St-
Blaise - Chx-de-FondsII; Audax - Le Locle;
Etoile - Cortaillod ; Colombier - Marin; Tra-
vers - Serrières.

22 mai (Pentecôte) : matches renvoyés.
29 mai. — Hauterive - Travers; Serrières -

Colombier; Etoile - Marin;  Cortaillod - Au-
dax; Le Locle - St-Blaise ; Chx-de-FondsII -
Gen.-s-Coffrane.

Les matches renvoyés devront se jouer en
semaine.

20 mars. — Marin II - Deportivo; Bôlell -
Floria; Neuchâtel Xamax II - La Sagne. —
Fontainemelon la - Deportivo le samedi de
Pâques ou en semaine.

27 mars. — Marin II - Le Loclell; Fontai-
nemelon la - La Sagne; Deportivo - Floria;
Ticino - Béroche; Comète - Fleurier; Bôlell -
Xamax II.

3 avril (Pâques) : matches renvoyés.
10 avril. — XamaxII  - Marin;  Bôlell -

Comète ; Fleurier-Ticino; Béroche - Deporti-
vo ; Floria - Fontainemelon I a ; La Sagne - Le
Loclell. 1

17 avril. — Marin II - La Sagne; Le Lo-
clell - Floria; Fontainemelon la - Béroche;
Deportivo - Fleurier; Ticino - Bôle II ; Comète
- Xamax IL

24 avril. — Comète - Mar in l l ;  Xamaxll -
Ticino; Bôlell - Deportivo ; Fleurier - Fontai-
nemelon I a ; Béroche - Le Locle 11 ; Floria - La
Sagne.

1er mai. — Marin II - Floria; La Sagne -
Béroche; Le Loclell - Fleurier; Fontaineme-
lon I a - Bôle II ; Deportivo - Xamax II ; Ticino
- Comète.

8 mai. — Ticino - Marin II; Comète -
Deportivo ; Xamaxl l  - Fontainemelon la ;
Fleurier - La Sagne; Bôlell - Le Loclell;
Béroche - Floria.

15 mai. — Marin II - Béroche; Floria -
Fleurier; La Sagne - Bôlell;  Le Loclell -
Xamaxl l ;  Fontainemelon I a - Comète; De-
portivo - Ticino.

22 mai (Pentecôte) : matches renvoyés.
29 mai. — Deportivo - M a r i n l l ;  Ticino -

Fontainemelon la ;  Comète - Le Loclell; La
Sagne - Xamaxl l ;  Floria - Bôlell;  Fleurier -
Béroche.

5 juin. — Marin II - Fleurier; Béroche -
Bôlell; Floria - Xamax l l ;  La Sagne - Comè-
te; Le Loclell - Ticino; Deportivo - Fontai-
nemelon la.

27 mars. — Boudry II - Les Bois; Auver-
nier - Helvetia; Le Parc - Superga I I ;  Salento
- Corcelles; Fontainemelon Ib  - Saint-lmier;
Couvet - Hauterive.

3 avril (Pâques): matches renvoyés.
10 avril. — Couvet - Boudr y I I ;  Hauteri-

ve II - Fontainemelon I b ;  St-lmier - Salento;
Corcelles - Le Parc ; Superga II - Auvernier;
Helvetia - Les Bois.

17 avril. — Boudry II - Helvetia; Les Bois
- SupergaII; Auvernier - Corcelles; Le Parc -
St-lmier; Salento - Hauterive 11; Fontaineme-
lon Ib - Couvet.

24 avril. — Fontainemelon Ib  - Boudry I I ;
Couvet - Salento; Hauterive II - Le Parc ; St-
lmier - Auvernier; Corcelles - Les Bois; Su-
perga II - Helvetia.

1er mai. — Boudry II - Superga I I ;  Helvetia
- Corcelles; Les Bois - St-lmier; Auvernier -
Hauter iveII ;  Le Parc - Couvet; Salento -
Fontainemelon Ib.

8mai. — Salento - Boudry I I ;  Fontaineme-
lon I b  ; Le Parc ; Couvet - Auvernier;  Haute-
rive II - Les Bois; St-lmier - Helvetia; Corcel-
les - Superga II.

15 mai. — Boudry II - Corcelles; Superga
[I - St-lmier; Helvetia - Hauterive I I ;  Les Bois
- Couvet: Auvernier - Fontainemelon Ib ;  Le
Parc - Salento.

22 mai (Pentecôte) : matches renvoyés.
29 mai. — Le Parc - Boudry I I ;  Salento -

Auvernier; Fontainemelon Ib - Les Bois;
Couvet - Helvetia; Haulerivell  - Supergall;
St-lmier - Corcelles.

5 juin. — Boudry II - St-lmier; Corcellcs
Hauterive I I ;  Supergall  - Couvet; Helvetia
Fontainemelon Ib ;  Les Bois - Salento; Auver
nier - Le Parc .

Les championnats suisses d'hiver
fe5! nataii°n 1 A Zurich-Oerlikon

Ce week-end, dans le bassin de
Zurich-Oerlikon, les championnats
de Suisse d'hiver constitueront , pour
une partie dc nos nageurs , la premiè-
re occasion de décrocher une qualifi-
cation pour les champ ionnats d'Eu-
rope , qui se dérouleront du 20 au 27
août à Rome.

Après le rendez-vous mondial de
Guyaquil , où les Suisses avaient par-
ticulièrement brillé , cinq nageurs ont
déjà assuré leur place pour Rome. Il
s'agit des Genevois Dano Halsall ,
Théophile David et Marie-Thérèse
Armcnteros , du Biennois Etienne
Dagon et du Neuchâtelois Stefan
Volery. De plus, les deux relais mas-
culins . 4 x 100m et 4 x 100 m
4 nages , seront présents à ces cham-
pionnats d'Europe.

Pour les autres prétendants à une
sélection pour Rome, quatre compé-
tit ions serviront de critère dc sélec-
tion. Les championnats dc Suisse

d'hiver , le match Finlande-Tchecos-
lovaquic-Suissc dc Turku les 2 ct 3
avril , le Match des hui t  nations de
Puerto Cruz en Espagne les 2 ct 3
juillet et , enfin , les championnats dc
Suisse du 29 au 31 juil let , à Chiasso.
Mais , dans ces deux dernières épreu-
ves, il faudra nager en-dessous de la
limite européenne pour aller à
Rome.

Nicole Schrcpfer , qui a abandon-
né la compétition , Félix Morf ct
Claudia Zierold, actuellement aux
Etats-Unis en camp d'entraînement ,
seront les seuls nageurs qui ne défen-
dront pas leur t i t re  à Zurich. Le duel
Halsall-Volery sur 100m libre ct la
lutte qui opposera Armentero à Eva
Gysling, victorieuse l' an passé à
Montreux sur 200m dos dames,
s'annoncent passionnants. Dans
l'ensemble, les cinq nageurs déjà
«européens» devraient dominer ces
championnats suisses.

5̂ Ŝ  motocyclisme Départ demain à Kyalami (Afrique du Sud)

Le championnat du monde motocy-
cliste dc vitesse 1983 prendra son départ
ce week-end , à Kyalami (Af-S), avec un
programme réduit à deux catégories (250
cl 500ce). Les pilotes s'ali gnanl dans les
trois autres classes n 'entreront en lice
que deux semaines plus tard , au Mans.

Comme toujours , les regards seront
braqués en priorité sur la catégorie des
demi-litres , où les trois grands construc-
teurs japonais (Honda , Yamaha et Suzu-
ki) tenteront dc décrocher le titre avec
des équi pes d'usine. Kawasaki s'est reti-
ré, de même que son pilote Kork Bal-
lington , ainsi que Greame Crosby,
deuxième du championnat du monde sur
Yamaha l'an dernier. Les 350cc ont été
supprimés , ct les 50cc vivent leur derniè-
re saison (80 ce dès 1984).

DU BEAU MONDE

L'équi pe Suzuki est composée du
champion du monde Franco Uncini (I ta)
et dc Randy Mamola (EU).  Leur princi-
pal atout sera la fiabilité de leurs machi-

nes. Yamaha comptera pour la dernière
fois sur le tri ple champion du monde
Kenny Roberts , qui sera soutenu par son
compatriote Eddie Lawson et le Français
Marc Fontan. Honda visera , pour sa
part , sa première couronne mondiale
avec Freddie Spencer (EU), Marco Luc-
chinelli (Ita), Takazumi Katayama (Jap)
ou Ron Haslam (GB). A ne pas négli ger:
la formation italienne Cagiva , avec Vir-
gino Ferrari et Jon Ekerold.

Quelques pilotes connus bénéficieront ,
eux , dc machines semi-officielles. C'est
ainsi que Honda équi pera Michel Fruts-
chi , ainsi que le Belge de Radigues et le
Hollandais Middclburg, Parrish (GB)
disposera d' une Yamaha, Reggiani (Ha),
Sheene (GB) et Mang (RFA) d' une Su-
zuki.

Les Suisses Sergio Pellandini , Wolf-
gang von Murait , Andréas Hofmann ct
Phili ppe Coulon courront tous sur Suzuki.

CORNU TROUBLE-FÊT E

En 250 ce, les favoris seront le déten-

teur du titre , Tournadre (Fra), et l'Alle-
mand Wimmer , tous deux sur Yamaha,
de même que de Radigues (Chevallier).

Les Suisses Jacques Cornu (Yamaha)
et Roland Freymond (Armstrong-Rotax)
figureront au nombre des «outsiders », en
compagnie dc Lavado (Vcn/Yamaha),
Sarron (Fra/Yamaha), Baldè (Fra/Che-
vallier), Espiè (Fra/ Chevallier), Estrosi
(Fra/Pernod), Fernandez (Fra/Bartol).
En raison de ses engagements en enduran-
ce, Cornu devra renoncer à trois grands
prix.

Depuis huit ans, le Zuricois Hans Mul-
ler (MBA) fait partie des meilleurs pilotes
dc 125 ce. La victoire en grand prix lui
sourira-t-ellc enfin pour sa dernière sai-
son? Bruno Kneubiihler , qui pense lui aus-
si à se retirer , voudrait également se met-
tre encore une fois en évidence , au guidon
d'une MBA également. Comme tous les
autres , les deux Suisses auront toutefois
beaucoup de mal à troubler la quiétude
de l'Espagnol Angel Nieto.

En 50 ce, Doerîiinger, pour son ultime
saison avec Kreidler (il s'alignera en 1984

en 80 ce avec une Zundapp), devrait être
en mesure de conserver son titre mondial.
En side-cars enfin , la lutte devrait une fois
de plus opposer Schwaerzel (RFA), Rolf
Biland et Michel (Fra).

Le calendrier
19 mars : GP d'Afrique du Sud à Kyala-

mi (250, 500). 3 avril: GP dc France au
Mans (toutes les catégories). 24 avril: GP
d'Italie à Monza (toutes les catégories
solo). 8 mai : GP de RFA à Hockenheim
(toutes les catégories). 22 mai: GP d'Espa-
gne à Jarama (toutes les catégories solo). 29
mai : GP d'Autriche à Slazbourg (125 . 250,
500. side-cars). 12 juin: GP de Yougoslavie
à Rijeka (toutes les catégories solo). 25 juin:
GP de Hollande à Assen (toutes les catégo-
ries). 3 juillet: GP dc Bel gique à Francor-
champs (125 , 250, 500, side-cars). 31 juillet :
GP d'Ang leterre à Silverstone (125 , 250,
500. side-cars). 7 août: GP dc Suède à An-
derstorp (125 , 250. 500. side-cars). 4 sep-
tembre : GP dc San Marino à lmola (50,
125, 500, side-cars).

«L'affaire Oberholzer» et la crise
duJFO. Zurich (Jeandupeux/ Ludi)
auront-elles une influence sur le
rendement de l'équipe de Suisse
en Ecosse ? La question se pose, à
quelques jours de cette importante
échéance. •

Profitant de la rencontre des ju-
niors UEFA entre la Suisse et l'Al-
lemagne à Kriens, Wolfisberg a
réuni plusieurs joueurs zuricois
(Ludi, Egli, Zwicker, Wehrli), mer-
credi soir. A l'issue de cette réu-
nion, Wolfisberg nous a déclaré en
substance que « l'équipe de Suisse
ne sera pas touchée par ces événe-
ments regrettables». «Je m'atten-
dais à une telle surprise et, avant le
match contre la Bulgarie, j'ai de-
mandé à mes joueurs de rester une
unité, quoi qu'il arrive. Aujour-
d'hui, je me suis entretenu avec les
joueurs concernés et je suis sûr
d'être sur la bonne voie», a expli-
qué l'entraîneur national.

Parlant du boycott du président
de Grasshopper, Wolfisberg a mis
les points sur les «i»: Ce n'est
pas mon affaire, a-t-il dit, mais
je ne comprends pas qu'on pu-
blie une décision aussi impor-
tante avant une rencontre in-
ternationale. N'aurait-on pas
pu attendre encore quelques
jours ? Une chose est certaine :
si notre expédition en Ecosse
devait se solder par un échec,
je n'accepterais toutefois pas
l'excuse des problèmes zuri-
cois.

Voilà qui est clair. E. Ë.

Paul Wolfisberg :
pas d'excuse
à l'avance...

11 Ie ligue : on rattrape
En III6 ligue également, on reprend du

service ce week-end. Trois matches qui
avaient été renvoyés à la fin de l'année
dernière sont à l'affiche, tous concernant
des formations du groupe I, dans lequel
la situation est boiteuse puisque toutes
les équipes n'ont pas le même nombre de
parties. C'est donc la reprise avant l'heu-
re pour six clubs, tous les autres faisant
leur entrée en scène le week-end
d'après. Ces trois matches sont les sui-
vants: Marin Il - Deportivo, Bôle II -
Floria et Neuchâtel Xamax II - La Sagne.

Si l'on jette un rapide coup d'oeil au
classement de ce groupe 1, on s'aperçoit
que les quatre équipées de tête (Fleurier,
Ticino, Béroche et Le Locle II) ne jouent
pas. La mieux classée des six formations
engagées en cette fin de semaine est
Floria S"1", qui s'en va rendre visite à Bôle
II, dont la situation n'est guère réjouis-
sante avec ses huit points. La deuxième
garniture de Champ-Rond a en effet subi
une grave hémorragie de joueurs durant
la pause, et l'avenir paraît assez sombre
pour les hommes à l'entraîneur Veuve.
Sans Rognon et Hofer notamment, (sus-
pendus), on les voit mal en effet arracher

ne serait-ce qu'un point aux Chaux-de-
Fonniers.

Marin II, qui ferme la marche du ta-
bleau avec trois points de retard sur le
quatuor formé de Bôle II, Neuchâtel Xa-
max II, La Sagne et Comète, joue gros en
accueillant Deportivo, qui compte cinq
unités de plus que lui et un match en
moins. Les gars de La Tène sont dans
l'obligation de vaincre s'ils entendent re-
coller au peloton. Peut-être sauront-ils
profiter d'un manque de compétition de
leurs adversaires, qui ont sûrement souf-
fert des conditions athmosphériques
dans le Haut.

Enfin Neuchâtel Xamax II attend la ve-
nue de La Sagne. Là également, c'est un
match à quatre points pour les deux
équipes, au coude à coude dans la zone
dangereuse. L'avantage du terrain pour-
rait bien être un avantage déterminant
pour les «rouge et noir», qui valent cer-
tainement mieux que leur piètre classe-
ment. Tout comme La Sagne, d'ailleurs,
qui ne verrait pas d'un mauvais oeil un
partage.

Fa. P.

Divers

A l'occasion des champ ionnats dc Suisse
de «body-bui ld ing»  qui se sont déroulés
samedi dernier à Lausanne , Pascal Cheval-
ley, de Marin né en 196I , a enlevé le t i tre
national junior des poids légers. Cette vic-
toire lui vaut  la sélection pour les cham-
pionnats d'Europe , qui auront lieu à Zer-
matt , du 7 au 10 avril.

Un Marinier champion
de Suisse junior

de «body-building »

Dernier enjeu de cette timide re-
prise : Hauterive-Serrières pour le
compte de la Coupe neuchâteloise.
Une précision d'emblée : en cas de
temps incertain, pluie ou neige, ou
les deux à la fois comme souvent en
mars, le match aura lieu à Serrières.
Ce qui signifie en clair qu 'empoi-
gnade il y aura.

Hauterive, on le sait , détient la
lanterne rose en championnat. Les
trois prochains mois seront donc dé-
cisifs pour Altaripiens. Mais leur fâ-
cheuse position au classement ne les
empêchera pas de rêver à une car-
rière en Coupe neuchâteloise. En
fait , pour Hauterive comme pour
Serrières, ce match servira d'abord
de test , histoire de se dégourdir les
jambes avant les rudes batailles du
championnat. Et pour contrer la
fougue juvénile d'Hauterive, Serriè-
res misera avant tout sur son expé-
rience. Un handicap de taille : l'ar-
rière libre Balestracci , opéré cette
semaine (ménisque), ne sera évi-
demment pas de la partie. Il va donc
manquer un pilier à Serrières. Mais
quand on sait que le routinier et
l'inusable Piccolo s'entraîne inten-
sément...

Didi

Hauterive-Serrières
en Coupe neuchâteloise
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EN MUSIQUE ET EN CHANSONS

Actifs, les artisans et commer-
çants de Corcelles-Cormondrè-
che le sont particulièrement ces
temps-ci , puisqu'ils préparent
avec un soin particulier la gran-
de exposition qui est organisée
tous les deux ans. Et l'ensemble
de l'imposant bâtiment qui abrite
au Petit-Berne la salle des spec-
tacles et la halle de gymnastique
va en quelque sorte être réquisi-
tionné pour l'occasion.

Ce sera prochainement le
grand boum car les 27 partici-
pants à cette manifestation bien-
nale vont s'affairer pour qu'à
l'heure H, soit le mercredi 23
mars à 17 heures, le coup d'en-
voi puisse être donné de façon
particulièrement brillante.

Pour cette quatrième édition,
qui après les succès remportés
par les expositions précédentes,
s'annonce fort bien, le comité
sous l'impulsion du président
Pierre Guth s'est mis en verve
pour animer abondamment les
quatre soirées du 23 au 26 mars.

C'est ainsi que les organisa-
teurs ont pu s'assurer la collabo-
ration des Neuf de Cœur, dont le
vingtième anniversaire vient
d'être célébré avec éclat et sur-
tout par un bouquet remarqua-
ble de chansons anciennes et
nouvelles.

Il y en aura pour tous les
goûts, du cor des Alpes aux dé-
monstrations de rock acrobati-

Toujours du monde à cette exposition de ia Côte. (A vipress Arch. - P. Treuthardt)

que du Club de la Côte. De son
côté le trio des Ben Coory's des
fères Schmid ne voudra pas de-
meurer en reste. Quant à la fan-
fare locale l'Espérance, elle ne

ratera pas le plaisir de se produi-
re pour la population de Corcel-
les-Cormondrèche.

Il est bien agréable de consta-
ter que les visiteurs seront com-

blés durant toute l'exposition;
gageons aussi qu'à l'heure de la
fermeture, dans la nuit, on aura
de la peine à se quitter !

Avec les artisans et commerçants
' -:¦';¦ ¦¦¦ -j' - ^^m-

de Corcelles-Cormondrèche
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^=̂ E  ̂ Encore quelques
/ .// Break et Turismo
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ŷ Ŷ>s^̂ A îï^Ŵ PESEUX - Grand-Rue 38
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H *^& EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
^^ 109650-196
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de la Gare 1 B
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Papeterie
Matériel de bureau
Tabacs
Journaux
Loterie à numéros

P.-A. MATTHEY
A c i- i  BarAv. Soguel 1a

2035 Corcelles Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 19 h
Q- irïlQ\ T1 c;n *în Samedi de 8 h à 16 h (Fermé de 12 h 15 à 13 h 15)
P iUJD) J iou ou Dimanche ouvert de 8 h à 12 h io9657-i96

~1555_gB
|̂r 0.̂ ^-|V>^JÎ M|ë(jM;iJK̂  109658-196

(V .Vv^
I "\> .PRÊT-À-PORTER FÉMININ
\
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PESEUX - Tél. 31 67 
51

^ NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES GRANGES 5
Anciennement: Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)
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Bientôt un Conseil général à Peseux
-i—inajiat •¦ ,- ,
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Voici les immeubles nouveaux qui nécessitent les travaux.

C'est sous la présidence de M.
Jean-Pierre Schorpp que le Con-
seil général de Peseux va se réu-
nir mardi 22 mars à 20 heures à la
Maison de Commune.

L'ordre du jour prévoit la nomi-
nation d'un membre à la commis-
sion scolaire et d'un membre à la
commission des statuts du person-
nel, en remplacement de M. P.
Kaufmann , démissionnaire.

Après l'examen d'une demande
de naturalisation, le Législatif
aura à traiter de la modification
d'un article du règlement pour le
service de défense contre l'incen-
die concernant le solde des pom-
piers, qui passera de 15 à 18 Fr.
par heure, en cas de sinistre.

Le Conseil communal présente ,
ensuite une demande de crédit de
144.000 fr. destiné à divers travaux
d'aménagement dans les collèges
des Guches et des Coteaux. La ré-
capitulation des dépenses prévue
est la suivante :

1. Mesures de sécurité dans
les collèges 36.000 fr.

2. Installation de bassins
dans les classes du collè-
ge des Guches 38.000 fr.

3. Aménagement de deux
locaux de matériel au
Centre scolaire des Co-
teaux 15.000 fr.

4. Modification de l'éclaira-
ge dans les classes du
collège des Guches 24.000 fr.

5. Fourniture et pose de
stores à lamelles 31.000 fr.

144.000 fr.
Dans son rapport le Conseil

communal expose en détail les
dispositions à prendre.

MESURES DE SÉCURITÉ
DANS LES COLLÈGES

Formée de membres de la com-
mission scolaire , une sous-com-
mission a étudié en 1982 les mesu-
res de sécurité à prendre dans les

collèges afin qu 'en cas d'incendie,
les risques qu'encourent les élè-
ves soient réduits au maximum.
Les aménagements à réaliser con-
sistent à l'installation d'extinc-
teurs supplémentaires au Centre
scolaire des Coteaux , à l'installa-
tion d'alarmes dans les étages de
chaque bâtiment, à celle d'une co-
lonne d'eau dans le collège des
Guches avec prise d'eau à chaque
niveau et à la modification de l'ou-
verture de quatre portes au centre
des Coteaux1.

La sous-commission conclut
«qu'elle n'a pas la prétention
d'éviter tous les risques d'accident
mais au moins d'œuvrer au mieux
pour la sécurité dans les collè-
ges». Elle estime «que le sujet se-
rait mal choisi pour réaliser une
économie et réduire les dépen-
ses :') . Le Conseil communal a suivi
les conclusions de la sous-commis-
sion et propose la réalisation de
ces aménagements.

D'AUTRES IMPORTANTES
DÉPENSES

EN PERSPECTIVE
Un rapport complémentaire re-

latif à une demande de crédit pour
l'installation d'un laboratoire de
langues au centre scolaire des Co-
teaux sera soumis au cours du 1"
semestre.

D'autres études ayant trait à
certaines rénovations du bâtiment
du collège des Guches ont été ef-
fectuées :
Aménagement d'une salle

destinée aux activités
créatrices , environ 76.000 fr.

Rénovation intégrale du
toit , environ 270.000 fr.

Changement de l'ensemble
des fenêtres, environ 200.000 fr.

Rénovation de l'école mé-
nagère et de la salle à
manger , environ 60.000 fr.

Ces travaux devront être effec-
tués à moyen terme et seront inté-
grés dans la planification financiè-
re de la prochaine législature.

NOUVEAU COLLECTEUR
ET INSTALLATION
DE CONDUITES '

À LA RUE DU CHÂTEAU
C'est un crédit de 169.700 fr. qui

est sollicité pour ces travaux.
La construction de quatre im-

meubles au nord et en bordure de
la rue du Château par la Neuchâ-
teloise Assurances, rend impérati-
ve la réalisation des services pu-
blics sur le tronçon. L'ouverture
du chantier permettra non seule-
ment de terminer ces installations
mais également de remplacer les
conduites d'eau et de gaz, d'instal-
ler les conduites électriques pour
les nouveaux immeubles et le rac-
cordement de ceux-ci au nouveau
collecteur égouts.

La conduite des travaux envisa-
gés se fera en collaboration entre
les Services industriels et les Tra-
vaux publics.

La dépense se présente comme
suit :
Canalisations , travaux de

génie civil pour eau, gaz 130.000 fr.
Électricité 82.600 fr.
Eau et gaz 45.400 fr.

258.000 fr.
dont à déduire solde des crédits anté-
rieurs :
Travaux publics 33.900 fr.
Services indus-

triels 54.400 fr. 88.300 fr.
169.700 fr.

A la fin de l'ordre du jour figure
encore l'autorisation de conclure
un emprunt d'un million de
francs , destiné partiellement à
rembourser un emprunt précé-
dent venant à échéance.

Comme on peut s'en rendre
compte le « menu» de la prochai-
ne réunion est varié ! W.Si
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DES DEPENSES POUR LA JEUNESSE

^̂ ^«! PHARMACIE¦̂ ¦HRfSAUCHAT
^̂ ^ »̂  PARFUMERIE
^̂ ^̂ P̂  Cap 2000 Peseux Tél. 311131

?pte _̂__Zlr«4nQ Tout pour la santé ^ŵ«J%^Ĥ W__m le bien-ètre eî Ifjp- * j ÊÊ  P ,'a,imenîa,ion de bébé 
^

Nous sommes à votre service pour vous conseiller <Ŝ _^ _̂^Nsjudicieusement >̂SSSSS§S§!&
Livraison à domicile gratuite î̂$v5$$X$$§§$$$$$
William Gauchat ,o965 5 % >̂ $^̂ ^̂ ^̂ ^̂Docteur en pharmacie xxvc^!̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX - Grand-Rue

cT~ \̂ Tout pour
çg V2 l'enfant

/ f^ -̂-  ̂ Jeux
A--^^—T Jouets

/ T̂T-̂ C V̂ ua\ Papeterie 5
Mi _y Librairie 1



m Champagne
Canard - Duchêne

i dépositaire CAVE DU CHÂTEAU
DE PESEUX

i Tél. (038) 31 51 77. 1092.0 no
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«Volant d'or»
à l'Audi 100

Y ". '" .: - ¦ ,_, . M 
 ̂ < __ A A Sous le patronage du

Ŝ / • A If  A i  ̂ journal "Bild am Sonntag»,
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53journalistes auto de 16 pays ont élu l'Audi 100 XS ^àl^^
«Voiture de l Ânnée 1983». 

^r 
«^j  ̂technique.*

->S^^S^ï*ï ^>^S;.;; ;
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Audi lOOCpour Fr.21950.-.

La nouvelle Audi 100. La voiture de série la plus aérodynamique du monde.
Renseignez 'vous j c^ T̂nfor ôlT |

sans tarder sur cette nouvelle technique i Veujllez m'env°yer y ê doc
r !n^

ti?nnen 'T_ i couleurs concernant la nouvelle Audi 100, ;

et cette économie exemplaire! ' à-1 'adresse suivante:
Nom: .

j Prénom: ,

.̂ ^ff^^^. ______________________ I Adresse: i

(r ^^__S_T) ÎU ____I___l__tC5î I NP/localité : | 2
ŝH" 

'" "'" '' W$ ^̂ - y mmmmmmWj B  I Prière de découper et d'expédier à: j I
A ,. . . , , , ,, T ŜSï 1- ^- —* i AMAG S116Schinznach-Bad 74
Audi: championne du inonde de rallye des marques. Une eurooéenne -LL16 SCHINZNACH -BAD I 1r »_ _* _ __• v_ w viv, IUHJV. vi^_ IIUUI JUW. uuc CUlupcciUlC CT LES 560 PARTENAIRES V.A.G POUR AUDI ET VW EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN.
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTMUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS ,.

LIMITATION DE KILOMÉTRAGE • INTÉRESSANTES OFFRES DE LEASING DESTINÉES AUX HOMMES D'AFFAIRES. ARTISANS ET CHEFS D'ENTREPRISE: TÉLÉPHONE 056/43 91 91.

demandes
la liste des cadeaux

demariagp
Vous épargnez ce-faisant du

temps et de l'argent, et
vous recevez par la même

occasion des conseils utiles
pour l'installation de votre

ménage et pour les préparatifs
de votre mariage.

Nous sommes en tous temps
à votre disposition pour

tous conseils. Votre visite
nous fera plaisir.

Maison
Chesi

Place des Halles 13 2
2000 Neuchâtel I

Tél. (038) 25 33 66. §
^__ )

______
H EN FEUILLES. BARRES & TUBES .
S DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦ j
¦ CUVES. CANALISATIONS EN PVC, £ H
¦ PP. etc. POUR LABORATOIRES £ ¦ !

feSJ HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, |1!
H DOSSIERS an plastique souple. " H  |

H 2042 Valangin - \P\ facil. I:
M TU. 038 38 13 63 TX 35 313 fuche ch 1 !

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 "
g Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 RJ
-, La Côte-aux-Fées: Garage Brugger , 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 _
; ' Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 H
H 103418-110 Al
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HiNi^  ̂,.̂ ,„,meut_les- Cernier
109283-110

/ £& . . .. .. . ;, %\

i j • JH Sjl/ ; *¦

I ^̂ ^^^F̂ ^^̂ rT̂ ^î ^^ _̂C^^____j

l| Pri x- _eus7̂ »Wia j :

_ Location Fr. 53.-/ms t
x durée minimum 4 mois f:
1 d'autres modèles de: AEG, i
- Bauknecht , Bosch, Electrolux , r
_ Hoover , Indesit, Miele, Rotel _,

etc. 
^" Livraison gratuite ;_

j ; Grande remise à emporter •
J Constamment des appareils r
- d'exposition à prix bas h
- Le meilleur prix de reprise t
3 de votre ancien appareil jj

r Marché permanent ^
^ d'occasions •

^ 
au Marin Centre

• —————— j;
- Garantie de prix Fust: -

• ' Ji Argent remboursé, ^1 i si vous trouvez le même ~
|H meilleur marché ailleurs, t
S' . ' S Marin. j if̂ l
f'. -| Marin-Centre 038/33 48 48 Bjgj
— j 

J Bianna. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 W*\ù,
IM Chaux-de-Fonda , Jumbo 039/26 68 65 'f.l̂

i ' Villara-sur-Glâne . Jumbo Moncor KCnl
. y 037/24 54 14 j»M
BM - r' ¦¦ ¦• • Il :¦ ¦ ; -  ;;. MB
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U seule chose
que nous ae pourrons pas foira :

fpIVRE '
CHEZ VOUS I

SHASSLEK
Votre ensemblier ,
12, rue St-Honoré Neuchâtel 0

m.... to
. w ~̂ ' - ' O <̂Ŝ ? 109983-110 "«Sua**

iV
Stores en toile
îndécolorables

toutes mesures

• 5 modèles au choix dont
• 2 modèles à poser vous-même

à prix très favorables
• Remplacements de toiles

Demandez un devis chez

isP- j
et meubles de jardin

Colombier Tél. (0381 41 23 1 ?

BIERE fl FELDSCHIJOSSOIEN \
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

\ M&my •¦ 8 !"T . *" ' 
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_. 100% FABRICATION SUl3SE ^^*S______tï*^  ̂ "

< Entreprise générale s

> de nettoyages <
§ Aimé M. Molliet |
? Entretien de magasins S
S Fonds - Vitrines £
5 Shamponnage de tapis ç
? Lessivage de cuisine S
£ Tél. (038) 25 06 60 109553 192 S

_£_V 4̂__ . 109665 - 192

0 /
CD j **^ Service à domicile

(j \^ Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
: adressez-vous
j au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ ,09666 ,92

I CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

,09667-192

_T_ ^^*̂ MĴ *̂  W

\iittf _J^ 1
Votre électricien

%gflnSs£!l_l!
__iXrj _ Mu_j^ MJ!M;i:tJ^

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

8BSBBSBÎ
NEUCHÂTEL : Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER; Photo Ciné Schneider
109660-192

Minute solennelle et privilégiée pour le capitaine de Cortaillod, Rusillon (à
droite), qui, avant le début de la partie et sous les yeux de l'arbitre genevois
de Toro, procède au rituel échange de tanions. (Avipress - Treuthardt)

:-,.'. /.<,s ŷ///s//y/A: '.'.w#s///iW *B *mmiiiw&^  ̂ . «a«««Mnre<a«™CTw«H_^MMî BMMMM»«rira_MM_^

Le reconnaissez-vous ? C'est le «stade» de la Rive, en ce beau dimanche du
13 mars 1983. (Avipress - Treuthardt)

Eric Suter, le chef des pompiers (au premier plan à gauche) n 'était heureuse-
ment pas d'humeur à faire la police, si bien que les gamins ont pu s 'approcher
tout près de leurs héros... (Avipress - Treuthardt)

l ¦,«,¦ ¦ UU— m̂ m̂.m^ ĵ
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f _̂«

Boudry vient de marquer son troisième but, qui lui assure définitivement la
qualification au détriment de Colombier. C'est la jo ie dans le camp des
«supporters» boudrysans ! (Avipress - Treuthardt)

Santé, président! C'est ce que semble dire l 'ailier boudrysan von Gunten à son
président, Robert Kaeser. Que diable I cette première qualification pour les 8T°S
de finale de la Coupe mérite bien une gorgée de Champagne.

(Avipress - Treuthardt)
 ̂ , , |,|„| n ,i,M ,„ „ , , |,||„|„M|„M, ^

Boudry a iéussi son coup

7™ ligue
Boudry - Aurore Bienne 14 h 30 Dim. 20
Superga - Bôle 15 h Dim. 20

Inter A i l
Cortaillod - Bumpliz 78 13 h Dim. 20

Inter B II
Boudry - Estavayer-Lac 14 h 30 Sam. 19

Juniors Talents LN-D
Chx-de-Fds - Soleure 15 h Sam. 19

2 ™ ligue
1. Cortaillod - Etoile 15 h Dim. 20
2. Geneveys-s. -Cof. - Chx-de-Fds 14 h 45 Sam. 19

3 ™ ligue
3. Marin II - Deportivo 15 h Dim. 20
4. Bôle II - Floria 15 h Sam. 19
5. NE Xamax II - La Sagne
6. Fontainemelon la - Deportivo

4 ms ligue
7. Le Landeron la - Geneveys-s.-Cof. Il 15 h 30 Dim. 20
8. /a Sagne II - Sonvilier 9 h 30 Dim. 20
9. Fleurier II - Le Locle III 10 h Dim. 20

Coupe Neuchâteloise V* finale
1. Fontainemelon - Travers 15 h Dim. 20
3. Le Parc 1 - Etoile 15 h Dim. 20
4. Hauterive - Serrières 15 h Dim. 20

(Se jouera à Serrières par temps de pluie)

PROGRAMME D U WEEK-END

Vendredi .» mars .983 FAN—L txrHtbb 23
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l 'y ,  , , ¦ ; . La F/esta Star béné/îa'e d'un super équipement sÈÊ ĵt, tl

|f|||l| , • ' supp lémentaire sans augmentation de prix. fllpplN^ 'iS

Hl»' • _# 
Inférieur; K |jj

^^^^^ H^^Î ^^ŵl^^^î lll̂ ^^l̂ ^llSl • sièges rembourrés luxueux * élégante console IIÊÊMmmmkY JfH
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nfra'e av,ec mon/re à quarfz* 9am'ssa9e des Por" Un équipement supp/é-
i _^8 ̂ l_R [C -i F̂ ^Rie^lT» iMllIiJw '"̂ res en 

',ssu * ^e-poches e' occoudoirs 3 points mentaire d'une valeur de
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Ford Fiesta Star. I ¦_ tTHPHtiXTOT^
daracus, Hoc TrrMQ.Rrtic Q A   ̂Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplaiures 8. tel (039| 26 81 81. magasin do vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102UdieyClK» lïUIS> rWBO_i. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tel (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Boudry : Garage Inter, Claude Krattinger, Rte des Addoz 64. Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports. Les Geneveys :
Garage. Nappez frères. Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio.

St. Imier : Garage Mérija, J. Dellenbach - J.J. Furrer.

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

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

ayant de préférence
- une formation commerciale et
- domicile à Bienne, Neuchâtel ou environs,
pour visiter régulièrement une ancienne et fidèle clientèle:
papeteries et grands magasins.
Nous offrons :
- place stable bien rétribuée
- remboursement intégral des frais
- prestations sociales
- bonne caisse de retraite
Si vous êtes intéressé à cet emploi, nous vous prions de nous
envoyer votre offre manuscrite, avec curriculum vitae et photogra-
phie.

H 

Editions de cartes,
A. Boss + Cie S.A.,
3322 Schônbùhl près Berne 109479 ne

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

4 1 WISAR |̂  Département de 
vente

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

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons
- formation professionelle avec certificat comme monteur électricien,

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

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

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

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

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

un cnercne a
Estavayer-le-
Lac, tout de
suite ou à
convenir

sommelière
2 services, gain
assuré, nourrie,
logée, chambre
indépendante.
Congé régulier.
cp (037)
63 1 2 46.109972-136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

_. Importante gérance immobilière
flgS^s. à Lausanne cherche

lil! ! cadre administratif
en qualité de chef de service, responsable notamment du
suivi des débiteurs et du règlement des fournisseurs.
Il se verra en outre confier d'autres tâches touchant à
l'ensemble du secteur immobilier.
Formation et qualités souhaitées: employé de fiduciaire,
de banque ou de commerce; intérêt pour l'informatique;
initiative et sens des responsabilités; âge idéal : 25-30 ans.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions
de salaire aux Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
case postale 2820, 1002 Lausanne. 10991313e

I SK&F
souhaite engager

collaborateur scientifique/
délégué médical

responsable de l'information médicale pour un secteur de Suisse romande
comprenant le canton de Fribourg, Neuchâtel, Jura et une partie du canton
Vaud.
Ce collaborateur aura la responsabilité des contacts avec le corps médical, aussi
bien en hôpital qu'en cabinet. Tout en réalisant la promotion de médicaments de
réputation mondiale, il représentera le lien indispensable entre une grande .
société pharmaceutique et le monde de la médecine. [
La préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expérience comme délégué
médical ou possédant des qualifications spéciales dans le secteur médical.

Veuillez adresser vos offres avec certificats, curriculum vitae et lettre
d'accompagnement à

SMITH KLINE &FRENCH [SWITZERLAND] LTD
Obergrundstrasse 70 - 6003 Luzern 109955-136

Avec vos expériences dans le domaine

climatisation
ventilation
électricité

vous seriez notre nouveau collaborateur externe pour
la vente en Suisse romande des

APPAREILS DE CLIMATISATION
Vous avez certainement déjà eu le désir d'être actif
dans la vente. Nous vous offrons une grande chance
d'employer vos connaissances professionnelles dans
votre activité de vendeur.
Certes vous aimeriez apprendre davantage sur
notre proposition. Envoyez-nous une offre brè-
ve sous chiffres R 18-583384 à Publicitas,
1211 Genève 3. 109715 .13e

Py\ SEFISA (SUISSE) S.A.
^Hf Pully-Lausanne
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
fixée au lundi 28 mars 1983 à 14 h 30, à la Maison des Cafetiers-Restaurateurs, avenue
du Général-Guisan 42, à Pully.
Ordre du jour:
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.
2. Rapport de gestion sur l'exercice 1982

Présentation du bilan et du compte d'exploitation
Rapport du contrôleur aux comptes

3. Approbation des comptes et décharge à l'administration
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice
5. Augmentation du capital social de Fr. 7.500.000.— à Fr. 10.000.000.— par l'émission

au pair + droit de timbre fédéral de:
- 2500 actions nominatives de Fr. 100.— nominal chacune
- 2250 actions au porteur de Fr. 1000.— nominal chacune

Ces actions auront droit au dividende pour l'entier de l'exercice 1983, les actionnaires
ayant un droit de souscription à raison de l'action nouvelle pour 3 actions anciennes de
même catégorie.
Constatation de la souscription et de la libération des nouvelles actions par REYHOL-
DING S.A. qui les a souscrites sous réserve des droits préférentiels de souscription en
faveur des actionnaires.

6. Modification de l'article 4 des statuts (adaptation au nouveau capital social).
7. Nominations statutaires.
8. Divers.
Le rapport de gestion, le bilan avec compte de pertes et profits, le rapport établi à
l'intention de l'Assemblée générale par l'Organe de contrôle et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net ainsi que la proposition de modification de l'article 4 des statuts
sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société.
Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 25 mars 1983 au plus tard
au siège de la société, avenue du Général-Guisan 44, à Pully, ainsi qu'auprès de la
BANQUE CANTONALE VAUDOISE - siège et succursales - sur présentation des titres ou
d'un certificat de banque.
Pully, le 17 mars 1983

Le Conseil d'administration

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Ap\ DAGESCO S.A.
^^Lr Pully-Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

25me assemblée générale ordinaire
fixée au lundi 28 mars 1983 à 16 h, à la Maison des Cafetiers-Restaurateurs, avenue du
Général-Guisan 42, à Pully.
Ordre du jour:
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.
2. Rapport de gestion sur l'exercice 1982.

Présentation du bilan et du compte d'exploitation.
Rapport du contrôleur aux comptes.

3. Approbation des comptes et décharge à l'administration.
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le rapport de gestion, le bilan avec compte de pertes et profits, le rapport établi à
l'intention de l'Assemblée générale par l'Organe de contrôle et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société.
Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 25 mars 1983 au plus tard
au siège de la société, avenue du <_énéral-Guisan 44, à Pully, ainsi qu'auprès de la
BANQUE CANTONALEyAUDOlÇE'. - siège et succursales - sur présentation des titres ou
d'un.certificat de banque.
Pully, le 17 mars 1983

Le Conseil d'administration
. . _  _, 109982-110
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Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Dames de compagnie
2 amies soixantaine s'occuperaient
(50% chacune) dès le mois d'août
d'une ou de deux personnes âgées.
Gros travaux exclus. Auto à disposi-
tion. Bons soins assurés. Bons ga-
ges demandés.
Ecrire sous chiffres
T 28-350046 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 109931-138______—___.̂ __^^^^______________________^^^__

Représentant
dans le bâtiment, sérieux
et dynamique,
cherche changement de
situation, autres branches
acceptées.
Adresser offres écrites à
AK 596 au bureau du
journal. iioeoo.i38

V
Môchte die fromôsische

Sprache besser kennen lernen
Interessiertes und aufgewecktes , 15-jàhri-
ges Màdchen suent deshalb eine Stelle als
au pair Màdchen oder Hilfskraft in Haus-
halt, event. mit Verkaufsgeschaft , bei netter
Familie mit Kindern. Bevorzuge Kanton NE
und VD. Ab August oder September fur ca
1 Jahr.
Tel. (041) 64 46 03, Cécile Slongo,

. Dorfstr. 53, 6375 Beckenried. 109887 138 .

Secrétaire
expérience - capacités
- entregent cherche
emploi 20-25 h
hebdomadaires.
Adresser offres
écrites à BL 597 au
bureau du journal.

106987-138

Jeune

vendeuse de laine
qualifiée, cherche
place dès le 1e' mai,
dans magasin
spécialisé.
Tél. (032) 84 45 71.

10998- -138

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Cuisinier
expérimenté
libre tout de suite
cherche emploi à
l'année.
Ecrire sous
chiffres à :
A 36-300795
PUBLICITAS,
1951 Sion. 109976-138

Serveuse
fille de salle avec
expérience cherche place
début mai ou à convenir.
Adresser offres écrites
à FP 601 au bureau du
journal. 106954-138

Jeune homme
cherche place
comme

aide-peintre
Tel . 42 19 64,
matin. 106971-138
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« Le bal des voleurs » a Saint-Biaise
Un nouveau succès des Amis de la scène

De notre correspondant :
Etre à la fois voleur et bien sympathi-

que: voilà une gageure. Pour la réussir , il
fallait les Amis de la scène , la compagnie
théâtrale de Saint-Biaise , qui, en cet ar-
nère-hiver aux airs de printemps , a mis à
son affiche «Le bal des voleurs» , une
comédie de Jean Anouilh.

Les «Amis de la scène» ont une fort
bonne cote. On reconnaît , depuis plus de
25 ans, leur sérieux pour faire bien rire.
Leur amour du théâtre a fait que le che-
min entre comédiens amateurs qu'ils
sont et professionnels du théâtre s 'est
rétréci au point de devenir un sentier.
Que disons-nous? Une trace même...

Avec le « Bal des voleurs», joue , vendredi
et samedi soir passés, devant 600 per-
sonnes , à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner , ils ont , une fois encore, beau-
coup plu au public.

Avec Henry Falik, metteur en scène et
Gérard Chagas, dessinateur des décors
montés sur une scène tournante ... com-
me celles de Paris, rien n'est laissé à
l'improvisation. D'emblée, l'œil est chj r-
mé par le chatoiement des couleurs, par
les jeux de lumière bien réglés, par les
magnifiques costumes 1900 portés par
des comédiennes et des comédiens tous
à l'aise, pleins de présence. Autour de
Chantai Morath, Raymond Aeby, Ber-
nard Monnet , trio qui menait le bal, Del-
phine Vaucher, Olivier Monnet, le duo
comique formé de Daniel Gentil et Chris-
tian Erard, puis Monique Fragnières,
Jacques Decosterd, Alain Schwaar ,
Christian Kaeser et Jean-Louis Grossen
forment une équipe bien homogène. Et,
personne ne doute qu'un certain nombre
de spectateurs auraient volontiers parti-
cipé avec eux au bal, car les voleurs
étaient bien attachants...

Ecrit par Anouilh, en 1932, le «Bal des
voleurs» est fait d'un humour gentil,
souvent subtil. Les Amis de la scène,
passés maîtres dans l'interprétation de
vaudevilles, ont délibérément fait un pas
de plus - et non sans risques - vers un
théâtre plus classique. Assurément, ils
ont bien réussi.

C. Z.

Où trouver l'argent ?
Paroisses réformées de Saint-Biaise et Hauterive

C'est à la cure de Vigner que se sont
récemment rencontrés les réformés de
Saint-Biaise et Hauterive , en présence
des pasteurs Pierre Amey et Jean-Claude
Schwab, et sous la présidence de
M. Laurent Blattner. Ils étaient quelque
cinquante à faire le point sur la marche
de leur paroisse en 1982.

Tour à tour , Mmes et MM. Suzanne Co-
lomb, Marie-Antoinette Zweiacker , Fer-
nand Stauffer , Hildegard Muller, Jean-
Claude Berger , Pierre Amey, Gérard Ber-
ney et Laurent Blattner ont évoqué les
nombreuses activités de la paroisse: ren-
contres des aînés, week-end et camp pa-
roissial des Diablerets, Croix-Bleue , pré-
catéchisme et postcatéchisme, réunions
de jeunes, cultes communautaires , grou-
pes de quartiers , vente, souper de no-
vembre, échoppe de l'Avent et relations
avec la paroisse catholique...

Il est ressorti de l'ensemble des rap-
ports présentés, l'image d'une riche vie
paroissiale, où nombre de réformés ex-
priment leur foi de manières multiples.

COMPTES

Si les comptes de 1982 bouclent par
un excédent de dépenses de plus de
28.000 fr., le déficit est expliqué par les
travaux de transformation effectués tant
à la cure du bas qu'au foyer de jeunesse.

- Il n'en demeure pas moins vrai , pré-
cisa M. Robert Ingold, trésorier , que la

paroisse dispose encore d un capital dis-
ponible de l'ordre de 100.000 francs.

Il souligna encore l'effort marqué par
les paroissiens lors des différentes collec-
tes faites en 1982: le rendement s'est
accru , selon le genre de quête , de 17 à...
25 % !

- C'est par une discussion sur les dif-
ficultés financières de l'Eglise cantonale
que le débat s 'est poursuivi , à la deman-
de du conseil synodal. Elle fut introduite
par le pasteur Francis Berthoud.

Ce n'est pas encore catastrophique ,
mais si nous ne réagissons pas , les
comptes vont boucler de plus en plus
mal, affirma-t-il.

PLUS MORDANTS

Confrontés au problème, les parois-
siens présents n'ont pas été en mesure
de présenter des solutions miracles. Si
l'un d'eux s'est fermement opposé à tou-
te diminution du nombre des postes de
pasteurs dans le canton, un autre a dé-
claré qu'il faut engager plus fermement
les réformés qui ne s'acquittent pas de
leur impôt ecclésiastique à faire leur de-
voir. Et ce paroissien de conclure : «Il
faut que la lettre qui leur est adressée soit
plus mordante!»

Et le pasteur Pierre Amey de préciser:
- Le pasteur Jean-Claude Schwab et

moi-même ne savons pas qui paie et qui
ne paie pas sa contribution ecclésiasti-

que. Il ne faut pas que le travail spirituel
des pasteurs soit lié à une question d'ar-
gent.

Si, quant au principe , chacun était de
l'avis des pasteurs , chacun était aussi
conscient de ce que l'Eglise réformée
neuchâteloise , pour maintenir sa présen-
ce et son rayonnement , a besoin de pas-
teurs. Et qu'il appartient à tous ceux qui
se réclament du protestantisme de leur
créer des conditions de.vie qui leur per-
mettent de témoigner...

C. Z.

Au mura de police de Boudry
Dans son audience de mercredi , le

tribunal de police de Boudry, sous la
présidence de M. François Buschini,
assisté de Mme Jacqueline Freiburg-
haus, greffier, a traité diverses petites
affaires. » . . ¦ •

Lingère dans un établissement pu-
blic, M"" B. D. s'est approprié le conte-
nu d'un porte-monnaie oublié dans un
pantalon qui lui avait été confié. De
plus, elle a aussi dérobé deux maillots
appartenant à un pensionnaire de
l'établissement.

L' accusée contestait le vol de l'ar-
gent , expliquant qu'elle avait l'inten-
tion de le rendre à son légitime pro-
priétaire , mais qu'elle n'en avait pas eu
le temps !

Le tribunal n'a pu se rallier à ces
explications peu convaincantes ; il a
condamné M"0 B. D. à la peine mini-
male prévue par le code pénal suisse
pour le vol , soit 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
60 fr. de frais.

GOGUETT E MOUVEMENTÉE

T. W. n'a rien trouvé de mieux à fai-
re, un soir de goguette, que de dérober
l'extincteur d'incendie d'un hôtel et
d'en déverser le contenu dans le corri-
dor et à l'extérieur de l'immeuble avant
de le jeter.

Le prévenu a remboursé le montant
de 67 fr. pour le remplissage de l'ex-
tincteur. Toutefois , l'hôtelier n'ayant

pas voulu retirer sa plainte, T. W. a ete
condamné à 30 fr. d' amende, qui
pourra être radiée après un délai d'un
an, et 35 fr. de frais.

MALENTENDU "*;•

Utilisant une voiture de remplace-
ment , F. P. n'avait pas transmis la fiche
de transfert au service des autos. Aus-
si, n'était-il en principe pas couvert par
son assurance en responsabilité civile.
Mais le carrossier , propriétaire du vé-
hicule de remplacement , est venu af-
firmer à la barre qu'il y avait eu un
malentendu au sujet de cette fiche.

Dès lors, le prévenu a été mis au
bénéfice de l'erreur sur les faits et de
l'erreur de droit. Néanmoins, le préve-
nu paiera 10 fr. d'amende et 40 fr. de
frais , parce qu'il n'était pas porteur de
son permis de conduire lors du contrô-
le de police.

Enfin, sur plainte des PTT, une com-
merçante , A.-M. K., était prévenue de
tentative d'escroquerie et de faux dans
les titres pour avoir falsifié un récépis-
sé postal. A-t-elle agi intentionnelle-
ment ou par légèreté, croyant que sa
fille qui avait recopié le bulletin de
versement ensuite d'une erreur , s'était
elle-même trompée ? Il appartiendra au
tribunal de trancher. Pour cela , il s'est
donné un temps de réflexion d'une
semaine avant de rendre son juge-
ment.

M. B.

FRANCE VOISINE

Les polices françaises et alleman-
des ont interrompu les recherches
entreprises pour retrouver une in-
firmière de Mulhouse , âgée de
20 ans. On n 'exclut pas l'hypothèse
d'un crime. La jeune femme a quitté
normalement son travail le 4 mars
dernier et a disparu depuis cette
date. Sa voiture calcinée avait été
retrouvée à proximité de Belfort et
on avait cru , à un moment, que la
disparue pouvait se trouver dans la
région de Neuchâtel , thèse infirmée
par la police cantonale.

Pensant que l'infirmière avait dis-
paru dans une carrière , la police a
axé ses recherches, mais en vain ,
sur les gravières ou les carrières si-
tuées entre Kandern et Lorrach. Les
autorités françaises ont transmis
leurs informations sur cette dispari-
tion aux polices de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne et allemandes. Se-
lon les renseignements provenant
des proches de la disparue, cette
dernière aurait pu séjourner quel-
que part dans cette région. Pour
l'instant, les recherches des polices
des deux Bâle sont restés infruc-
tueuses. (ATS-FAN)

L'infirmière
disparue est-elle
en Allemagne?

La Compagnie de la Marelle au Landeron
C'est dans l'une des quinze tours

protégeant la ville d'Aigues-Mortes , la
tour de Constance devenue prison
d'Etat sous Louis XIV que furent in-
carcérées de nombreuses femmes pro-
testantes. Le nouveau spectacle de la
Compagnie de la Marelle couvre une
période de 10 années , de 1737 à 1747.
On y partage la vie , les doutes, les
angoisses , les fantasmes et les espoirs
de trois femmes emprisonnées par le
jeu des guerres de religion , pour
«avoir  préféré Dieu au Roy» .

TROIS COMEDIENNES

Marie Durand , arrêtée en 1730 en
raison des activités de son frère Pierre ,
relâchée en 1768 est admirablement
interprétée par Anne Jaton , sobre , au-
thentique , magnifique.

Isabeau Menez , incarcérée en 1737
pour avoir partici pé à une assemblée
(réunion de protestants), perd peu à
peu la raison : elle est placée sous la
protection de son frère en 1750. Edith
Cortésis joue ce rôle avec beaucoup de
vie. Petite personne volubile , fraiche ,
toujours en mouvement , elle se renfer-
me complètement lorsqu 'elle sent un
doute l' effleurer , car pour rien au
monde elle ne voudrait renier sa foi et
peut-être s'en échappe-t-elle un peu
par sa schizophrénie progressive.

Anne Sabourin , entrée à la Tour en
1730, signe un acte d'abjuration et sera
libérée en 1740. Christine Emery, réa-
liste , tourmentée , sensuelle se met
parfaitement dans la peau du person-
nage. Sa voix superbe est encore un
atout supplémentaire. Même si Anne
Jaton brûle les planches par la force ,
le respect que dégagent sa personnali-
té et son talent , ces trois comédiennes
servent merveilleusement la pièce de
Jean Naguel dans une mise en scène
dp .Inan Chnllpt

André Cortésis et son équipe ne
pensent qu 'à servir et défendre les
causes auxquelles ils croient avec pas-
sion , ils ne savent pas se vendre , c'est
évident. Comment expliquer autre-
ment l'absence du public en général ,
des jeunes en particulier? On croyait
pourtant qu 'un intérêt certain pour le
théâtre venait d'éclater au Landeron.
Dommage, alors que l'originalité , la
profondeur et l'actualité du sujet , l'im-
portance si rarement soulignée des
femmes dans l'histoire religieuse , la
qualité du jeu des acteurs ont fait dc
cette représentation un événement
culturel. On peut regretter également
que les esprits de village soient si
étroits que le simple fait qu 'un specta-
cle se déroule dans un temple ou dans
une église suffise à détourner tout in-
térêt.

VIVRE POUR DES IDEES

Parfois entourés d' amateurs enthou-
siastes , ils sont cinq à aimer ce métier
qui les occupe maintenant toute l' an-
née. Issue du Théâtre à l'Eglise , la
Compagnie de la Marelle s'est totale-
ment restructurée en 1980. Comédiens
ambulants , ils se sentent proches des
pèlerins de Saint-Jacques qui por-
taient la marelle en signe de rallie-
ment. Ils ont dédié leur spectacle à
trois femmes détenues à Taiwan , Mos-
cou et en Uruguay, emprisonnées et
torturées dans nos Tours de Constance
contemporaines pour leurs convic-
tions politiques et religieuses.

Mourir pour des idées , comme le
chantait le poète , c'est courageux. Vi-
vre pour des idées , peut-être encore
davantage. Vivre ou mourir? Surtout
ne pas végéter. Allez , compagnons de
la Marelle.

M. F.

COLOMBIER

Vendredi dernier, les élèves des
niveaux I et II ont eu l'occasion
d'assister à un spectacle de panto-
mime donné par Tommy Tomek.
Cette Allemande, disciple de Mar-
ceau et de Decroux , travaille en
Suisse depuis 1980, après avoir
présenté son spectacle dans diffé-
rents pays dont les Etats-Unis. Elle
présente des scènes de la vie quo-
tidienne, tout en faisant participer
les élèves.

Assez de fantaisie, une bonne
maîtrise de tous les mouvements
et, signe de qualité dans cet art
difficile et exigeant , celui d'avoir
maintenu en haleine pendant près
de trois quarts d'heure plus de cent
élèves.

Spectacle
de pantomime

à Cescole

Fête populaire
et bientôt un voyage

Les 25 ans du FC Auvernier

Fondé en 1 958 par un groupe de
copains regrettant leurs jeunes an-
nées de gloire, le FC Auvernier vé-
térans fêtait samedi son 25mc anni-
versaire. Soigneusement mise sur
pied par un comité soucieux de
satisfaire chacun, cette soirée avait
lieu à la grande salle du collège
d'Auvernier. Cent-vingt partici-
pants étaient attendus.

Depuis plusieurs semaines , les
organisateurs préparaient cette
fête , cela d'autant plus qu'ils s'ap-
prêtaient à y recevoir des hôtes de
marque: M. Pierre Aubert , prési-
dent de la Confédération et sa fem-
me. Dès 18 h., les premiers invités
arrivaient, accueillis par le comité.
Un apéritif tiré directement du ton-
neau leur était offert.

Au cours d'une brève partie offi-
cielle, le président de la société,
M. Antoine Germond, donna un
aperçu des circonstances dans les-
quelles le club s'était créé et pré-
senta son comité. Il termina en
souhaitant à chacun une joyeuse
soirée. Le président de commune,

M. Michel Javet, prit ensuite la pa-
role pour adresser un message à
l'auditoire. M. Pierre Aubert dit
également quelques mots pour
vanter les mérites du sport.

DANSE ET CHAMPAGNE

Puis vint le moment de passer à
table. Un buffet richement garni
était servi. Après le café , on laissa
place à la fantaisie grâce aux anec-
dotes racontées par l'ami «César»,
habile ventriloque. Plus tard , après
une distribution de cotillons, il y
eut la danse, menée par l'orchestre
« Les Shamrock». Pour ceux qui
n'aimaient pas la danse, un bar of-
frait du Champagne. Ce n'est qu'au
petit matin que chacun repartit
chez soi, content de sa soirée.

En septembre, toujours pour fê-
ter ce 25me anniversaire, la société
organise un voyage de cinq jours
au Portugal. Gageons que ces ma-
nifestations resteront gravées dans
les mémoires de tous les membres
du FC Auvernier vétérans.

BEVAIX

Mardi dernier , Mmc Edwige Germond
qui réside actuellement au home «Le
Chalet» a fêté son nonantième anniver-
saire. MM. G. Kaltenrieder et J. Weiss .
conseillers communaux , lui ont apporté
le salut des autorités et lui ont remis une
plante et quelques bouteilles de vin.

A l'issue de la partie «officielle» , s'est
déroulée une petite fête en présence des
autres pensionnaires dans une atmos-
phère des plus chaleureuses.

Nonagénaire
fêtée

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

l 1Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez-moi de solliciter l'hospitalité de vos colon-

nes afin de faire part à vos lecteurs de certaines remar-
ques concernant le déplacement du bâtiment de la So-
ciété des pêcheurs à la traîne en vue des aménagements
nécessaires pour la N5.

- Que penser de la suppression de près de 80 empla-
cements de stationnement aménagés et balisés au détri-
ment des usagers du port du Nid-du-Crô qui s'acquit-
tent chaque année de taxes pour l'utilisation du plan
d'eau et également au détriment des organisateurs du
cortège de la Fête des vendanges dont Neuchâtel
s'enorgueillit chaque année?
- Que penser de la suppression de près de 30 places

d'hivernage pour divers bateaux et pour lesquelles la
Ville encaisse des émoluments ? ! î

- Que penser de la pose l'an passé seulement, et à
grands frais, de 28 «remparts métalliques» à quelque
30 cm du sol , dans le but de protéger le treillis à l'orée
est du terrain de football et qui dorénavant ne serviront
plus à rien?
- Que penser de la ravissante promenade qui vient

d'être terminée au sud du terrain de football et qui
servira de transit aux remorques et bateaux pour la mise
à l'eau et l'hivernage et dont l'extrémité sud-ouest devra
être «démontée et aménagée» pour permettre le passa-
ge de ces bateaux?

Je me pose la question de savoir si «l'intérêt général»
de tous les habitants du quartier ainsi que celui de toute
la population qui utilise les installations portuaires était
à l'esprit des membres de nos autorités communales et
commission qui ont pris cette décision, qui ne rencontre
aucun écho favorable, ou si elle est le fruit d'une «seu-

L 

le» rivalité politique faisant abstraction de toute consi-
dération.

Nos autorités disposent de surfaces plus appropriées
dans ce secteur sans nuire, pour autant, à l'harmonie des
lieux.

Je reste songeur quant à l'utilisation des deniers pu-
blics et perplexe en qualité de citoyen-contribuable.

En vous remerciant...
Joseph ZOSSO

Neuchâtel.»

Le port du Nid-du-Crô

VILLE DE BIENNE

Section locale de Pro infirmis

De notre rédaction biennoise :
A Bienne, ville particulièrement

touchée par la crise économique,
la section locale de l'organisation
pour les handicapés Pro infirmis,
qui couvre également le Jura ber-
nois et le Seeland, s'efforce de
rester toujours aussi active. Mais
le risque de voir les subventions
fédérales et cantonales s'amenui-
ser grandit de jour en jour , alors
que la situation financière de la
filiale bernoise n'est pas au beau
fixe.
- Sur le plan financier, nous arri-

vons au point critique, déclare M. Mi-
chel Girardin, vice-président du comi-
té cantonal de Pro infirmis. Le déficit
du service social bernois s 'élève cha-
que année à quelque 50.000 fr., et le
fonds de réserve sera bientôt épuisé.
Les responsables s'efforcent de main-
tenir les acquis en matière de législa-
tion sociale, mais ils sont conscients
qu'aucune prestation supplémentaire
ne leur sera versée en période de crise.
De fait , leurs espoirs reposent princi-
palement sur la vente des traditionnel-
les cartes dessinées qui vient d'être
lancée au niveau national.
- La compréhension du public par

l'achat de ces cartes, la souscription
d'un parrainage ou un don spécial
nous sont indispensables pour assurer
notre solidarité avec les personnes
handicapées, prévient M. Girardin.

Malgré leurs préoccupations finan-

cières, les assistants sociaux de la sec-
tion biennoise ont le sourire. Après six
années passées au Palais des congrès,
dont l'accès présente des difficultés
aux utilisateurs de fauteuils roulants,
ils disposent maintenant de locaux
mieux adaptés. Le bâtiment loué rue
Haller a été pourvu d'une rampe d'ac-
cès et d'un élévateur pour fauteuils
roulants. En outre, les toilettes ont été
adaptées aux besoins des handicapés.

A Bienne, chaque année, quelque

500 handicapés physiques ou men-
taux viennent profiter gratuitement
des prestations de Pro infirmis. De
plus, une centaine de rhumatisants
viennent chercher conseil auprès de
l'un des cinq assistants sociaux ou des
deux secrétaires , puisque la section
biennoise travaille encore en collabo-
ration avec la Ligue bernoise contre le
rhumatisme. Ils trouvent une aide pra-
tique ou plus simplement des informa-
tions utiles.

Les assistants sociaux s'efforcent ,
par exemple, de placer les enfants
handicapés dans des institutions lors-
qu'ils constituent une charge trop im-
portante pour les parents. Organiser
des transports ou entreprendre des dé-
marches auprès de l'assurance-invali-
dité pour obtenir des prestations sup-
plémentaires sont des tâches quoti-
diennes pour le personnel.

Mais l'aide fournie peut aussi être
financière, et Pro infirmis contribue,
dans certains cas , aux frais qui ne sont
pas pris en charge par l'assurance-in-
validité. En outre , les handicapés du
Jura bernois et du Seeland ne sont pas
contraints de se rendre à Bienne pour
recevoir les prestations offertes. Les
assistants sociaux parcourent quoti-
diennement ces régions, où ils dispo-
sent de plusieurs permanences. Ils ont
ainsi la possibilité d'être partout à
l'écoute des handicapés.

BadScuoI \\W/ / Schwelelbergbad
BadTarasp-Vulpera \ \  Il Serneus

Laveyles-Bains 11// SI. Moritz-Bad

Leukerbad 1 I Yverdon-les-Bains

I I I  n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

station thermale
suisse

Le prospectus -Stations thermales suisses-
vous renseignera Demandez-le à l'Office national
suisse du tourisme, Bellanaslrasse 38. 8027 Zurich

107901-180

«Monsieur le rédacteur en chef .
Votre correspondant M. Lagger a raison. Il y a eu,

l'autre soir , à Agora, des répliques contestables. J'en ai
noté quelques-unes. Par exemple, à propos de l'asser-
mentation: comme s'il suffisait d'assermenter un flic
pour en faire un honnête homme ! Et cette autre à
propos de la motivation : aucun flic ne sera jamais assez
intelligent pour comprendre, ni assez courageux pour
admettre que, s'il est devenu flic , c'est qu'il n'y a pas
d'autre moyen de tenir en échec le gangster que tout flic
porte en lui.

J'en ai encore une bonne douzaine d'autres du même
tonneau que je m'abstiens de citer pour ne pas donner
l'impression que j 'ai bien ri.

Veuillez agréer...
Ernest DUBOIS

Peseux.»

J

Les policiers vus par Agora (suite)
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m M *% D *+m <6.mr%. mm m9 >9l * *.  Samedi et dimanche Afaïïiï* • ¦ ¦ V5V5. / f i n)  Iseulement , La Rotonde de 10à22 h Wm^Ŵ
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| Des ensembles mode jeunes grâce aux «coordinates».

I des «coordinates» juvéniles de Migros. C'est une mode
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ue mafin vous offre de nouvelles alternati-
ve) ves à bon prix. Car dans la gamme des «coordinates», les
^T/ jeans et les jupes, les vestes, les gilets et les blouses sont
V^ si parfaitement assortis du point de vue des tissus et des

«Coordinates» ou la mode coordonnée. Tout s'accorde, tout couleurs, qu'il vous est possible de composer vous-même
concorde. La mode, la qualité, le prix. /===s. votre propre mode, selon votre humeur, et de lui conférer

^̂ ^̂ ^̂ j^
fc ainsi, sans grandes dépenses, un cachet tout à fait per-

'SËÊÈSÊÈÈÊr sonnel.

Oui# MIGROS Ta, aggs=r_

v  ̂ N£ ______!
cP \x

Cgï \CX ..̂mmmmmmmW ^ l̂ Ŝi
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I Seul le 1
I \j# prêt Procrédît I
I JHF est un I
I #% Procrédïtl
m Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi 1
l| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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VENTE
DE FIN DE SÉRIES

CARRELAGES FAÏENCES
Samedi 19 mars 1983 de 8 h - 14 h

à notre dépôt de Cressier. rossai-no

Passez (hez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

H 1 Exemples y compris assurance solde I [<?'*<e d'toire m carac,ères "'imprimer ,..) 19 *
¦ de dette; comparez: , Je désirerais un
ES v i prêt comptant de Fr wm
M Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 1 92.50/mois ' Prenom, nom ma
II Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois I ~ W

r- . n n^n. *\r. ¦ r A r\ A -,m I Date de naissance »__«tm Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois |||
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois | 5_&__? ^»gli Fr. 30 000.-, 48 mois. Fr. 790.—/mois i NPA. localité ™';
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Téjéphone ¦¦¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE '., " ' _ D . .  _ .  " MBB . „ , i Adresse: Banque Populaire Suisse
: La Banque proche de chez vous i case posta|e 26 2QQQ Berne 16. y
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ÉMISSIOIM D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
41/ O/

/4  / ©1983-1993 de Fr. 30.000.000.—
destiné au financement du programme
d'investissement
Conditions de l'emprunt :
Durée: 10/8 ans
Titres : de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et

de Fr. 100.000.— nominal.
Jouissance : 6 avril 1983
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,

Berne, Lausanne et Zurich.
Prix d'émission

100% ... .| Délai de souscription:
du 18 au 24 mars 1983 à midi.
Des bulletins de souscription avec les prin-

I cipales modalités de l'emprunt sont tenus à
I disposition auprès des banques en Suisse.

| GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
j CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
I UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
! UNION DE BANQUES RÉGIONALES
!! ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
I DE SUISSE ALÉMANIQUE IOSKUTO
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, *K Familles * i¦ de Neuchâtel! 1 .
Où ëtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)â l'esprit ouvert ,désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
1'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture , sport
etc.), vous leur
offrez un bon /̂ mfe,
encadrement fa- i" 'jnLft

 ̂
~AYAY^YY0

milial. La jeune fcjPfe^̂ *̂̂

fille travaille /¦: \ <Ŷ \̂
chez vous J i~~

~ ** ". \__ L̂-JESAJ K" 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! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en'
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

MERCREDI 23 MARS 20 h 30

! MARIANNE " s i

SERGENT S
h Places Fr. 15.—/20 — Org:MVD

AVIS aux COMMUNIERS
de NEUCHÂTEL

Les Communiers de Neuchâtel, domi-
ciliés rière la circonscription de cette
ville, qui désirent se faire recevoir
membres de l'une ou l'autre des qua-
tre rues, sont invités à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous avant le lun-
di de Pâques 4 avril 1983. Passé ce
jour , les demandes seront renvoyées
d'un an à teneur des règlements.
Les Communiers, qui, par suite de
changement de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une rue autre que
celle où ils avaient leur domicile en
1982 sont invités à se faire délivrer
par le secrétaire de leur ancienne rue
un avis de transfert et à le présenter
également avant le 4 avril 1983.
Pour la Rue des Halles et Moulins :
chez M. Charles Decoppet, Evole 69.
Pour la Rue des Hôpitaux: chez
M. Jacques Wavre, Hôtel DuPeyrou.
Pour la Rue des Chavannes et Neu-
bourg : chez M. Edouard Michaud,
Rue du Plan 2. Pour la Rue du Châ-
teau: chez M. Fabien Wolfrath ,
St-Nicolas 5. 105523-110
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

- Spécial cinéma : Soirée
Alain Tanner

- Escale, variétés pour le
dimanche

- Vespérales: rue de la
Samaritaine

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2,1... contact
Du plus grand au plus petit

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

Pêche à la baleine
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Henri Hartig :
J'ai mal, docteur
Une piqûre mal faite, une erreur
de médicament, un traitement
inadéquat : de graves
conséquences pour un malade

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure à San Agustin en
Colombie

21.35 Rock et
Belles Oreilles
émission enregistrée au
Temple du Bas à Neuchâtel
Le groupe Zéro Heroes
et les autres rubriques

22.45 Téléjournal
23.00 Reporters

film de Raymond Depardon
réalisé avec le concours des
journalistes de l'Agence Gamma

_______________________ _̂____________________________KK<_.. '̂ .-SOM^B̂ ^Ĥ ^

Deux «locomotives » de cette vie pari-
sienne tant convoitée par certains: Ser-
ge Gainsbourg et la très belle Catherine
Deneuve. (Photo TVR)

Çj£l CRAMPE 1
11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout coeur
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 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 S'il vous plaît

Aux Folies-Bergère
20.00 T F 1 actualités

20.35 Formule 1
Variétés internationales autour de
Charlebois

21.40 Quelques hommes de bonne
volonté
d'après Jules Romains:
5. Les travaux et les jours

22.35 Flash infos
22.40 Histoires naturelles

La chasse aux sangliers en Corse.
23.10 T F 1  dernière

et Cinq jours en Bourse

? _ _€ ?_ _€?
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|̂ =° j FRANCE 2

10.30 Antiope A 2

11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9

12.45 Antenne 2 première

13.35 Magazine régional
13.50 Crapotte (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Prêt-à-porter printemps 83
15.05 Les cheveux courts de

Bérénice
film de Joan Micklin Silver

15.50 Reprise
Lire c'est vivre

16.45 Phares et balises
16.55 Itinéraires

Musique-mémoire de l'Inde

17.45 Récré Antenne 2

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne ajournai

20.35 Médecin de nuit
2. Le groupe rock

21.30 Apostrophes
Chez les puissants

22.45 Antenne dernière

22.55 Pallier Panchali
La complainte du sentier
cycle Satyajit Ray

^h FRANCE 3
1 i

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 Vendredi

21.35 Flash 3
Le magazine de la photo

22.20 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Beethoven : 5mo symphonie

Si ÎlTALIAMA
9.00 Telescuola. , .

10.00 Telescuola- ;**>«_

16.15 Pal |oey
film di George Sidney

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo
19.15 Elezioni cantonal! ticinesi

Incontro con i nuovi partit!
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
Settimanale d'informazione

21.45 Holiday on ice
la famosa rivista su ghiaccio
americana

22.45 Telegiornale

22.55 Plantao de policia
Il vendicatore

23.40 Telegiornale

UW] SUISSE I
|Sr 7̂| ALEMANIQUE I
8.45 TV scolaire

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?
20.50 Panorama

21.40 Téléjournal

21.50 La fille
du bout de la rue
film de Nicolas Gessner

23.20 Téléjournal

(S) ALLEMAGNE!
10.03 Musikladen. 10.50 Scheiben-

wischer. 11.35 Ein Winter in Italien - Film
von Otto Guggenbichler. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00 He,ute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Tagesschau.
15.45 Olympia'84 - Sarajewo - Ein Jahr

, vor den Olympischen Winterspiel. 16.30
I ARD-Sport extra - Harrachov : Skiflug-

WM, 1. Wertungsspringen. 17.05 Kernbeis-
ser. Jugendmagazin - Béton, Ratten und
Ringeltauben. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Welt ist voll Mu-
sik - USA. 19.00 Sandmmannchen. 19.10
Kontakt bitte... - Umwege. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Deutsche
Liebespaare - Zur Sache Schatzchen -
Deutscher Spielfilm - Régie: May Spils.
21.35 Kriegsverbrechen - Nach den Akten
der Wehrmacht-Untersuchungstelle - West-
front: 1939-1945. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Sportschau - U.a. Fussball: Bun-
desliga. 23.25 Die Spezialisten - Der Pira-
tensender. 0.10 Tagesschau.
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|̂ P| ALLEMAGNE 2 |
10.03 Musikladen. 10.50 Scheiben-

wischer. 11.35 Ein Winter in Italien - Film
von Otto Guggenbichler. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die klei-
nen Strolche - Rache ist suss. 16.15 Pfiff.
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.08
Tele-lllustrierte. 18.00 Brigitte und ihr
Koch - Schlemmertips fur Figurbewusste.
18.20 Western von gestern - Der Weide-
krieg. 18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Der Alte. - Kalt wie
Diamant. 21.10 Welt der Mode - Tips und
Trends'83. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte - Literatur - Gesprache ùber Auto-
ren und neue Bûcher - Studiogast : Milva.
23.35 Der phantastische Film: Rosemanes
Baby (Rosemary's Baby) - Amerik. Spiel-
film - Régie: Roman Polanski. 1.45 Heute.

|<y)| AUTRICHE 1 |
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Geliebte Spionin -
Amerik. Spielfilm - Régie: Sidney Lanfield.
11.45 Anlàsslich des 100. Todestages von
Karl Marx am 14.3.1983: Dokumentations-
material aus Trier und London. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17. Am, dam, des. 17.25 Hal-
lo Spencerl - Wo ist Kasi ? 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der Bundes-
wirtschaftskammer. 19.00 Osterreichbild.
19.25 Sendung der FPO zur Nationalrats-
wahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte - Kalt wie Diamant. 21.15 Moderevue.
21.20 Roda Rodas rote Weste - Ein Leben
in Anekdoten - Régie: Rolf von Sydow.
22.25 Sport. 22.30 Nachtstudio. 23.30
Nachrichten.

; ____] /_€?/« _____

Tell Quel f—i
«J'ai mal, docteur» —~~

reportage de Henri Hartig /wk_
Suisse romande: 20 h 05 /"̂ ^

Une piqûre mal faite, une erreur de médi- |i î j
cament, un traitement inadéquat: pour le L J
malade, la conséquence de tels «incidents 

^̂médicaux» peut être très gra ve. Il an meurt /TCSH__
quelquefois. M. Alphonse Quinqueneau, J^^^
manœuvre à Bulle n 'est pas mort de la piqû - Y j
re que son médecin lui a faite dans l 'épaule |_ J
pour calmer les douleurs d'une arthrite. Il K

^est invalide. Il ne peut plus travailler. L'As- / *UR\.
surance-lnvalidité lui verse 625 francs par /(B«»
mois, l 'assistance publique 350 francs, la |" "T|
commune lui paie l 'assurance-maladie. Un :{ fj
homme à la charge de la société. Il était 
entré en bonne condition dans le cabinet de / *-$*son médecin, il en sort invalide à 100%. /n«^

Reporters ?
Film de Raymond Depardon / *$$£
Suisse romande: 23 h /iPBflB.

C'esf à la demande du Centre Georges I"" jj
Pompidou que le cofondateur de l 'agence \ J
Gamma a réalisé ce film. Un mois de vie .̂
ordinaire à Paris, avec pour ingrédients : un /

mWk\.
Conseil des ministres, quelques inaugura- /ffi^^
tions, un ou deux galas et premières, une r "ï
arnaque, quelques faux événements... Tout [j j j
cela nous est restitué normalement à l 'heure ¦* J

des actualités ou sur les pages des quoti- / *$&*diens. / ^Hk

I ft IRAOIO; l ^RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION f" "ï
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) |_ J

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ,̂
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00 / f̂l»
(Té! (021)21 75 77). Promotion à 8.58, /Y Wmm
12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. r ¦*
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal | \ \
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions L J
principales, avec rappel des titres à 7.30 et _ ujWk
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des /«&
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 /ffnBL
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la |" "|
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi- $ |
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con- » J
cens. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. ĵ ^9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreil- /1S!|L
le fine, concours organisé avec la collaboration _ ^^~
des quotidiens romands. Indice: Syracuse. ¦ ~"tj
11.05 env. S.V.P. Conseil. 12.00 Informations I I
+ Bulletin d'enneigement. 12.20 La Tartine. "~
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi, / mÛE*
avec, à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 rr iHa
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du _ —
soir, avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 | |
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de L J
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- ja,
te + Revue de la presse Suisse alémanique. fwM
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair /[F̂__k
de la une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. f «¦
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de H |
nuit: Le Contrôleur des Folies-Bergères , de L -i
Cami. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 _rf^Relais de Couleur 3. /vsV

RADIO ROMANDE 2 _ 

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- j ! jl
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à m J
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la 

-̂ ^carte. 8.15 Vous avez di! interprète? 8.58 Mi- /̂ S§»
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le _ m

™̂
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du Y , j
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. I I
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes ""*
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les /\imm%jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique /iffi^
folklorique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 — —
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du j y
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou- |, J
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- î
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot fwSjm
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa- /ffl«____ .
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : ¦• ¦>¦
La poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora- t] ;.
tori italiani in Svizzera. 20:00 Informations. ¦- J
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Or- _^ïWfc
chestre de Chambre de Lausanne; Postlude. /vA
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. La Belgique £S—^aujourd'hui vue par un Canadien. 24.00 Infor- T "I
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. B H

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ' 

^^Informations: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. /ïl
9.00, 11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, j'tB *̂
22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Y~~
Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. I I
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ~~
midi. 14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les / ^B*malades. 16.05 Rendez-vous au Studio de XlV___k
Berne. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 _ _
Actualités. 19.30 Authentiquement suisse. S i
21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine L J
culturel. 22.05 Express de nuit. 02.00 Club de L,,vM

ESPIONNAGEX
ET I

AMOUR I

Il faisait face à James White et le dévisageait , furieux. Il
avait les yeux enfoncés dans les orbites et le visage blême.

- ... Je ne dirai pas un mot de plus à vos experts tant que
vous ne l'aurez pas récupérée.
- Vous demandez l'impossible. Et vous le savez. La seule

personne contre laquelle ils accepteront de l'échanger , c'est
vous. Et cela, il n'en est pas question. Rappelez-vous notre
marché: si notre projet échouait, vous pouviez retourner en
Russie. Or, il a réussi. Notre mission était de vous amener
votre fille ici et nous l'avons fait. Ce qui est arrivé à un de
nos agents est accessoire quant à l'accord que nous avons
passé.
- Pas pour moi ! s'écria Sasanov. Pas pour moi ! Vous

pensez que je vais laisser Vina aux mains de Volkov? Ils ont
les deux femmes que j'aime; ma femme et elle ! Et vous
appelez cette opération une réussite? Et bien, pas moi !

Il se détourna, se laissa tomber dans un fauteuil et prit sa
tête entre ses mains.

James White attendit un moment, puis lui dit posément :
- Attendez que votre fille soit ici. Nous ne connaissons

pas les détails. Elle, elle sera en mesure de nous dire ce qui
s'est passé exactement. Nous pourrons alors essayer de
mettre un projet au point, Ferez-vous un effort pour vous
contenir d'ici son arrivée?

Il n'aimait pas les manifestations sentimentales. Les lar-
mes qui coulaient sur les joues de Sasanov l'embarrassaient
affreusement. Il toussota et se tourna vers Kidson. Ce der-
nier était plus qualifié pour dénouer ce genre de situation.

Kidson vint à la rescousse.
- Ce ne serait pas un accueil très agréable pour votre

fille, après tout ce qu'elle a enduré. Vous devriez penser à
elle.
- J y pense, marmonna Sasanov. Je suis heureux de la

savoir en sécurité. Mais elle comprendra. Les Russes, eux,
ont un cœur. Pas comme vous, les Anglais.

James White jeta un regard en coin à Kidson et haussa les
épaules.
- Vous avez prévu qu'on les amène directement ici de

Heathrow, John, n'est-ce pas?
- Oui, bien sûr, répondit Kidson. L'avion devrait arriver

dans une trentaine de minutes. S'il atterrit à l'heure, ils
devraient être ici dans la soirée.
- Je vais rester, déclara le général. On ne peut rien faire

ou dire de plus tant que nous ne connaîtrons pas exacte-
ment la situation. Je vais vous laisser, colonel. Nous repren-
drons notre discussion quand vous aurez vu votre fille.

Kidson l'accompagna jusqu'à la porte et sortit un instant
de la pièce.
- Que diable allons-nous bien pouvoir faire? lui dit

James White à voix basse.
- Je ne sais pas. J'ai bien peur que nous n'ayons des

moments difficiles à passer.

* *

L'Alexandre Nevsky était sous séquestre. Il était amarré
dans le port de Yalta et en dehors des gardes armés qui
patrouillaient sur les ponts, il n'y avait auéun signe de vie à
l'intérieur. L'équipage avait eu droit à une permission à terre
sans explication. Le chef des services de sécurité de Yalta
avait investi le navire et ordonné au commandant et à ses
officiers de descendre. A l'instant même où il avait accosté,
le bâtiment était devenu le quartier général provisoire du
K.G.B. Le commandant Tatischev fut accueilli à l'aéroport
de Simferopol et conduit directement au quai où il monta à
bord du bateau.

Dans la cabine du commandant , il rencontra Danton pour
la première fois et lui transmit les ordres d'Igor Kaledin.
Peter Harrington, visiblement fatigué, avait une apparence
négligée. Il ne s'était pas rasé et son menton était couvert
d'une barbe drue. Tatischev remarqua que son haleine sen-
tait la vodka alors qu'il n'était même pas midi.
- Je refuse, déclara Harrington. C'est trop dangereux. Je

vous ai déjà rendu bien des services. J'ai le droit de me
retirer.

Il était avachi dans un fauteuil, une cigarette à moitié
consumée entre les doigts. Tatischev le considérait avec
mépris. «Sale, pas rasé et sans doute à moitié saoul»,
pensait-il.
- Vous auriez eu le droit de vous retirer , répliqua-t-il

froidement, si vous n'aviez pas commis une erreur impensa-
ble de la part d'un professionnel, une erreur qui ferait honte
à nos élèves de première année de l'Institut Leningrad.

179 Ed. de .révise (A suivre)
1 À

UE rvioî CACHé mÊ*YA MOIS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TENEDOS

HORIZONTALEMENT
1. Personne à parts. 2. D'une grande perfec-
tion. Eau-de-vie. 3. Fleuve de Toscane. Ri-
vière de Bretagne. 4. Elément d'échafauda-
ge. La fine fleur de la société. 5. Colère.
Largement ouverte. 6. Sort de terre après
avoir germé. Pronom. Cheval fiscal. 7. Don-
ne un avis. 8. Négation. Cité des Sumé-
riens. Etendue d'herbe. 9. Elément de pile.
Fais entendre. 10. Empilées.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Etat de paix. 2. Partie de pistil.
Héros mythique grec 3. Poids lourd. Pré-
nom féminin. Note. 4. Naturel. Trinqua. 5.
Ensemble des adeptes d'une même doctri-
ne. Cours d'eau. 6. Article de papeterie.
Objets d'art. 7. Ravissant. Pronom. 8. Puits
naturels. Celle de Roland est légendaire. 9.
Mets délicat. Différences sensibles. 10.
Rencontres concertées.

Solution du N° 1384

HORIZONTALEMENT : 1. Privilèges. - 2.
Alevinage. - 3. Ci. Réa. Roi. - 4. Heur. Ste. -
5. Esses. Isle. - 6. Esope, ls. - 7. Ifs. Torts. -
8. La. Etésien. - 9. Livret. Gré. - 10. Emus.
Epées.

VERTICALEMENT : 1. Chenille. - 2.
Raies. Faim. - 3. II. Usés. Vu. - 4. Verres.
Ers. - 5. Ive. Sotte. - 6. Lias. Poète. - 7. En.
Tiers. - 8. Gares. Tige. - 9. Ego. Liséré. - 10.
Seines. Nés.

UN MENU

Soupe aux légumes
Cabillaud à la vapeur
Petits légumes et pommes de terre
farte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Cabillaud à la vapeur
Proportions pour 4 personnes. In-
grédients : 1 kg de cabillaud.
Pour la garniture : 8 pommes de terre
nouvelles, 8 poireaux nouveaux, 8 carot-
tes nouvelles, 8 navets nouveaux,
8courgettes, 4 petits artichauts «poivra-
de», 1 cœur de céleri, 1 bulbe de fenouil,
200 g de haricots verts fins, 200 g de
pois gourmands, 250 g de fèves fraîches,
! petit brocoli.
Pour le bouillon : 2 carottes, 3 navets,

' oignon piqué de 3 clous de girofle.
1 bouquet garni, 4branches de céleri, sel
st poivre.
Mettre les ingrédients du bouillon éplu-
chés et lavés dans le fond du couscous-
sier (partie inférieure) en les arrosant de
2 litres d'eau.
Eplucher et laver les légumes de la garni-
lure pendant que le bouillon mijote.
Saler et poivrer le poisson légèrement.
Le poser sur la partie supérieure du cous-
coussier, entouré des petits légumes réu-
nis en bottillons ou coupés en rondelles.
Laisser cuire à la vapeur du bouillon
Pendant Vz heure.
Vérifier la cuisson: les légumes doivent
Être tendres mais croquants et le poisson
'ose à l'arête, si ce n'est pas le cas, laisser

la cuisson se poursuivre 5 à 15 minutes.
Servir avec un beurre blanc ou une sauce
à base de yaourt, d'huile, de moutarde et
de toutes les fines herbes que l'on peut
trouver, mêlées à une grande quantité de
persil. Vérifier l'assaisonnement.

A savoir
Valeur alimentaire du cabillaud
(Pour 100 g de partie comestible) : 68 ca-

lories: 20g de protéines: 1 g de lipides:
200 mg de calcium: 280 mg de phosphore:
60 mg de magnésium: source de vitamines
C, PP et B: riche en sels minéraux , il con-
tient également potassium, sodium, iode.

fer, cuivre, soufre, etc.

Maison
Des sanitaires «en couleurs»

Depuis quelques années, on observe de
la part des fabricants un net effort dans la
conception et la présentation des sanitaires.
Aujourd'hui, le blanc est volontiers aban-
donné au profit des bruns, des bleus, des
rouges ou des noirs. Les lavabos se trans-
forment en vasques et les baignoires en lieu
de relaxation grâce à leur inclinaison épou-
sant bien le dos et leurs accoudoirs. La
porcelaine, la céramique, le polyester armé
ou l'acrylique sont les matériaux utilisés.
Les lavabos sont suspendus ou posés sur
une colonne, certains fabricants reprenant
volontairement les formes désuètes et plei-
ne de charme des années 30.

A méditer :
Quarante années durant, j 'ai vu. Aujour-
d'hui je regarde.

Pierre DANINOS

.POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour apporteront beaucoup de Joie à
* leurs parents car ils seront calmes,
* pondérés et très affectueux.
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous avez devant vous une

* suite d'années vous permettant de

J consolider votre établissement.
* Amour: Sachez comprendre ce qui
* va se cacher derrière les proposi-
* tions, méfiez-vous en. Santé: Mé-

* nagez-vous, soignez votre alimenta-
* tion. Ne fumez pas trop, vous le
* supportez mal.
t TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: La chance est sérieuse
¦k pour le second décan. Il sera obligé
J d'entreprendre des démarches.
* Amour: Une journée très importan-
î te pour votre sensibilité. L'avenir va
* vous rapprocher du Lion. Santé :

* Trop fumer, trop boire, trop manger .
ï ce sont les trois choses à proscrire
* de votre vie.
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vénus est dans votre ciel.

* Elle vous apporte plus de facilité
J dans vos rapports commerciaux.
* Amour : Votre nature est très socia-
* ble, volontiers expansive, toujours
* gaie, fidèle à un cercle d'amis. San-

* té: Ne vous fatiguez pas inutile-
£ ment, commencez une cure seule-
* ment sur avis médical.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: L'enseignement est pour

* vous une bonne carrière. Vous savez
* préparer l'avenir des enfants avec
* autorité. Amour: Le changement

* que vous souhaitiez depuis long-
* temps arrive enfin. Sera-ce le bon?

* Santé : Dominez-vous, reposez-
î vous davantage.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Bonne période pour effec-
tuer des démarches dans le but
d'obtenir le poste supérieur.
Amour: Vous bénéficiez des chan-
ces de votre entourage dont vous
adoptez la manière d'être. Santé :
Rien à craindre dans ce domaine.
Mais soignez-vous dès que vous
ressentez quelques malaises.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Vous avez des dons d'ob-
servation et de mouvement d'endu-
rance et d'application. Amour: Les
caractères originaux ont toujours vo-
tre préférence, car vous aussi êtes
original. Santé: Organisez-vous
suivant votre appétit et non votre
gourmandise, qui est grande.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous appréciez les lectures
choisies, celles qui concernent votre
profession. Amour: Si vous avez
épousé une personne de votre signe,
attention aux anicroches. Santé:
Faites de la marche ou un peu de
sport, vous avez besoin de grand air.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail: Une nouvelle orientation
vous est proposée. Réfléchissez bien
avant de l'accepter. Amour: La per-
sonne que vous aimez partage vos
enthousiasmes et admire beaucoup
votre optimisme. Santé : Ne soyez
pas malade imaginaire, vous dimi-
nuerez vos forces. Vous allez bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail: Vous unissez très heureu-
sement l'amour des arts et un sens
commercial avisé. Amour: Vos rela-
tions avec le Scorpion ont un carac-
tère très amical. Vous pouvez croire
en lui. Santé : Choisissez bien vos
aliments si vous voulez éviter une
intoxication.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)

Travail: C'est en parfaite harmonie
que vous aimez travailler: des senti-
ments déloyaux seraient pénibles.
Amour: Les dispositions astrales
vous rapprochent du Lion et du Ca-
pricorne. Santé : Combattez la ner-
vosité, elle pourrait vous faire com-
mettre des imprudences.

VERSEA U (21-1 au 19-2)

Travail: Vous ne renoncez pas ai-
sément à votre carrière. Les obsta-
cles vous trouvent prêt au combat.
Amour: Vous vous plaignez que
tout arrive trop tard. Faites preuve
d'un peu de patience. Santé : Le
régime alimentaire que vous obser-
verez régira votre santé, un peu fra-
gile encore.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Ayez un bon conseiller ju-
ridique, c'est parfois très utile, sur-
tout aujourd'hui. Amour: Une dis-
position astrale vous permet de vous
exprimer avec votre ardeur person-
nelle. Santé : Pour peu que vous ne
multipliez pas les excès, tout ira
bien, pour le moment.

••••••••••••••••••••••• .r****-!
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MECM
GARANTIE 1ç CONFIANCE *

ACADIANE 1982 4.000 km
DATSUN Urvan
surélevé 1981 46.000 km
HANOMAG Henschel
F35 Van 2 chevaux 1973 56.000 km
TOYOTA
Hi-Ace 6 pi. 1980 12.000 km
FORD Transit 100 1981 37.000 km

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

110048-142

L'OCCASION
D'UNE MAISON

RÉPUTÉE
VOUS LA TROUVEREZ

À BEVAIX
GARAGE

RELAIS LA CROIX
Jean Wuthrich - Bevaix - Tél. 46 13 96i in

I OPEL . , ' ] B3B3C

Par mois '

OCCASIONS ss
OPEL REKORD 2.0 BK aut. 1981 -04 moteur neuf Fr. 9.500.— Fr 262 —

g ALFA GIULIETTA 1.8 1980-03 58.000 km Fr. 9.300.— Fr. 255 —
l CITROËN 2 CV 6 1979-12 52.000 km Fr. 4.500.— Fr. 124.— U
,; CITROËN 2 CV 6 1981 -01 44.000 km Fr. 4.900 — Fr. 135 —
'_.; CITROËN 2 CV 6 1981 -03 60.000 km Fr. 4.300.— Fr. 118.— }:¦

I CITROËN VISA II CLUB 1981-03 40.000 km Fr. 5.900 — Fr. 162 — y
;;•/ CITROËN GSA CLUB 1980-06 38.000 km Fr. 7 900.— Fr. 215.—
p CITROËN GSA X3 1981-04 29.000 km Fr. 9.800.— Fr. 269.— Y
ï t CITROËN GSA PALLAS 1981-04 30.000 km Fr. 9.800.— Fr. 269.—

LANCIA GAMMA 2,5 1977-08 72.000 km Fr. 6.900 — Fr. 191.—
ï RENAULT R 14 TL 1978-03 68.000 km Fr. 4.700.— Fr. 129 —
if; TALBOT SAMBA GLS 1982-06 18.000 km Fr. 9.950 — Fr. 275— ,;

TALBOT SOLARA GL 1981-08 25.000 km Fr. 10.500 — Fr. 289 — I
r. TALBOT SUNBEAM Tl 1981 -02 7.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 — |

\ TALBOT HORIZON GLS 1981 -04 70.000 km Fr. 6.200.— Fr. 170 — .;
Y TALBOT HORIZON GLS , 1982-03 26.000 km Fr. 9.900.— Fr. 272.—
s BMW 320.6 1981 -08 16.000 km Fr. 16.800.— Fr. 460.— t -
. '. BMW 323 i 1983 neuve Fr. 25.000.—
_ TOYOTA TERCEL 1,3 DL 1980-10 16.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 —

VW GOLF GLS 1979-09 69 000 km Fr . 8.500— Fr. 234 —

UTILITAIRES:
CITROËN GS 1300 BREAK 1980-04 35.000 km Fr 6 800.— Fr. 186.—': CITROËN GSA BREAK 1981 -02 36.000 km Fr. 9.000 — Fr. 248 —
CITROËN GSA BREAK 1982-04 16.000 km Fr. 10.900.— Fr. 299.— Y

t CITROËN GSA BREAK 1982-03 21.000 km Fr. 10.900— Fr. 299.—
PEUGEOT 305 GL BREAK 1982-06 16.000 km Fr. 10.900— Fr. 299 —

r* 110057-142 i..:

fie m Ŝ l

Audi 100 GIS
1977, nouvelle
carrosserie,
77.000 km, non
expertisée, petits
dégâts de carrosserie.
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 55 22 66.

109771-142

A vendre

Moto Honda
Goldwing
Année 78,
23.500 km.
Parfait état.
Nombreux
accessoires.
Prix 5500.—.
Expertisée.
Tél. (024)
21 23 23. 109949-14

Honda
CB125
11.000 km.
Excellent état.
Tél. 47 14 10.

106978-142

Mazda 818
à vendre, pour
bricoleur.
Tél. 24 41 66, midi
et soir. 110594.142

Demande à acheter

Land Rover
Diesel
Demi-cabine, 70 à 74.

Tél. 25 91 92,
dèS 18 h 30.106865 142

A vendre

moto BMW 1000 RT
1982,10.000 km.
Expertisée,
Fr. 9500.—.
Tél. 53 25 02.

2 104346-142

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 Horiion
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/ w *• Mlccl°
//// Y«\ Agence Renault
m / / / /  '(¦ (038)

V/// 2006 Heuchôtol

Voitures expertisées, en parfait
état, garanties

à des prix sensationnels! ;
AlfASUD 1500 1979 Fr. 5.200 —
ALFASUD R 1500 1982 Fr. 11 .200.—
AlfASUD SPRMT 1979 Fr. 8.900 —
A1HTTA 1600 1977 Fr. 5.500 —
ALFETTA 2000 1978 Fr. 9.800 —
A1KTTA GTV 1979 Fr. 10.000.—
LANCIA BETA 1977 Fr. 5.500 —
CITMËIGX 1980 Fr. 8.900.—
Hm TAUNUS 1977 Fr. 6.300.—

Grand choix de toitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR |
M. Bardo S.A.

AGENCE "ff Gg£t>$2t>m£*'
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

109891-142"mu mu i y m un _ r1 _ _ n_y mi '. mr

Neuchâtel 0 25 93 55
99900-142

OCCASIONS
Peugeot 304 break 1979 4500.—
Volvo 144 1971 2500.—
Bus VW 9 places 1968 3700.—
mot. 24.000 km
Simca 1307 1976 3300.—
Mazda 323 GLS 5 pt. 1982 9800.—
Honda J Acty fourgon 1982 8200 —

En exposition : Nouvelle Mazda 626
traction avant. 109528-142

109706-142

rO»SSf 038 / 66 13 55

j^Vy (OCCASIONS

Notre choix
Opel Record 4 ptes, 2000 S

\_ 1981, 35.000 km, Fr. 12.900.—
Opel Record Caravan 2000
1980, 67.000 km, Fr. 10.200.— S
Opel Ascona 1600 aut.
1982, 26.000 km. Fr. 12.800.— \
Opel Ascona 1200
1977, 75.000 km, Fr. 5200.—
Opel Kadett 1300 Berlina
1981, 25.000 km, Fr. 10.800.— S j
Opel Manta GT/ E
1981, 15.000 km, Fr. 12.500.— j
VW Golf LS
1976, 116.000 km, Fr. 3900.—
VW Jetta GL/I
1980, 63.000 km, Fr. 9400.—
Fiat 131 Racing
1980, 54.000 km, Fr. 10.200 —
Renault 18 TS Break
1980. 50.000 km, Fr. 9800 —
Citroën CX, GT/I
1980, 64.000 km, Fr. 13.800 — ;

; Simca 1100 GLX
1978, 63.000 km, Fr. 3800.—
Toyota Starlet ~
1980, 19.000 km, Fr. 7500.— *

Toyota Carina |
1978, 65.000 km, Fr. 6200.— =

GARkGC-CAflRaSSEf l l t  t\ -t
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r RENAULT
R 20,1979,
40.000 km,
à l'état neuf.
Expertisée,

garantie 6 mois.
GARAGE

DU VAL-DE-RUZ
VUARRAI S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

109760-142

A vendre

Opel Rekord
break 1700
année 1973,
bon état.
Tél. (038) 51 26 27.

106934-142

( 
_ 

Directives !6
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. Y
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTX 13.500 — 466 —
FUEGO GTS 13.500 — 466 —
RENAULT 30 TX aut. 12.500— 435 — ?
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 279 —
RENAULT 20 TS 8.900 — 313 —
RENAULT 20 TX 11.500.— 400 —
RENAULT 14 TS 12.500.— 435.—
RENAULT 14 TL 5.500.— 193 —
RENAULT 5 TS 8.900— 313.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 13.800 — 477 — S
RENAULT 5 autom. 8.900 — 313.—
RENAULT 4 GTL 7.300— 257 —
MITSUBISHI COLT GL 7.400 — 261.—
JAGUAR 3.4 L aut. 16.500 — 570.—
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345.—
OPEL REKORD 2000 aut. 5.900— 208 —
OPEL 2000 E aut. 10.500— 365 —
AMC AMX 9.900— 349.—

SAMEDI MATIN OUVERT
109893-142

Occasions rares-

VOITURES
DIESEL
Toutes marques.
Expertisées.
Tél. (039) 26 77 10.

109519-142

A vendre

bateau
4 pi. en polyester.
Parfait état, moteur
20 CV, Fr. 2500.—.
Tél. (038) 53 36 47.

110751-142

sndre

-floîo Kawasaki
125 cm3. Enduro.
Bleue, 5000 km.
Tél. (039) 26 48 47.

110575-142

A vendre

Ford Transit
équipé camping
1968, expertisé
1981, parfait état.
Tél. 46 11 44.

110753-142

A vendre

VW Coccinelle
bon état , expertisée
14/1/83.
Tél. 25 93 55.

106984.142

BMW 2002
expertisé le 16.3.83,
prix 2900 fr., à
discuter.
Tél. (038) 31 90 70.

106989-142

A vendre

Simca 1307 GLS
Expertisée, 70.000 km,
Fr. 3500.—

Fiat 127
Expertisée, 60.000 km,
Fr. 2900.—
Tél. 57 13 93.

104337-142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
toit ouvrant,
29.000 km, 1982

Golf GTI
13.000 km, 1982

Golf GTI
toit ouvrant,
56.000 km, 1982

Golf GTI
31.000 km, 1980

Golf SC-5
16.000 km, 1981

Golf GLS-5
aut., 30.000 km,
1980

Golf GLS-5
Leader
33.000 km, 1980

Golf GLS-3
42.000 km, 1979

Golf GL-5 auf.
56.000 km, 1979

Golf GLS-5
53.000 km. 1978

Golf GLS-3
88.000 km, 1978
Garantie 100%
Echange/paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne.
Tél. (032) 25 13 13

109236-142

Voiture de direction

MINI METRO
Modèle 1982/83.
Imponant rabais.

Leasing dès
Fr. 272.—/mois.

109737-142

A vendre

Golf GLS 1300
5 portes, modèle
1980,63.000 km.
Expertisée du jour ,
Fr. 8.500.—.
Tél. (024) 73 11 38,
aux heures des
repas. 110574.142

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

Lada Kiva
de luxe, 4 x 4 ,
première main
immatriculée
12.12.80,16.000 km.
Prix Fr. 8.300.—.
Tél. (038) 47 10 76.

110557-142

A vendre :

Honda
CX 500 E
année 82, noire,
21 .600 km, parfait
état avec accessoires.
Tél. (038) 53 19 69,
dès 20 h. 106944 142

A vendre

OPEL Kadett
1600
avril 1982,
15.000 km. Etat neuf,
prix à discuter.
Tél. 24 51 50,
dès 15 h. 110531-142

A vendre

Bus
camping
Bedford, 23.000 km,
(80). Fr. 17.500.—.
Tél. 25 83 58.

110595-142

A vendre

2CV 6
ayant beaucoup
bourlingué cherche
bricoleur pour
retraite paisible.
Tél. (038) 33 31 52
ou (021 ) 29 81 74.

110597-142

CX GTI
1981, beige met.,

toit ouvrant

CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda Prélude
noire, 1979

Visa GT
1983, gris met.
Démonstration.

109882-142

Particulier vend

Mercedes 230
automatique, 1978/
75.000 km, Ve main,
non accidentée,
excellent état.
Fr. 14.500.— à discuter.
Tél. (038) 25 52 06.

106991-142

Particulier vend

Golf GLS
5 portes, 28.000 km,
Ve main, état neuf.
Fr. 9600.—
à discuter.
Tél. (038) 25 52 06.

106992-142

A vendre

Mini 1000
Expertisée,
19.000 km, année
81, avec accessoires,
5800 fr.
Tél. (038) 21 21 41,
int. 318 ou
25 53 13, heures
des repas. 1106O8-142



Lu France, premier
emprunteur mondial

PARIS. (AFP). - En dép it d'un net
coup dc frein en février, la France est
restée pour les deux premiers mois dc
1983 au premier rang des emprunteurs
mondiaux sur les marchés financiers in-

ternationaux avec un total dc 2,1 mil-
liards de dollars , selon les dernières sta-
tistiques financières dc l'OCDE publiées
à Paris. Seuls les Etats-Unis et le Japon
(2,1 milliard s, ont levé sur les marchés
des obligations et des eurocrédits , en
janvier ct février , un montant de capi-
taux aussi important devant la Suède
(1, 8), le Canada et le Danemark (1 ,6
milliard).

GDANSK (AP). - Lech Walesa s'op-
pose aux manifestations « inorganisées ct
anonymes» comme celles qui ont eu lieu
cette semaine à Gdansk ct dans trois autres
villes polonaises. «Nous n 'étions pas les
organisateurs et toute cette affaire était
très suspecte» , a-t-il déclaré de ces mani-
festations qui avaient été provoquées par
des. .tracts non signés que le syndicaliste
pense être «des faux , très suspects».

Interrogé alors qu 'il allait assister au
procès de six militants de «Solidarité » à
EIblag, non loin de Gdansk , Lech Walesa
n'a cependant pas voulu préciser qui était
l'auteur de ces tracts: les autorités ou des
opposants extrémistes.

La radio officielle avait déclaré que les
manifestations, à Gdansk , Varsovie , Wro-
claw et Kalisz , avaient été provoquées par
des «éléments anti-socialistes (...) faisant
tout pour empêcher la poursuite de la nor-
malisation , spécialement maintenant que
les préparatifs sont en cours pour la visite
du pape, une visite que l'opposition politi-
que à l'intérieur et à l'étranger ne souhaite
manifestement pas ».

• «EXEMPLES»

Lech Walesa . qui la semaine dernière
avait préconisé davantage d'«action déter-

minée» , notamment «des protestations ,
des grèves de la faim et des grèves », a
précisé qu 'il s'ag issait d'«cxcmp lcs» qui
dépendent des circonstances: « Il nous faut
choisir les moyens les plus efficaces et les
plus visibles pour démontrer que nous
sommes toujours là et que nous n 'aban-
donnerons pas» . Son objectif , a-l-il ajouté ,
est la résurrection de «Solidarité» , suspen-
du à la déclaration de la loi martiale , le
Odécembre 1981 et interdit en octobre
1982.

Paris :
réduction de
l'inflation

PARIS, (AFP).- La hausse des
prix à la consommation en
France a été ramenée à 0,7 %
en février (contre un résultat
définitif de 0,9 % en janvier ),
selon l'indice provisoire du mi-
nistère de l'économie et des fi-
nances. «Le mouvement de ré-
duction de l'inflation se pour-
suit donc puisque sur les douze
derniers mois, la hausse a été
limitée à 9,2 % », affirme le mi-
nistère qui constate «la dé-
croissance régulière » interve-
nue dans révolution des prix
depuis la sortie du blocage.

Le cinéaste turc
Yilmaz Guney condamné

ISTANBUL, (AP). - Le cinéaste turc Yilmaz Guney a été condamné hier par
contumace à sept ans et six mois de prison pour propagande communiste,
a annoncé l'agence «Anatolia».

Guney, lauréat de la Palme d'or du festival de Cannes pour son film
«Yol» , a déjà été déchu de sa citoyenneté par les autorités turques en
janvier 1983, après avoir refusé de rentrer en Turquie pour purger le reste
d'une première peine.

Guney a en effet été condamné à 19 ans de prison pour le meurtre d'un
magistrat et s'est évadé au cours d'une permission.

Drôle d otage !
FRANCFORT, (AP). - Un petit la-

pin de six mois a bien failli ne ja-
mais goûter au délice des carottes de
printemps : enlevé dans son clapier,
il a en effet passé trois jours dans
les mains de ses ravisseurs, qui exi-
geaient une rançon de 30 marks
avant d'être libéré sain et sauf, a
fait  savoir hier la police ouest-alle-
mande. Un adolescent de 18 ans et
son frère de 12 ans ont avoué leur
«crime» mercredi; le plus âgé ris-
que d'être inculpé.

Pave
de l'Egypte

dans la mare
de l'OPEP !

LE CAIRE (Reuter).- La socié-
té égyptienne des pétroles a dé-
cidé de baisser de deux dollars le
prix de son brut qualité «Suez»
qui est ainsi ramené à 27 dollars
le baril.

Cette baisse fait suite à la déci-
sion de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP)
de baisser son prix de référence
de 34 à 29 dollars. L'Egypte, qui
n'est pas membre de l'OPEP,
maintient traditionnellement ses
prix en dessous du prix de réfé-
rence de l'organisation.

Rebondissement
d'un scandale

à Turin
ROME, (AP).- la municipalité

.socialiste-communiste de Turin a
- démissionné: hier, nouveau reb.on-
idissemerit d'un.scandale qui ternit
la réputation d'honnêteté d'un cer-
tain nombre d'administrations loca-
les de gauche en Italie. •

. M. Diego Novelli, communiste,
qui était maire de Turin depuis
1975, a annoncé la démission du
conseil au cours d'une conférence
de presse.

Cette démission survient trois
jours après celle du Conseil régio-
nal du Piémont, qui était constitué
d'une alliance des communistes,
des socialistes et des sociaux-dé-
mocrates.

Huit personnalités locales, dont
l'adjoint au maire de Turin, socia-
liste, M. Enzo Biffi, ont été arrêtées
récemment sous l'accusation de
corruption.

Critique gastronomique
Patrice Pottier à l'honneur

PARIS, (AFP). - Le prix de la critique gastronomique Francis
Amunategui, destiné à distinguer chaque année un journaliste spé-
cialisé de la presse écrite ou parlée pour son action en faveur de la
cuisine française, a été attribué pour 1983 à Patrice Pottier de la
« Tribune de Genève». Nos félicitations à ce confrère qui f i t  partie de
la rédaction de la FAN il y a une quinzaine d'années.

Israël-Liban
Optimisme prudent

JERUSALEM/BEYROUTH (AFP). - Le gouvernement israélien et les
milieux politiques libanais manifestent un opftimisme prudent à l'égard de
l'évolution des négociations israélo-libanaises, qui reprennent au début de la
semaine prochaine à Nathanyia (Israël). A Jérusalem, on émet cependant des
réserves quant aux dernières propositions américaines sur les arrangements de
sécurité dans le sud du Liban, ont constaté hier les observateurs.

Selon un haut fonctionnaire du ministère des affaires étrangères, Israël, les
Etats-Unis et le Liban sont parvenus à un «degré élevé de compréhension» sur
les principes généraux d'un règlement, mais pas sur les détails qui doivent être
mis au point au cours des négociations.

Le ministre israélien des affaires étrangères , M. Shamir, rentré mercredi de
Washington, a reçu hier l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël, M. Samuel
Lewis, qui lui a remis le texte complet des propositions américaines, a-t-on
appris de même source. M. Shamir a rencontré ensuite le premier ministre
Menahem Begin à qui il a rendu compte de son séjour aux Etats-Unis.

Les suggestions américaines, se borne-t-on à noter dans les milieux infor-
més, ne visent pas à régler l'ensemble des problèmes entre Libanais et
Israéliens, mais seulement certaines questions précises.

En cas de tirs nucléaires contre l'URSS

NEW-YORK . (AFP). - L'URSS répliquerait directe-
ment contre le territoire américain si les euromissi-
les étaient utilisés contre elle, a déclaré le maréchal
Ogarkov, chef d'état-major général des forces ar-
mées soviétiques.

«Si les Etats-Unis utilisaient ces missiles en Euro-
pe contre l'Union soviétique, il n'est pas logique de
croire que nous ne rép liquerions que contre des
cibles en Europe», a affirmé le maréchal , qui est
premier vice-ministre de la défense, dans une inter-
view publiée hier par le «New-York times». « L'idée
d'une guerre nucléaire n'a jamais été mise à l'épreu-
ve, mais, logiquement , il ne serait pas possible de
s'en tenir à une guerre (nucléaire) limitée. Une telle
guerre dégénérerait inévitablement en guerre tota-
le», a-t-il dit.

Le maréchal Ogarkov a d'autre part démenti que

l'URSS soit en train d'adopter la tactique de lance-
ment de ses missiles nucléaires sur alerte des satelli-
tes d'observation. Cette tactique, étudiée par les
deux super-puissances, permet de répliquer à une
attaque nucléaire avant même que la vague ennemie
n'ait atteint ses cibles.

Le chef d'état-major général a enfin reconnu pour
la première fois que les missiles intercontinentaux
soviétiques basés à terre (ICBM) étaient à long ter-
me vulnérables.

«Pour le moment, a-t-il indiqué, les ICBM sont
tout à fait fiables, mais à l'avenir leur invulnérabilité
diminuera sans aucun doute. Pour éviter les consé-
quences négatives de tels changements pour la sé-
curité de la paix , nous avons besoin de discussions
et d'accords sur la limitation des armements », a
conclu le maréchal.

COUP D'ENVOI
DES NÉGOCIATIONS

Second gouvernement Kohi en RFA

BONN (AFP). - L'éventuel retour de
M. Franz-Josef Strauss a la tète d'un
grand ministère à Bonn pèse sur les né-
gociations entre chrétiens-démocrates et
libéraux , ouvertes hier en vue de la for-
mation du second gouvernement de coa-
lition du chancelier Helmut Kohi.

Le chef de file de la CSU. aile bavaroi-
se de la démocratie-chrétienne , s'est
donné jusqu 'à demain pour accepter l'of-
fre de M. Kohi d'entrer dans son gouver-
nement, soit comme ministre de la dé-
fense , soit éventuellement comme minis-
tre de l'économie.

Les libéraux de M. Genscher ont an-
noncé qu'ils étaient intéressés par des
négociations rapides qui pourraient être
terminées, selon eux , dès samedi ou di-
manche à condition que M. Strauss et sa
CSU ne posent pas des conditions inac-
ceptables pour le FDP (libéraux) dans le
domaine de la politique intérieure et
étrangère.

Sur le plan personnel, M. Genscher a
répété qu'il voulait garder son poste de
ministre des affaires étrangères et que
son parti insistait également pour con-
server à M. Otto Lambsdorff , partisan
décidé de l'économie de marché, son
poste de ministre de l'économie.

M. Strauss , fort des 60 % des voix ob-

tenues en Bavière par son parti aux élec-
tions législatives du 6 mars , réclame pour
la CSU cinq portefeuilles ministériels.

Selon les observateurs, il est douteux
qu'il accepte le ministère de la défense
qu'il a déjà occupé dans les années 1 960
dans le gouvernement du chancelier
Adenauer. En revanche, M. Strauss est
plus intéressé par le ministère de l'éco-
nomie. Mais l'éviction de M. Lambsdorff
est difficilement acceptable pour les libé-
raux.

• LIBERTÉS INDIVIDUELLES

Sur les questions de fond, les principa-
les difficultés sont à attendre sur les
questions de libertés individuelles (avor-
tement, divorce, droit de manifester) et
sur l'immigration ainsi que dans une
moindre mesure dans le domaine de la
politique étrangère.

Les libéraux veulent conserver les ac-
quis obtenus de concert avec les so-
ciaux-démocrates de 1969 à 1982 dans
les gouvernements des chanceliers Willy
Brandt et Helmut Schmidt.

Mais la CSU, soutenue partiellement
par la CDU (Helmut Kohi), veut «morali-
ser» la vie publique et obtenir le départ
volontaire d'une partie des 4,6 millions

Entre le libéral Genscher, a droite, et M. Strauss, «taureau de
Bavière », le ministère de l'économie est un enjeu. (Téléphoto AP)

de travailleurs étrangers et de leurs famil-
les résidant actuellement en RFA.

Dans le domaine de la politique étran-
gère, les chrétiens-démocrates souhai-
tent un alignement de la politique de la
RFA sur celle des Etats-Unis pour les
relations avec le tiers monde et une poli-
tique plus «dure » à l'égard de l'Allema-
gne de l'Est.

En revanche, dans le domaine de la
politique économique et financière, les
divergences de vue entre chrétiens-dé-
mocrates et libéraux sont minimes.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
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A vec la fin de ht semaine, la crainte d' une dévaluation du franc français revient à
lu surface avec toute son acuité. Pour tenter de prolonger une parité intenable de celle
devise, la Banque de France a dépensé 23milliards pendant lu seule semaine dernière
et ses interventions ruineuses se poursuivent à la même cadence. Lundi ct mardi
prochains se réuniront à Bruxelles les autorités du Système monétaire européen, avec
le réaménagement général des parités comme point essentiel à l'ordre du jour. Mais la
possibilité de décisions anticipées demeure.

Dans ce contexte agité, il ne faut pas s 'étonner d'assister à de violents remous des
devises, à l'avant-veille dc la pause dominicale. Echappant à l'influence de l'aide
artificielle qu 'ils ont reçue dc banques centrales, le franc français, le sterling, le franc
belge, la lire et la couronne danoise rétrograden t jusq u 'à un niveau voisin dc leur cours
plancher admis par le SME. Même le dollar s 'incline contre le franc suisse. Le DM ct
le llorin réintègrent leur place de tête.

L 'or et l 'argent-métal s 'eff ritent.

BOURSES DISPA RA TES

EN SUISSE, une nouvelle journée peu achalandée s 'est déroulée dans la médiocri-
té, trois valeurs s 'érodant. contre une seule en hausse. L'on observe une nouvelle
contraction des trois sortes de titres d'Alusuisse qui a renoncé à la distribution d'un
dividende. Le groupe des assurances et celui des alimentaires s 'inscrit en baisse
générale, avec Nestlé. Hero ct Jacobs-Suchard qui résiste paradoxalement le mieux.
Plusieurs actions chimiques se renforcent, en particulier Sandoz port, qui a avancé de
175 en deux séances.

Les obligations suisses et étrangères sont encore lourdes.
PARIS équilibre ses écarts de prix.
MILAN procède à des rectifications vers le haut.
FRANCFOR T, toujours en verve, avance encore dans toutes les catégories

d'actions. Siemens étant dans le groupe de tête.
AMSTERDAM fait preuve dc stabilité.
BRUXELLES abandonne un pour-cent.
MADRID est meilleur.
TOKIO remonte à des niveaux voisins de ses maximu.
SYDNEY voit ses minières fléchir.
NEW YORK tente de s 'ancrer un peu au-dessus de l'indice 1100.

E. D. B.

Spéculations sur les changes

NEUCHÂTEhSmars 17 mars
Banque nationale . 710.— d 710.— d
Créd.Fonc. neuch. . 640— d 645.— d
Neuchâtel. ass 580— 570.— d
Gardy 48.— d 49.— d
Cortaillod 1325—d 1320.— d
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux & ciments . 670— d 685.— d
Dubied nom 110— 110 —
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland .'. 3310— d 3310— d
Jac.-Suchard p. ... 5850— d 5875 —
Jac.-Suchard n. ... 1425.— d 1425.— d
Jac.-Suchard b. ... 550.— d  550.—
Navig. Ntel priv. .. 100—d 100—d
Girard-Perregaux .. 70.— d  70— d
Hermès port 255— d 255.— d
Hermès nom 86.— d 86.— d

LAUSANNE
Banq. cant . vaud. . 780 — 780.— d
Bobst port 825— d 830 —
Créd. Fonc. vaud. . 1265.— 1280— d
Atel. const. Vevey . 730.— d 730.— d
Innovation 440— d 440 — d
Publicitas 2700.— 2700.—
Rinsoz & Ormond . 445— 445— d
La Suisse-vie ass. . 4500.— d 4500.—
Zyma 880— 880 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 505.— d  515.—
Charmilles port. ... 400.— 395.— d
Physique port 90.— d 90.— d
Physique nom 63.— d 63.— d
Astra —10d  —.10
Mome-Edison .... —.21 —.21
Olrveni priv 4— 4 —
Schlumberger 87.— 80.75
Swedish Match ... 67— 62.25 d
Elektrolux B 58 25 57,
SKFB 48.50 46.50

BÂLE
Pirelli Internat 250.— 249.— d
Bâloise Hold. n. ... 640 — d 640 — d
Bâloise Hold. b. ... 1270—d 1295.—
Ciba-Geigy port. .. 1750— 1740 —
Ciba-Geigy nom. . 749— 750 —
Ciba-Geigy bon ... 1430— 1430 —
Sandoz port 5050 — 5100 —
Sandoz nom 1935 — 1 920 —
Sandoz bon 783— 772 —
Hoffmann-LR.ca. . 85750 — 86250 —
Hotlmann-LR.|Ce . 78500 — 79250 —
Hoffmann-LRVKl . 7875— 7900.—

ZURICH
Swissair port 796 — 800.—
Swissair nom 665— 668 —
Banque Leu port. .. 3875— 3850—
Banque Leu nom. . 2100.— 2050 —
Banque Leu bon .. 512— 510 —
UBS port 3170 — 3175.—
UBS nom 610— 605 —
UBS bon 113— 112.50
SBS port 322.— 321.—
SBS nom 241 — 241.—
SBS bon 259— 256 —
Créd. Suisse port . .. 1920.— 1915.—
Créd. Suisse nom. . 368.— 365.—
Banq. pop. suisse .. 1275.— 1270 —
Bq. pop. suisse b. .. 1 24.50 1 24.—
ADIA 1 550— 1530 —
Elektrowatt 2685 — 2680 —
Financ de presse .. 258.— 257.—
Holderbank port. .. 670.— 675 —
Holderbank nom. . 575— 575.—
Landis & Gyr port. . 1005 — 1000 —
Landis & Gyr bon . 101 — 100 50
Motor Colombus . 550— 545 —
Moevenpick 3100 — 3100 —
Italo Suisse 151.— d 150.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1330— 1330 —
Oerlikon-Buhrle n . 275.— 278 —

Schindler port 1975— 2000.—
Schindler nom. ... 355.— 355.— d
Schindler bon 375.— 375 —
Réassurance p. ... 7200 — 7050 —
Réassurance n. ... 3260.— 3225.—
Réassurance bon. . 1310.— 1310.—
Winterthour ass. p . 2950.— 2930 —
Winterthour ass. n . 1720.— 1710 —
Winterthour ass. b . 2650.— 2725 —
Zurich ass. port. ... 17075— 1 7000 —
Zurich ass. nom. .. 9950— 9925 —
Zurich ass. bon ... 1650.— 1625.—
ATEL 1380.— 1390 —
Saurer —.— — .—
Brown Boveri 1120.— 1115 —
El. Laufenbourg ... 2675.— d 2675— d
Fischer 550— 535 —
Jelmoli 1550.— 1540 —
Hero 2950— 2925 —
Nestlé port 3910.— 3890 —
Nestlé nom 2415.— 2410 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 603.— 575.—
Alu Suisse nom. .. 203 — 198.—
Alu Suisse bon ... 56.— 54.—
Sulzer nom 1710— 1710.— d
Sulzer bon 274.— 270 —
Von Roll 352.— 350 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.— 62.25
Amax 51.— 49 —
Am. Tel & Tel .... 136.— 135 —
Béatrice Foods .... 52.50 5175
Burroughs 93.— 93 —
Canadian Pacific .. 72.50 71 —
Caterp. Tractor .... 86.25 83 —
Chrysler 3375 33 —
Coca Cola 103.50 101.50
Control Data 99— 96.50
Corning Glass .... 147.50 d 144— d
C.P.C 77— 72.—
Dow Chemical .... 65.— 61.50

Du Pont 84— 82.50
Eastman Kodak ... 175.— 172.50
EXXON 64.— 62.50
Fluor 43.25 42.25
Ford Motor 80.25 d 80 —
General Electric ... 211.50 208.50
General Foods .... 84.50 83.50
General Motors ... 123.50 121.50
Goner. Tel & Elec. . 84.— 82.50
Goodyear 61.75 61.—
Homestake 53.— 50.75
Honeywell 196— 191 — d
IBM 207 — 202.50
Inco 26.50 26 —
Int. Paper 112.— 111 —
Int. Tel. & Tel 72.75 72 —
Lilly Eli 128.— 128.50
Linon 116.— 113.50
MMM 161.50 159.—
Mobil Oil 58.— 54.25
Monsanto 185.50 183.—
Nation. Cash Reg. . 218— 216.50
National Distillers . 54.50 54.50
Philip Morris 126.50 124.50
Phillips Petroleum . 63.25 66 —
Procter & Gamble . 117.50 117 —
Sperry Rand 72.25 70.—
Texaco 67.— 66.50
Union Carbide .... 122.— 121.—
Uniroyal 24— 24 —
US Steel 48.50 47.50
Warner-Lambe rt .. 65.— 65.—
Woolworth F.W. .. 63.25 66 —
Xerox 82.— 8075
AKZO 40.25 40.75
Amgold ,, 237 — 234.—
Anglo Amène 37.25 36.50
Machines Bull .... 12.75 12.75
De Beers I 15.50 15.25
General Shopping . 477— 477 —
Imper. Chem. Ind. . 12.25 12.— d
Norsk Hydro 89.25 86.50
A.B.N 276.— 274.50
Philips 29.75 29.50
Royal Dutch 78.75 78.75
Unilever 159.— 158.50
B.A.S.F 112.— 113.—
Degussa .... 221.— 222.— d
Farben. Bayer 110— 111 .50
Hoechst. Farben .. 116— 117 —
Mannesmann 139.— 140.—

R.W.E 162.50 165.—
Siemens 264.— 267.50
Thyssen-Hutte .... 66.75 70.50
Volkswagen 143.50 145.—

FRANCFORT
A.E.G 54.— 52.50
B.A.S.F 130.70 130.30
B.M.W 284.50 283 —
Daimler 445.90 451.—
Deutsche Bank ... 304.50 306 —
Dresdner Bank .... 166.— 167.30
Farben. Bayer 127.50 128.50
Hoechst. Farben. .. 135.20 135.30
Karstadt 259.80 263.20
Kaufhof 242.— 239 —
Mannesmann 161.80 162.80
Mercedes 392.— 394 —
Siemens 30670 312.—
Volkswagen 168.50 168 —

MILAN
Assic. Général! 127000.— 127000 -
Fiat 2730— 2795 —
Finsider 65.25 66 —
Italcementi 39000.— 39000.—
Olivetti ord 2850.— 2875.—
Pirelli 3180.— 3400.—
Rmascente 359— 350 —

AMSTERDAM
Amrobank 55.20 55.50
AKZO 53.40 53.20
Bols 86.50 85.50
Heineken 126.10 125 —
Hoogoven 23.30 23 —
K.L.M 161.50 163.50
Nal. Nedetlanden . 138.80 139.—
Robeco 268.— 267.—

TOKYO
Canon 1290.— 1280.—
Fuji Photo 1780 — 1750.—
Fujitsu 959.— 970 —
Hitachi 799— 798 —

Honda 880.— 862.—
Kirin Brew 388 — 393 —
Komatsu 496.— 501 .—
Matsushita E. Ind. . 1310— 1310.—
Sony 3510— 3540-
Sumi Bank 500.— 531 .—
Takeda 893.— 895.—
Tokyo Marine 501.— 439.—
Toyota 1040.— 1020.—

PARIS
Air liquide 463.— 452.—
Aquitaine 124.50 121.80
Bouygues 725.— 723.—
B.S.N. - Gervais .. 1504— 1498.—
Carrefour 1334.— 1331.—
Cim. Lafarge 269.— 269.90
Club Méditer 574 — 579 —
Docks de France .. 518.— 518.—
Fr. des Pétroles ... 168.— 165.—
L'Oréal 1300.— 1307.—
Machines Bull .... 44.60 44.60
Matra 1183.— 1150.—
Michelin 834 — 822.—
Paris France 111.10 111.10
Perrier 251.10 241.10
Peugeot 182.— 182.—

LONDRES
Anglo American .. 18— 17.88
Brit. & Am. Tobac. . 6.50 6.30
Brit. Petroleum .... 3.30 3.30
De Beers 7.40 7.38
Imper. Chem. Ind. . 3 98 3 .96
Imp. Tobacco 1.15 1.12
Rio Tinto 5.12 5.11
Shell Transp 4.52 4.46

INDICES SUISSES
SBS général 332.30 331.70
CS général 264.90 264.10
BNS rend, oblig. .. 4.39 4.42

m c_„_
mmwM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-V4 30-14
Amax 23-» 23%
Atlantic Rich 39-% 38
Boeing 37-y » 38
Burroughs '. 45-y» 4 5 %
Canpac 34-7» 34-%
Caterpillar 40-% 40- '/.
Coca-Cola 49-V i 50
Control Data 47-% 47- '/4
Dow Chemical .... 29-% 30
Du Pont 40-% 4 0 %
Eastman Kodak ... 84 84%
Exxon 30-% 30- '/.
Fluor 20-% 20- '/4
General Electric ... 102- '/» 102 %
General Foods —
General Motors ... 59- '/4 59- '/4
Gêner. Tel. & Elec. . 40- '/. 40-V6
Goodyear 29-% 29%
Gulf Oil 31-% 31
Halliburton 30- % 30%
Honeywell 93-% 92%
IBM 98% 98-/.
Int. Paper 54-% 54
Int. Tel. 8i Tel 35-% 3 5 %
Kennecott 
Litton 55% 55
Nat. Distillers 2 6 %  2 6 %
NCR 106-% 106 %
Pepsico 35 35
Sperry Rand 34-% 33%
Standard Oil 40-% 39%
Texaco 32-% 32-%
US Steel 23-% 23
United Techno. ... 65-% 65%
Xerox 39% 39-%
Zenith 16-% 1 6 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.85 126.34
Transports 504.92 504.05
Industries 1116— 1116.90

Convent. OR du 18.3.83
plage Fr. 27700 —
achat Fr. 27300 —
base argent Fr. 740.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0350 2 0650
Angleterre 3.07 3.13
C/S —.— ——
Allemagne 85.90 86.70
France 29.50 30.20
Belgique 4.35 4.45
Hollande 77.40 78 20
Italie —.1430 — .1470
Suède 27.30 28 —
Danemark 23.70 24.30
Norvège 28.50 29.20
Portugal 2.17 2.23
Espagne 1.55 1.60
Canada 1.6650 1.6950
Japon —.8600 — .8720

Cours des billets 17.3.1983
Angleterre (1E) 2.95 3.25
USA (1S) 2.— 2.10
Canada (1$ 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.) 28.50 31.—
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)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 192.— 207.—
françaises (20 fr.) 188.— 203 —
anglaises (1 souv.) 205.— 220.—
anglaises {1 souv nouv ) 197.— 212.—
américaines (20 S) 1150.— 1230 —
Lingot (1 kg) 27350.— 27600.—
1 once en S 415.50 419 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 680.— 730.—
1 once en S 10.25 11.—
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Notre suggestion de la semaine
Menu tête-à-tête
Feuilleté de truite saumonée fumée
Mousse au raifort

Consommé au porto

Filet de sole aux pleurotes

Grenadin de veau glacé aux petits légumes

Chariot de fromages - Pains divers

Eugénie au kirsch - Pulpe de framboises

Prix pour 2 personnes Fr. 116.- y compris
% bt. Neuchâtel blanc ,
Hôpital Pourtalès. Cressier 1981
et
% bt. Neuchâtel rouge,
Hôpital Pourtalès. Cressier 1978 110090-182

MHe la Gare ;H
B!B!S___is_ _l______ ĉ̂ S__tl

Le Conseil des Etats en bref
BERNE, (ATS). - Durant sa séance d hier , le Conseil des Etats a:
9 approuvé une convention internationale sur la pollution atmosphérique

(pluies acides) ;
O prolongé de dix ans la compétence du Conseil fédéral de conclure des

traités internationaux sur la protection des investissements suisses à l'étranger;
# accordé une rallonge de 5,5 millions de francs pour la construction de

nouveaux bâtiments destinés à la recherche agricole et à l'Office vétérinaire
fédéral;

# entendu une interpellation sur la protection de la production fruitière et
maraîchère indigène;

6 adopté un postulat sur la coordination de la surveillance que le Parle-
ment exerce sur l'aide fédérale au développement.

Videotext : démarrage avec rates
BERNE (ATS). - Les PTT ont l'intention de donner cette année le véritable coup d envoi

au vidéotex!. Le nouveau média devrait être lancé officiellement lors d' un congrès de trois
jours qui aura lieu en septembre à Bâle. Hier , lors de leur assemblée générale , les membres
de l'association suisse des fournisseurs de vidéotex! (SVIPA) ont toutefois laissé planer un
doute sérieux sur l'imminence de cette nouvelle expérience. Les PTT devront déchanter,
ont-ils déclaré en substance. Les utilisateurs potentiels de vidéotex! risquent fort de ne pas
disposer des terminaux qui leur permettraient d'être reliés au nouveau média, ont-ils
déclaré.

Cet automne, l'expérience lancée par les PTT concernant le vidéotex! devrait passer du
stade expérimental à la commercialisation. En même temps, les uîilisaieurs de vidéolext
von! ê!re soumis à de nouvelles normes techniques, 1res récemmeni mises au poinl e!
définies par la Conférence européenne des adminislrations des postes et des télécommuni-
cations. Ces nouvelles normes devraient permettre une amélioration sensible de la diffusion
des programmes reçus par vidéotex!, nolammen! du poinl de vue du graphisme.

La SVIPA ne cache pas son scepiicisme. Par manque de lerminaux , le programme
vidéolexl sera probablemen! condamné au silence de longs mois après le démarrage officiel.
Les deux principales branches inléressées par le projel, les banques e! les maisons de venle
par correspondance, montrent moins d'enthousiasme. Les banques, notamment , qui envisa-
gent de diffuser des transactions par vidéotex! estiment que le système actuel n'est pas
encore assez fiable quand à la Iransmission des données.

Les PTT ont présenté leur pro-
jet il y a un peu plus d'une an-
née. (ASL)

dures de triage : emplois supprimés
BERNE (ATS). - Les CFF s'apprê-

tent à supprimer une trentaine
d'emplois répartis dans les gares de
triage de Biasca et Bellinzone, au
Tessin, Erstfeld (UR) et Aarau. S'il
n'est pas officiellement confirmé,
ce «plan» fait depuis quelque
temps déjà l'objet de négociations
entre les CFF et la Fédération suisse

des cheminots (FSC). Pour
M. Clivaz , président de la FSC, cet-
te mesure est la conséquence de la
récente ouverture à Zurich d' une
gare de triage géante dans laquelle
la régie fédérale veut centraliser les
activités de manoeuvre des trains
marchandises.

Les quatre gares de triage seront
très inégalement touchées puisque
selon M. Clivaz , quatre à cinq em-
plois seraient supprimés à Aarau et
Erstfeld pour une dizaine dans les
gares de Biasca et Bellinzone. La

FSC a déjà informé les fonctionnai-
res des services de la manœuvre qui
pourraient être touchés par la me-
sure. Les suppressions d'emploi
prendront sans doute la forme de
mises à la retraite non remplacées
ou de déplacements de personnel.
Une solution qui n'est pas toujours
du goût des employés, a précisé le
leader syndical , «C' est pourquoi les
CFF ont choisi de faire porter le
sacrifice par les plus jeunes et les
célibataires », a-t-il ajouté.
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VAUD Ollon s'oppose à la CEDRA

OLLON (VD), (ATS). - De cinq
cents à six cents personnes réunies
mercredi soir à Ollon ont décidé de
s'opposer par tous les moyens lé-
gaux au projet de la CEDRA tendant
à créer un dépôt de déchets ra-
dioactifs au Bois-de-la-Glaive, sur
le territoire de cette commune du

Chablais vaudois. Une pétition sera
envoyée au Conseil fédéral. La mu-
nicipalité (exécutif) est unanime
dans son opposition et , il y a quel-
ques jours, le Conseil communal
avait voté une résolution dans ce
sens, à l'unanimité moins une voix.

Mercredi soir , MM. Paul Jordan,
syndic d'Ollon, et Marcel Burri ,
professeur de géologie à l'Universi-
té de Lausanne, ont vivement criti-

qué les études de la CEDRA , quali-
fiées de peu sérieuses et d'insuffi-
santes. A l'issue de l'assemblée, qui
avait été convoquée par les autori-
tés communales, un comité de dé-
fense a été constitué. Les conseil-
lers nationaux Jacques Martin, syn-
dic de Gryon (VD), et Bernard Du-
pont, président de Vouvry (VS), ont
promis leur appui. Fin peut-être proche

ÉCONOMIE Récession

BERNE (ATS). - L économie suisse n a sans doute pas encore passe le
creux de la vague mais une amélioration pourrait intervenir plus tôt que ne
le prétendaient certains pessimistes. C'est en substance le diagnostic du
dernier bulletin conjoncturel publié par le Crédit suisse (CS). Le redresse-
ment de l'économie suisse que le CS prédit pour la seconde moitié de 1983
ou au début de 1984 tiendrait à plusieurs facteurs favorables qui , actuelle-
ment, se conjuguent : la légère reprise aux Etats-Unis, les résultats des
élections en Allemagne fédérale et l'accord intervenu entre les pays mem-
bres de l'OPEP. Mais le CS tempère aussitôt cet optimisme; même si des
signes encourageants existent (baisse du chômage) l'économie suisse n'a
pas encore passé le creux de la vague. L'indicateur le plus favorable est
l'évolution des prix dont l'indice n'a progressé que de 0,1% en février , soit
un renchérissement de 4,8 sur l'année alors que dans les derniers mois de
1982 le taux d'inflation atteignait presque 6%.

Journal menace
(c) L'hebdomadaire lucer-

nois «Die Région», qui paraît
depuis 1981, est en difficulté.
L'exercice 1982 se solde par un
déficit de 100.000 francs.
L'hebdomadaire compte ac-
tuellement 4200 abonnés. Le
but : encore 2300 abonnés jus-
qu'à la fin de l'année et une
marge de 200.000 francs pour
pouvoir tourner. L'heure de la
survie a commencé.

Un soldat, une pomme
SION , (ATS). - «Si l'armée avait

l'idée de donner de temps en
temps une pomme, la pomme de
Guillaume Tell , à chaque soldat
suisse lors des cours de répéti-
tion, nous n'aurions pas de pro-
blème d'écoulement et chacun
s'en porterait mieux» , notait à
Sion un responsable de l'écono-
mie agricole.

Trains supplémentaires
BERNE , (ATS). - La compagnie

de chemin de fer Berne - Loetsch-

berg - Simplon (BLS) mettra une
nouvelle fois des trains supplé-
mentaires en service pour le
transport d'automobiles en prévi-
sion du week-end de Pâques.

«Rouges » repoussés
BAD RAGAZ , (ATS). - Les ouvra-

ges fortifiés se trouvent au bon
endroit , et la défense s'est adap-
tée à la nouvelle image de l' enne-
mi. Le dispositif de la brigade for-
teresse 13 a fait entièrement ses
preuves et a repoussé les forma-
tions «rouges». Ce bilan a été tiré
à la suite de l'exercice de troupe
«Zéphir» lors de la critique faite à
Sargans par le divisionnaire Jon
Andri Tgetgel et les commandants
d' unités.

CFF : accident sans gravité
ZURICH , (ATS). - A l'arrivée hier

matin en gare de Zurich-Oerlikon,
un vagon faisant partie d' une
rame de manœuvres a déraillé et a
heurté la quatrième voiture d' un
train direct qui se trouvait sur la
voie voisine. Les CFF ont fait sa-
voir qu'il n'y a pas eu de blessés et

que les dommages sont peu im-
portants.

Anesthésiste acquitté
BÂLE, (ATS). - Le Tribunal cor-

rectionnel de Bâle-Ville a acquitté
un médecin anesthésiste de 57 ans
inculpé d'homicide par négligen-
ce. En décembre 1980, il avait
anesthésie une patiente de 31 ans.
La jeune femme devait décéder
peu après l'opération sans que
l'on ait pu déceler de complica-
tions dues à l'intervention qu 'elle
venait de subir. La responsabilité
du médecin anesthésiste fut alors
mise en cause. Il lui fut notam-
ment reproché de ne pas avoir do-
sé avec suffisamment de pruden-
ce les médicaments injectés et de
ne pas avoir surveillé sa patiente.

Candidat socialiste
LAUSANNE, (ATS). - En vue

d'une décision que prendra le con-
grès du 23 avril , le comité direc-
teur du Parti socialiste vaudois
vient de proposer à ses sections
de présenter le conseiller d'Etat
Daniel Schmutz comme candidat
au Conseil des Etats lors des élec-

tions fédérales de l'automne pro-
chain.

Tragédie
UTTWIL/TG (ATS). - Deux per-

sonnes sont mortes et une femme
a été grièvement blessée dans une
collision frontale entre deux autos,
hier après-midi, à Uttwil. Sur un
tronçon de route droite, une voitu-
re s'est soudainement déportée
sur la gauche et est entrée en colli-
sion avec une autos qui circulait
normalement sur l'autre voie.

Tué sur l'autoroute
SOLEURE, (ATS). - Dans la nuit

de mercredi à jeudi , un accident
mortel s'est produit sur l'autorou-
te N 1, à la hauteur de la sortie de
Wangen-sur-l'Aar. Frédéric Luthi ,
de Trimbach (SO), étudiant âgé de
22 ans, circulait au volant de sa
voiture, lorsque, pour des raisons
encore inconnues, il s'est déporté
sur la droite de la route. Son véhi-
cule est monté sur le talus et a
heurté de plein fouet un mur. Le
conducteur est mort sur le coup.

DU RHÔNE AU RHIN

McsSises : le tribunal a tranché
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal arbitral chargé de résoudre le conflit social

survenu dans la fabrique de machines Matisa, à Crissier , a achevé ses travaux
mardi. L'accord réalisé précise les indemnités versées par la société aux 100 per-
sonnes qui la quittent; cela représentera un montant global d'environ 2,5 mil-
lions de francs.

Les 82 ouvriers et employés licenciés recevront 525.000 francs d'indemnités
légales (deux mois à 3200 francs par mois, en moyenne), 550.000 francs versés
au titre du plan social et environ 75.000 francs d'indemnités de vacances pout
1 983, soit au total près de 1.1 50.000 francs. Quant aux 18 personnes mises à la
retraite anticipée, elles représentent un montant total estimé entre 1,2 et 1,5 mil-
lion de francs.

Swissair: bénéfice net en recul
ZURICH (AP). - Après avoir enregis-

tré une progression marquée de son bé-
néfice net en 1981, Swissair a dû sup-
porter un recul non moins sensible en
1982. Ainsi que la compagnie nationale
aérienne l'a annoncé hier à Zurich, le
bénéfice net s'est chiffré à 38,5 millions
de francs en 1982, soit 29,1% de moins

que I année précédente. Le conseil d ad-
ministration va tirer les conséquences de
ce recul , et proposer un dividende réduit
à 25 francs par action (au lieu de
35 francs l'année passée):

Les comptes de l'année écoulée peu-
vent toutefois être jugés «satisfaisants».
Les recettes se sont chiffrées à 3,54 mil-
liards de francs (3,39 milliards en 1 981 ),
et les coûts à 3,28 milliards (3,13 mil-
liards), dégageant ainsi un résultat brut
de 257,5 millions de francs , soit 1,8% de
moins seulement que l'année précéden-
te

Les droits d égoûts au pilon
FRIBOURG La ville dans l'illégalité ?

(CPS) La ville de Fribourg a-t-elle perçu pendant plusieurs
années de manière irrégulière les droits d'égouts et la contribu-
tion temporaire pour l'épuration des eaux? C'est ce qu'affirme
le parti libéral de la ville en se basant sur deux décisions de la
commission cantonale de recours en matière d'impôt qui don-
nent tort à la commune. Celle-ci pourrait donc être amenée à
rembourser aux contribuables les sommes perçues, soit plu-
sieurs millions de francs.

La ville de Fribourg a introduit la taxe d'égouts en s'appuyant
sur le règlement communal sur les constructions. Cette taxe est
perçue depuis 1934 auprès des propriétaires pour toute cons-
truction ou transformation d'immeuble. De 1972 à 1982, ce
droit a rapporté à la commune 11 millions. Or, la commission
cantonale de recours en matière d'impôts est arrivée à la con-
clusion que cette taxe n'était pas perçue dans les règles. D' une
part, parce que le bordereau n'indique pas les voies de droit.
D'autre part , parce que le règlement communal ne détermine
pas les bases de calcul des droits d'égouts, ne fixant même pas
le montant maximal ni le moindre tarif. C'est illégal et tous les
bordereaux expédiés à partir du 1°' janvier 1978 peuvent être
contestés par la voie du recours auprès de la commission
cantonale jusqu 'à la fin de cette année, soit dans le délai de 5
ans prévu par la loi. Cette décision peut avoir des conséquen-

ces financières importantes pour la ville de Fribourg. Mais une
seconde décision risque de lui coûter encore plus cher. La
commune perçoit sur la base d'un règlement de 1964 une
contribution temporaire pour l'épuration des eaux , qui devait
servir au financement de la station d'épuration. La perception
de cette contribution aurait dû être suspendue à fin 1980,
relève la commission de recours dans son jugement. Cela n'a
pas été le cas.

Mais la commission de recours a découvert encore autre
chose. La commune a constituté avec l'argent perçu en guise
de contribution un fonds de renouvellement totalisant à fin
décembre 1980 un montant de 4,1 millions de francs, ce qui
«laisse songeuse» la commission. Ce fonds «n 'est assis sur
aucune base réglementaire et nulle mention n'en est faite dans
les procès-verbaux des séances du Conseil général. Il semble
ainsi avoir été ouvert en 1974 ou 1975, à l'insu du Conseil
général qui n'a pu que ratifier le fait accompli». Cette contribu-
tion rapportant à la commune plusieurs millions par an , la ville
de Fribourg pourrait être tenue de rembourser cet argent. A
moins qu'elle ne recourt de son côté au Tribunal fédéral et
qu'elle y obtienne gain de cause.

M.-R. F.

Groupe Jelmoli
en progression
LAUSANNE (ATS). - Le chiffre

d'affaires global du groupe Jelmoli-
Innovation-Grand Passage (chaînes
de grands magasins ayant leur siège
à Zurich, Lausanne et Genève) a
augmenté de 2,1% en 1982 pour
atteindre 1236,4 millions de francs.
Cette augmentation est exactement
couverte par l'inflation dans l'assor-
timent commercial. Si le cash-flow a
reculé de 78,2 à 76,4 millions de
francs , le bénéfice s'est accru de 33
à 35,6 millions.

Affaire
Bachmann :
journaliste

à Strasbourg
ZURICH (AP). - Le responsable de

la rédaction parlementaire du quotiti-
den zuricois «Blick» , M. Jurg Zbin-
den, a recouru auprès de la Commis-
sion des droits de l'homme à Stras-
bourg contre trois jugements en rela-
tion avec la publication d'un article
en relation avec l'affaire d'espionna-
ge Bachmann. Selon le texte du re-
cours, publié hier à Zurich, la senten-
ce prononcée viole la liberté d'ex-
pression telle qu'elle figure dans la
Convention européenne des droits
de l'homme. Le 2 juillet 1981,
M. Zbinden avait été condamné à
750 francs d'amende.

Hélicoptère retrouve
MALOJA (GR), (ATS). - L'héli-

coptère italien de la campagnie mila-
naise Augusta-Bell, qui s'était écrasé
lundi dans la région du col de Maloja
a été retrouvé hier vers 10 heures par
un hélicoptère de secours. L'accident
s'est produit au sud du village de
Casaccia, à environ 1600 m d'altitu-
de. L'appareil a vraisemblablement
explosé. Les corps des deux pilotes
ont été retrouvés et conduits à l'hôpi-
tal de Samedan.

La relance enfin lancée
BERNE , (ATS). - Les Chambres fédérales se sont enfin mises d'accord

hier sur le programme de relance économique. C'est la commission des
Etats qui a mis au point le compromis. Tout en maintenant leur opposition
au crédit de 50 millions pour l' achat de vagons CFF - dernière pomme de
discorde entre les deux Conseils -, les commissaires ont rédigé une
motion : le Conseil fédéral fera , dans le budget 1984 des CFF, des
propositions en vue de l' achat de nouveaux vagons. Hier matin, le plénum
des Etats, d'abord, celui du National , ensuite, se sont ralliés à cette
version. Ainsi, les Chambres auront ajouté 18 millions de francs de
dépenses à ce programme qui atteint environ 990 millions.

LAUSANNE (ATS). - «La Suisse occidentale est en train de perdre la maîtrise
de son approvisionnement en électricité» , a affirmé la société Energie de l'ouest
suisse (EOS), lors d'une conférence de presse donnée hier à Lausanne. Appelée
à fournir aux cantons de Genève , Vaud et Fribourg la moitié de l'électricité qu'ils
consomment , et aussi à ravitailler des industries et institutions de façon directe,
l'EOS doit compléter la production devenue insuffisante de ses centrales hydro-
électriques valaisannes par des importations croissantes de courant de centrales
nucléaires et à charbon.

L'EOS se procure de l'électricité auprès de la centrale nucléaire de Fessenheim
(Alsace) et de centrales françaises à charbon. Elle a acquis des participations aux
centrales nucléaires suisses de Leibstadt (dont la mise en service est prévue en
1983), de Kaiseraugst et de Graben (dont les projets sont encore à l'étude). En
outre , elle poursuit l'étude d'un projet de centrale nucléaire à Verbois (Genève),

«qui ne peut etre réalise pour I instant, compte tenu de la situation politique»,
comme l'a dit M. Christophe Babaiantz , président de la direction d'EOS.
'a

«Tant que cet état de choses durera , la Suisse occidentale dépendra de plus en
plus de l'extérieur - Suisse alémanique ou étranger - pour son approvisionne-
ment en électricité , avec les conséquences que cela comporte , notamment sur le
plan financier: courant plus cher , inconvénients d'ordre économique, entrave au
développement industriel».

Alors que la consommation d'électricité s'accroît dans des cantons romands
toujours plus déficitaires sur le plan énergétique, les entreprises électriques de
Suisse occidentale se plaignent de n'avoir plus pu construire, ces dernières
années, de centrales importantes ni de lignes à très haute tension. Elles déplorent
le «blocage» qui existe en Romandie à l'égard de l'énergie nucléaire.

Le Vert est
dans le fruit...

La naissance d' un parti «vert »
— une de plus parmi ces forma-
tions marg inales qui entretien-
nent l'illusion du nombre par la
libre circulation de leurs adhé-
rents — n'est , dans notre pays ,
qu 'une question dc semaines.

La gestation aura été difficile.
Ce qui est normal , puisque c'est
un monstre dont la mise au mon-
de est annoncée pour mai pro-
chain. Un monstre à trois têtes.
L'une bonasse , rassurante ,
«bourgeoise» retenue pour l'or-
nement de la vitrine; la deuxième
raisonneuse , théoricienne , révo-
lutionnaire , en un mot « intello-
crate»; la troisième enfin proté-
gée par un casque dc motocyclis-
te , au foulard noué sur le nez et
la bouche pour dissimuler le ric-
tus de la contestation globale ct
violente.

D'un côté , les écologistes dits
«classiques» , amoureux dc pay-
sages ct dc petites fleurs , pour
qui l'écologisme est une fin en
soi. De l'autre , les durs se ser-
vant  dc l'écologisme comme d' un
moyen parmi d'autres pour dés-
tabiliser notre société avant de
lui substituer le fumeux modèle
autogestionnaire prôné par une
ultra-gauche dont les liens avec
la subversion internationale ne
sont p lus à démontrer.

Revenons en Suisse. Au cours
de leur réunion dc Berne , le
5 mars , les diverses composantes
du mouvement écologiste se sont
déjà affrontées sur des problè-
mes de fond. Majoritaires , les
durs ont fait des concessions sur
des points dc détail , mais ils ont
pesé de tout leur poids lorsque le
congrès en est venu aux choses
sérieuses. C'est ainsi que le pro-
gramme du futur  parti sera éla-
boré à partir des options de l'Al-
ternative démocratique de Berne ,
qui préconise , entre autres , le dé-
sarmement unilatéral ct la coges-
tion.

A quoi les poètes de l'écologis-
me ont réag i par des propos qui
sont une première capitulat ion.
M.Daniel Brélaz , conseiller na-
tional vaudois , s'est déclaré
«déçu en bien ». Quant à
M.Otto Coduff , du parti écolo-
giste genevois , il s'est dit «en ac-
cord à 80%» avec les décisions
du congrès. Il ne suffi t donc p lus
que d' un vote parfaitement régu-
lier pour rejeter MM. Brélaz ct
Coduff au rang dc meneheviks :
leurs 20% de réticences ne pèse-
ront p lus rien face aux écolog is-
tes d'extrème-gauchc.

Toute la question est dc savoir
quelles redditions , quels renie-
ments, ils sont prêts à accepter
au nom du princi pe qui veut que
l' union fasse la force...

J. -C. CHOFFET

Le taux
d'escompte

à 4%
FRANCFORT/BERNE

(ATS/AFP). - La banque
centrale ouest-allemande
(Bundesbank), la Banque
nationale suisse (BNS) et la
banque nationale d'Autri-
che ont annoncé la baisse
de leurs taux directeurs. La
Banque nationale suisse
(BNS) annonce qu'elle
abaisse d'un demi-point
dès le 18 mars son taux
d'escompte. Il passe de 4,5
à 4%:


