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Bruxelles : les Dix tombent enf in d'accord

BRUXELLES (ATS/AFP). - Après
trois jours de discussions, les ministres
des finances des Dix sont parvenus
lundi à un accord sur le plus important
réaménagement des parités depuis la
création du Système monétaire euro-
péen (SME) il y a quatre ans.

Pour la première fois, les huit mon-
naies appartenant au système ont vu
leurs parités modifiées: trois à la bais-
se, cinq à la hausse.

Le changement de parité entre le
mark allemand (DM) et le franc fran-
çais (ff), qui ont été au centre des
difficiles négociations, est de 8%:
5,5 % pour le DM et - 2,5 % pour le ff.
Quant à la lire italienne, elle est égale-
ment dévaluée de 2,5 pour cent.

Aussitôt après l'annonce officielle
de l'accord, le ministre français des
finances, M. Jacques Delors a déclaré :

«C' est un bon accord. Il tient compte
des forces commerciales des différents
pays». Deux pays de la Communauté
européenne n'appartiennent pas au
SME: le Royaume-Uni et la Grèce.

Réunis depuis 9 h, les ministres sont
parvenus à un accord alors que, de-
vant l'immeuble, passaient les cortè-
ges des chefs d'Etat et de gouverne-
ment se rendant au centre Charlema-
gne, quelques instants avant l'ouvertu-
re du sommet européen. Les chefs
d'Etat et de gouvernement n'auront
donc pas à trancher, comme le bruit en
avait couru quelques heures après le
début de la réunion des ministres des
finances.

LES CHANGEMENTS

Les changements de parités sont les
suivants: réévalués : DM + 5,5%, flo-
rin néerlandais + 3,5 %, couronne da-
noise + 2,5 %, franc belgo-luxem-

bourgeois + 1,5 %. Dévalues : ff et lire
italienne - 2,5 %, livre irlandaise
(punt) - 3 ,5%. C'est cette dernière
monnaie qui est la plus affectée alors
que, comme prévu, la plus importante
réévaluation est celle du DM.

Au cours des trois jours de difficiles
discussions, la France avait d'abord
demandé une réévaluation unilatérale
du DM qu'elle considérait comme une
source des problèmes monétaires ac-
tuels au sein de la Communauté euro-
péenne.

M. Jacques Delors insistait ensuite
pour un réaménagement de toutes les
monnaies autour de la réévaluation du
DM. Il a réussi sur ce point, mais les
changements de parités n'ont pas tous
été dans la direction qu'il souhaitait.

Ainsi, des monnaies qu'il considérait
comme «faibles » (franc belgo-luxem-
bourgeois et couronne danoise) ont
été réévaluées, alors que le ministre
français demandait leur dévaluation de
concert avec la lire et le franc, autres
monnaies faibles du système.

Jusqu'au bout, le ministre belge,
M. Willy de Clercq, s'était opposé à
toute dévaluation et annonçait même
une réévaluation.

La Belgique, estimaient les observa-
teurs, était en partie poussée par le
Luxembourg, place financière impor-
tante, qui avait souffert lors de la déva-
luation du franc belge de 8,5% déci-

dée en février 1982 sans consultation
préalable du partenaire au sein de
l'union belgo-luxembourgeoise.

SEPTIÈME RÉAMÉNAGEMENT

C'est le septième réaménagement
des parités au sein du SME depuis sa
création le 13 mars 1979. Au cours de
Ces sept réaménagements, le DM a été
réévalué quatre fois. Le ff a été déva-
lué trois fois depuis octobre 1981.

C'est la première fois que la couron-
ne danoise est réévaluée. Elle avait été
dévaluée à trois reprises depuis la
création du SME.

0 Lire également en page 23: une
dévaluation tous les sept mois à Paris
(chronique des marchés). En page 24:
Sérénité en Suisse.

Les idées et les faits

M. Cheysson, ministre français
des affaires étrangères, sera-t-il
encore, dans quelques jours, mem-
bre du gouvernement? Il vient "de
reconnaître, dans une interview au
«Washington Post », l'échec de
l'expérience de «relèvement éco-
nomique» tentée par Mitterrand,
Mauroy et Delors. Sera-t-il puni
pour avoir dit la vérité?

L'échec était attendu. Il était iné-
vitable. La prestidigitation et l'im-
provisation ne sont pas des argu-
ments économiques. Il y a des
choses avec lesquelles il est inutile
de ruser. C'est la raison pour la-
quelle, pour la 12mc fois en 30 ans,
le franc français a eu, à son détri-
ment, des problèmes avec le mark.
C'est pourquoi, pour la 10m° fois en
20 mois, l'Europe de la CEE vient
de connaître une alerte monétaire.
Trois dévaluations du franc fran-
çais en mois de deux ans: cela juge
une politique. En 22 mois, la dé-
préciation du franc français par
rapport au mark a donc atteint près
de 18 %.

Le diagnostic est simple. Il de-
vrait être compris par les dirigeants
socialistes si ceux-ci n'étaient pas
aveuglés par des théories démago-
giques. Pourquoi tout cela? Parce
que l'Allemagne fédérale produit
davantage, mieux et à un moindre
coût. La France ne peut se permet-
tre, sans bouleverser ses structures,
de diminuer en même temps la du-
rée hebdomadaire du travail, pro-
longer les congés payés, ramener
de 65 à 60 ans l'âge de la retraite,
sans s'exclure du même coup de la
compétition économique.

La 2mo dévaluation du septennat ,
celle de juin 1982, avait coûté à la
France 30 milliards de francs de
déficit commercial supplémentaire.
La 3™ présentera bientôt ses factu-
res. Pour la France, le dollar va être
sensiblement plus cher, et Paris
doit s'attendre à ce que le bénéfice
espéré de la diminution du prix du
pétrole se trouve très sensiblement
compensé.

Les dirigeants français ont, au
cours des derniers jours, essayé de
jouer les premiers rôles. En définiti-
ve sans succès. Delors ne disait-il
pas, le 13 mars: «Si les Allemands
ne veulent pas comprendre, ils
jouent avec le feu. Si le SME (ser-
pent monétaire européen) ne leur
convient pas, qu'ils en sortent»?
Le temps des discours est terminé
et les Français vont commencer à
payer beaucoup plus cher ce qu'ils
achètent à l'extérieur et notamment
en Allemagne. Ce que la France
devrait gagner, ce n'est pas le triste
ruban noir des grèves à répétition,
mais le combat de la production et
de la productivité. Il faudrait que,
de leur plein gré, les Français ac-
ceptent d'entrer pour un temps
dans une période d'austérité et que
tous ceux qui le peuvent et le doi-
vent retroussent vraiment leurs
manches. L'équipe au pouvoir
n'aura ni ce courage ni cette lucidi-
té. Alors, que fera Mitterrand?

L. GRANGER

L'échec
français

Dévaluation et
réévaluation

La dévaluation est la réduction
volontaire de la valeur extérieure
d'une monnaie. Il s'agit, dans le
système européen, d'une modifi-
cation de son taux de change par
rapport à une ou plusieurs devi-
ses, il ) ) ' }_ ¦ l'

La monnaie dévaluée devient
meilleur marché par rapport aux
autres, rend moins onéreuses les
exportations, mais renchérit les
importations. Elle favorise le tou-
risme dans le pays «dévalué» et
rend plus coûteux les voyages
dans les autres pays. Les prix
tendent à la hausse.

La réévaluation ou revalorisa-
tion (relèvement de la valeur ex-
térieure d'une monnaie) est
l'opération inverse. Les pays qui
réévaluent voient leurs exporta-
tions renchérir. Les importations
sont moins onéreuses, ce qui
tend â donner un coup de frein à
la production nationale et fait en
général baisser les 'prix. Mais tout
dépend de la volonté de résister
au choc. En définitive, dévalua-
tion et réévaluation traduisent le
recul ou le progrès de la produc-
tivité nationale. Quand on rase
gratis, il n'y a pas de miracle....

H.

La série noire continue sur les routes neuchâteloises. Après la terri-
ble collision de Bevaix de jeudi dernier, l'accident mortel qui s'est
produit près du Loclat dans la nuit de vendredi à samedi , un automobi-
liste du Landeron a perdu la maîtrise de sa voiture sur l'autoroute, à la
hauteur de Montmirail , dans la nuit de dimanche à lundi. Le conduc-
teur et sa passagère, une habitante du Landeron également, ont été
tués sur le coup. , . . ,, ,- ,L J.\
• Lire en oaae 2 <Av|Press P' Treuthardt>
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Douze Polonais passent à l'Ouest
STOCKHOLM (AP). - Douze Po-

lonais - huit adultes et quatre en-
fants - ont réussi à passer à l'Ouest
lundi matin à bord d'un avion de
tourisme qui s'est posé près de
Kristianstad, dans le sud de la Suè-
de. (Téléphoto AP)

Le biplan «Antonov-2», un mono-
moteur de fabrication soviétique
vieux de 20 ans et qui peut trans-
porter 14 personnes, a atterri peu
après 7 h dans un champ après avoir
franchi la Baltique en deux heures
de vol, venant du nord de la Polo-
gne. Le pilote savait qu'il avait réus-
si à doubler l'île danoise de Born-
holm, mais il ignorait s'il s'était po-
sé en Suède, au Danemark ou en
Allemagne !

Le petit appareil n'a pas été ob-
servé par le contrôle aérien civil. Il a
toutefois été repéré par les radars
militaires et des chasseurs ont pris
l'air pour l'intercepter.

Les transfuges, qui étaient ac-
compagnés d'un chien, sont tous en
bonne santé. L'un d'eux a expliqué
en mauvais anglais que ses compa-
gnons et lui souhaitaient bénéficier
du droit d'asile.

En octobre dernier, un avion léger
utilisé pour la protection des récol-
tes en Pologne avait déj à réussi à se
poser près de Kristianstad avec 20
personnes à son bord, dont cinq en-
fants. Le 8 février, c'est un hélicop-
tère militaire polonais qui a atterri
sur une île au nord-ouest de la ville
et ses deux occupants ont demandé
à bénéficier du droit d'asile politi-
que.

B enta santé reconversion
Sans tambour ni trompette, le printemps a fait son entrée officielle

hier. Couleur bleu ciel, son sourire paraissait prometteur. Vous en
êtes-vous aperçus ? Avez-vous sorti la panoplie usuelle, pour l'ac-
cueillir chez vous, avec les égards qui lui sont dus, en sa qualité de
rénovateur incomparable? Ne donne-t-il pas à toutes activités, aux
sentiments et à l'esprit de nouveaux et stimulants élans?

Que vous l'ayez remarqué ou non, une chose est certaine. Le
printemps depuis toujours relance la vie vers des horizons plus ou
moins mystérieux. Porteur de rêves inexprimés, la nature toute puis-
sante en détient le fascinant secret.

Arbre ou fleur, volatiles ou quadrupèdes, partout l'influence du
renouveau est visible. Quoi de surprenant que la femme et l'homme
en subissent l'excitante contagion? Adolescent ou octogénaire, per-
sonne n'échappe à son pouvoir. La jeunesse, ivresse sans vin, se grise
des effluves printaniers comme d'un noble cru, chaque année garanti
d'avance. La vieillesse, vin sans ivresse, en savoure la fugace douceur ,
troublée peut-être par d'indélébiles amertumes. Le printemps est
parfois pour les aînés la saison de la «grande misère des souvenirs
heureux».

Mais pour la plupart des gens, le printemps demeure synonyme
d'espoir et de libération par un grand nettoyage. Encore faut-il y
penser. Combien d'objets, d'ustensiles, de meubles et de paperasses
n'encombrent-ils les foyers, les ateliers et les bureaux? Faire de la
place, faire le vide pour se donner de l'air , en maints coins et recoins :
voilà l'opération qu'il est urgent de mener à bien, chaque année,
quand revient le printemps.

Se délester également du fatras de quelques idées fixes, préjugés,
ressentiments et entêtements, où l'on s'est encroûté: quelle revigoran-
te reconversion intérieure ! Quelle chance de réussir la lutte pour la vie
sur des bases nouvelles, au besoin par une audacieuse volte-face, par
la grâce du printemps !

R.A.

RFI:iB <( nein»
de M. Strauss

MUNICH, (AP).- M. Franz-Jo-
sef Strauss^ a décliné l'invitation du
chancelier Helmut Kohi d'entrer
dans le gouvernement fédéral et a
décidé de demeurer à Munich
comme chef du gouvernement de
Bavière plutôt que de reprendre un
poste ministériel, a annoncé un
porte-parole de la CSU,
M. Edmund Stoiber, à l'issue d'une
réunion extraordinaire du prési-
dium de la CSU.

[ «Les excellents résultats des né-
gociations concernant les ques-
tions de politique et de personne
lui ont permis (à M. Strauss) de
renoncer à entrer au gouvernement
fédéral», déclare le communiqué,
qui met un terme à plusieurs se-
maines de spéculations sur ce que
ferait le «leader» bavarois après la
victoire remportée aux élections lé-
gislatives du 6 mars par la CDU et
la CSU.

A la question de savoir quels
étaient les excellents résultats qui
ont permis à M. Strauss de décider
de rester à Munich, M. Stoiber a
déclaré que la CSU serait représen-
tée au prochain gouvernement fé-
déral par cinq ministres, dont un
dirigerait le ministère de l'agricultu-
re, précédemment géré par un libé-
ral. M. Josef Ertl.

Zurich et Jeandupeux :
divorce plutôt brutal

Vous voyez, maigre les résultats, semble dire Daniel
Jeandupeux... (ARC-Keystone)

ZURICH (SI) - . Dans un bref communiqué, le FC Zurich a annoncé
lundi qu'il se séparait de son entraîneur, Daniel Jeandupeux (34 ans),
avec effet immédiat. On ne sait pas encore pour l'instant qui prendra la
succession du technicien neuchàtelois sur les bords de la Limmat.

Daniel Jeandupeux avait pris son poste d'entraîneur à Zurich au
début de la saison 1980/81. Il avait, dès la première année, mené son club
au titre national, remportant par ailleurs la Coupe de la ligue et se
qualifiant pour la finale de la Coupe de Suisse (défaite contre Lausanne).

Pour sa deuxième saison aux commandes de la formation zuricoise,
Jeandupeux avait amené ses joueurs à la troisième place du championnat,
les qualifiant du même coup pour la Coupe de l'UEFA. Voici le communi-
qué on ne peut plus lacunaire du FC Zurich: «Le F.-C. Zurich et son
entraîneur Daniel Jeandupeux sont convenus, lundi, de dénoncer avec
effet immédiat le contrat qui les liait». (# Lire de plus amples détails en
paqe 14)
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Trois fois
en deux ans

PARIS (AP) . - Le réaligne-
ment décidé lundi à Bruxelles
par les ministres des finances
des Dix marque la troisième dé-
valuation que le franc franç ais
(ff) ait connue depuis l'élection
du président François Mitter-
rand à la tête de l'Etat en mai
1981.

Le 4 octobre 1981, le mark alle-
mand (DM) et le florin hollan-
dais sont réévalués de 5,5% tan-
dis que le f f  et la lire italienne
sont dévalués de 3%.

Le 12 juin 1982, le florin et le
DM sont réévalués de 4,25% , tan-
dis que le f f est dévalué de 5,75%
et la lire de 2,75%.

Deux autres dévaluations du
franc étaient intervenues à l'oc-
casion de la sortie de la monnaie
française du serpent monétaire
en j anvier 1974 et en mars 1976.

M. Delors satisfait
du «bon accord »
(Lire en page 23)



Vous faîtes de la publicité ?
Pensez alors qu'une
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TAPIS D'ORIENT
LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le Département de police

40 à 60 /O de rabais
mardi à vendredi ouvert de 15-18 h
samedi ouvert de 10-1 2 h, 14-1 6 h

ZARONIM SA
Soleil-Centre 10r étage
Entrée rue de Flandres 104460-176

Seyon 30 - Neuchàtel
Tél. 25 46 60 - 25 12 80

Du 22 mars au 3 avril
QUINZAINE
DU CACTUS

Arrangements et plantes diverses
104428-176

Exposition
du tapis d'Orient
auj ourd'hui :
la journée de l'expertise

de vos tapis
ouvert jusqu'à 21 heures
Portes-Rouges 131-133

109629-176

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Société neuchâteloise

de géographie
et CONFÉRENCE

de M. J.-P. PORTMANN,
ce soir à 20 h 1 5, à l'Université.

109630-176

in
GYMNASE CANTONAL

NEUCHÀTEL

Séance d'information
pour les parents des futurs élèves

mardi 22 mars 1983 à 20 h 15 à l 'Aula du
bâtiment du Gymnase, ruelle Vaucher

110686-176

Kurt Seligmann
à la galerie

jonas
De notre correspon dant :
Kurt Seligmann est né à Bâle en

1900. Dès 1934, il se rattache au
mouvemen t surréaliste et c'est en
1944 qu 'il quitte l'Europe pour les
Eta ts-Unis. Il mourra tragiquement
en 1962.

La galerie Jonas présente des es-
tampes et des dessins. Seligmann a
été un maître gra veur et les estam-
pes de la galerie l'attestent f ort bien.
En donnant à chaque œuvre un titre
extraordinaire, comme «Condottie-
re» ou « Vampire», il montre délibé-
rément la ligne qu 'il s'est tracée,
tantôt tragique, tantôt agressive,
souven t provoquante.

La magie des f ormes, guère éloi-
gnée du cubisme, atteste l'œuvre
d' un artiste tourmenté, préoccupé
par l'indiff érence de l 'homme. On
serait cepen dant ten té de dire que
Seligmann, dans ses estampes en
tout cas, est plus un artiste du f an-
tastique, avec ses bizarreries super-
f icielles, qu 'un vrai surréaliste.

Dans ses dessins, par contre, il
s 'aff irme comme un vrai surréaliste,
s 'aff ranchissant de la logique et de
l'ordre social. Au prix d'un travail
souvent méticuleux, il crée des per-
sonnages aux limités du f antastique,
avec leurs grimaces et leurs visages
f igés dans l 'angoisse. Ces dessins,,
d'inspiration très «noire », incitent
plus à la réf lexion qu 'au sourire.

Dans un univers intemporel, Se-
ligmann cerne tout le drame de la
condition humaine. Contrairement à
d'autres surréalistes, il ne laisse pas
courir librement sur le papier la
plume ou le crayon : il y  a chez lui ce
tempérament tourmenté et cette in-
dicible quête du «jamais vu».

L'artiste puise le plus souvent à
une source, l'homme, qu 'il a repré-
senté dans le cours de sa vie.

P.-A. S.

Laissez-moi vivre
au pénitencier !

Tribunal
correctionnel

de Boudry

Un accuse sollicitant , lui-même, à son
encontre l'application de Part. 42 du
Code pénal suisse, c'est-à-dire l'interne-
ment pour délinquants d'habitude qui
fait grincer des dents aux partisans des
droits de l'homme! De mémoire de
chroniqueur judiciaire , on n'avait ja-
mais entendu une plaidoirie aussi invrai-
semblable que celle faite , lundi après-
midi , devant le tribunal correctionnel du
district de Boudry siégeant à l'hôtel de
ville du chef-lieu sous la présidence de
M. François Buschini , assisté des jurés ,
Mmc Anne-Marie Cardinaux , de Cortail-
lod , et M. Jurg Andras Schetty, d'Au-
vernicr. Le siège du ministère public
était occupé par M. Daniel Blaser , subs-
titut du procureur général , tandis que
Mmc Jacqueline Freiburghaus assumait
les fonctions de greffier.

Au banc des accusés avait pris place
un ressortissant italien , M.L., 37 ans,
prévenu de rupture de ban et de tentati-
ve de vol. Il faisait en effet l'objet d' une
interdiction de pénétrer en Suisse, pro-
noncée par l' office fédéral des étrangers
en date du 28 avril 1980. D'autre part , il
se trouve sous le coup d' un jugement du
tribunal correctionnel de Morges du 12
février 198 1 ordonnant notamment l' ex-
pulsion du territoire de la Confédération
pour une durée de dix ans.

Après avoir purgé une peine privative
de liberté , M.L. fut reconduit à la fron-
tière italo-suissc le 30 octobre 1982.
Mais, c'était sans compter avec l'obsti-
nation de ce Méridional qui préfère la
vie pénitentiaire helvétique à la liberté
dans un pays autre que la Suisse! Le
lendemain déjà , il regagnait en effet no-
tre pays par Genève !

A Boudry, il fit mine de cambrioler
une voiture en stationnement , fracturant
le coffre et la porte arrière.

— Mais , c'était dans le but de se faire
à nouveau «coffrer» . Je voulais retour-
ner au pénitencier de la Plaine de l'Orbe.
Et , je demande l' art. 42 pour y rester !,
admet ce prévenu peu ordinaire.

Quelque peu gêné de requérir envers
un prévenu qui se plaît au pénitencier et
qui demande lui-même son internement ,
le substitut du procureur général récla-
me finalement une peine de 8 mois
d'emprisonnement sans sursis , commuée
en internement selon le vœu exprimé par
le prévenu.

Le tribunal constate que la gravité des
faits ne justifie pas un internement pour
délinquant d'habitude , mais, la récidive,
elle , le peut ! Or, M.L. a été condamné
en Suisse à 18 reprises pour des délits
mineurs , pour rupture de ban dans la
plupart des cas.

Aussi , après délibérations , le t r ibunal
a-t-il condamné M.L. à la peine requise

par le représentant du ministère public ,
soit 8 mois d'emprisonnement sans sur-
sis, moins 130 jours de détention pré-
ventive déjà subie , peine commuée en
internement pour délinquant d 'habitude
au sens de l'art. 42 CPS. Il a donc
ordonné l' arrestation immédiate du con-
damné qui devra, en outre , s'acquitter
des frais de la cause s'élevant à 2300
francs.

Et , c'est avec le sourire que M.L. a
attendu le formulaire , si gné du président
du tribunal , qui lui ouvre à nouveau les
portes de Bochuz !

UNE CRAPULE CONDAMNE
À 1 AN DE PRISON

S.C. est une crapule , selon la police.
Et. il le restera , renchérit l' expert psy-
chiatre qui dépeint cet accusé comme un
être vil. asocial qui ne regrette pas ses
actes délictueux. Vivant d' expédients ei
sans domicile connu , ce ressortissant ita-
lien de 26 ans ne s'est pas présenté à
l' audience.

On lui reproche d' avoir volé un mon-
tant de 1000 francs à un compatriote ei
un livret d'épargne à son propre père.
En falsifiant ce titre, il est parvenu à se
faire remettre la somme de 5000 francs
par une banque lausannoise.

D'autre part , il a trompé des commer-
çants de Neuchàtel en se faisant remet-
tre notamment en location divers appa-
reils de chaîne Hi-Fi d' une valeur de
6883 francs , taisant qu 'il était dans l'im-
possibilité de tenir ses engagements
puisqu 'il a revendu ces appareils à Bien -
ne et en Italie pour la somme de 2000
francs.

Par défaut , le tribunal a infli gé à l 'in-
délicat personnage une peine de 12 mois
d'emprisonnement , dont à déduire 24
jours de détention préventive , l' expu l-
sion du territoire suisse pendant 5 ans et
le paiement des frais judiciaires par 1670
francs.

MB.

FINANCES

Il est particulièrement précieux pour
notre région, lourdement affectée par
l'importance et la durée des difficultés
que connaissent la plupart de nos activi-
tés industrielles de savoir que la Société
d'exploitation des câbles électriques de
Cortaillod SA soit parvenue, dans son
ensemble, à maintenir le rythme de mar-
che et le chiffre d'affaires de son siège,
de ses filiales et de ses participations,
durant l'exercice 1982.

A ce sujet , la société précise: « Les
mesures de redimensionnement et de
restructuration ont atténué les effets du
fléchissement conjoncturel. Aussi, comp-
te tenu des revenus d'exploitation et fi-
nanciers enreg istrés, le conseil d'admi-
nistration a décidé de proposer à l'as-
semblée générale ordinaire des action-
naires du 4 mai 1983 le maintien du
dividende à 75 fr. par action».

En 1981, le bénéfice de l'exercice
s'était élevé à 5,5 millions de francs, en
diminution de 79.950 fr par rapport à
1980. Le chiffre d'affaires consolidé des
entreprises du groupe avait atteint 170,5
millions, contre 172,7 en 1980.

Louons les efforts de cette entreprise
qui met à disposition de ses marchés des
produits en constante amélioration el
mondialement compétitifs.

E D B.

Câbles de Cortaillod
maintient

son dividende

Loteries
En raison du nombre important de

coupons joués ce week-end, la liste
des gagnants du Sport-Toto, du To-
to-X et de la Loterie à numéros ne
sera connue que mardi.

Pari mutuel romand
Course française :
Trio: ordre 189 fr. 60.
Ordre différent : 60 fr. 30.
Quarto: ordre; 2538 francs.
Ordre différent : 48 fr. 20.
Course suisse :
Trio: l'ordre n'a pas été réussi

(3649 fr. 35 dans la cagnotte), 912
fr. 35 dans un ordre différent.

Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(1502 fr. 75 dans la cagnotte), pas

plus qu'un ordre différent (827 fr. 75

dans la cagnotte).

Mercredi 23 mars 1983,
82me jour de l'année. Fête à souhai-
ter : Victorien.

Principaux anniversaires historiques:
- 1982 - Des officiers dissidents

s'emparent du pouvoir au Guatemala ,
15 jours après l'élection d'un général
conservateur à la présidence de la Ré-
publique.

- 1980 - L'ex-chah d'Iran quitte le
Panama pour l'Egypte, tandis que les
otages américains de Téhéran entament
leur 21 """ semaine de captivité.

- 1979 - Des heurts se produisent
au cours d'une manifestation de sidé-
rurgistes à Paris: une soixantaine de
policiers blessés, une trentaine d'inter-
pellations.

- 1977 - Le gouvernement congo-
lais annonce l'assassinat de l'archevê-
que Emile Bayenda.

- 1976 - Les militaires argentins
sont mis en alerte en vue d'un coup de
force attendu contre le gouvernement
d'Isabel Peron.

- 1956 - Le pape Paul VI reçoit, au
Vatican, le révérend Arthur Ramsey, ar-
chevêque de Cantorbery - c'est la pre-
mière rencontre, en quatre siècles, entre
les chefs des Eglises catholique et an-
glicane.

- 1945 - Les forces américaines et
britanniques franchissent le Rhin.

- 1933 - Le Reichstag accorde les
pleins pouvoirs à Hitler jusqu'à avril
1937.

- 1919 - Benito Mussolini fonde le
mouvement fasciste en Italie.

- 1801 - Assassinat du tsar
Paul 1°', auquel succède Alexandre 1e".

- 1568 - Le traité de Longjumeau
met fin à la deuxième guerre de religion
en France.

C'est arrivé demain

Les lacs
de Neuchàtel
et de Bienne

les plus
touchés

Mercure
dans les poissons

Ce sont les poissons péchés
dans les lacs de Neuchàtel et sur-
tout de Bienne qui contiennent
le plus de mercure. Dans le lac
Léman, en revanche, la situation
s'est sensiblement améliorée au
cours des dernières années. C'est
ce qui ressort d'une enquête faite
pour le compte de l'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment et publiée dans le dernier
bulletin de cet office. On y ap-
prend également que toutes les
concentrations de mercure mesu-
rées étaient nettement inférieures
à la valeur maximale admise.
(ATS)

M. Jean Cavadini
à la NSH

9 LE conseiller d 'Etat Jean Cava-
dini, chef du département de l 'ins-
truction publique, était hier soir, dans
un restaurant de la ville, l 'hôte du
groupe de Neuchàtel de la Nouvelle
soc/été helvétique (NSH). Présenté
par le professeur Jean-Louis Leuba,
président de la NSH, M. Jean Cava-
dini a traité d'un sujet qui lui tient à
cœur: «L'avenir de l 'école neuchâte-
loise». Son exposé a suscité un dé-
bat. On en reparlera.

Pneus crevés
B SAMEDI, entre 1 h. et 8 h.,

un acte de vandalisme a été
commis à Neuchàtel. Des pneus
ont été crevés au moyen d'un
couteau ou d'un ciseau. Neuf
voitures stationnées avenue des
Portes-Rouges et trois rue des
Fahys ont eu ainsi un ou deux
pneus mis hors d'usage. Les té-
moins et toute personne suscep-
tibles de fournir des renseigne-
ments utiles à l'enquête sont
priées de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchàtel
(tél. 038/24 24 24).

A \ TOUR
4-A DE
Il II VILLE.m\

Cette informatique qui réussit
même à rajeunir les centenaires...

J ¦ ! ,¦; :¦ ¦ .1*11 : ¦.:. ' . ' ¦; t-.' i.it}

L'informatique ne fait pas que des heureux... On en veut pour preuve la
mésaventure survenue à une très vieille et respectable personne et que révèle une
question déposée hier au Grand conseil par un député socialiste, M. Jean-
François Gruener, qui écrit, malicieusement:

« Les centenaires du canton ne sont pas légion. Les centenaires qui exercent
leurs droits civiques doivent se compter sur les doigts d'une main.

Ceux qui se rendent au bureau de vote et ne votent pas à domicile doivent être
encore moins nombreux que les conseillers d'Etat autorisés à siéger à Berne.

Les ordinateurs ont cependant fait leur choix. Tout comme en leurs débuts, ils
exemptaient d'impôts les plus gros contribuables cantonaux, ils ont maintenant
décidé que les gens de plus de cent ans n'avaient plus le droit de vote dans le
canton.

C'est ainsi qu'un malheureux citoyen neuchàtelois plus que centenaire a «poi-
reauté» près d'une demi-heure devant l'isoloir déserté, le 26 février dernier, parce
qu'une fois encore, l'électronique qui ne se trompe jamais avait démontré toute sa
subtilité en décrétant qu'il avait moins de 18 ans...

Le Conseil d'Etat peut-il nous indiquer:
- si des excuses ont été adressées par la commune responsable à cette

nouvelle victime du progrès technique, à défaut d'une seconde pendule ou d'un
nouveau fauteuil,
- si lors des prochaines votations, il est prêt à mettre à disposition de cet

électeur téméraire, qui croyait encore que la loi maîtrisait la science avancée, sa
limousine des grandes occasions pour se rendre au bureau de vote, quitte à en
facturer les frais à cette ville maladroite?»

Perte de temps
préjudiciable à l'économie !

Chauffage à distance dans le district de Boudry

Lu Société anonyme pour le chauffage â
distance (SACAD) sera-t-elle en mesure
d'inaugurer son réseau d'ici l l)S5 au plus
tard face aux oppositions actuelles '.' On a
rencontré M.Louis-Georges Le Coultre , di-
recteur de l'usine d'incinération des ordures
et déchets de Cottendart (SAIOD) pour
faire le point.

UN PROJET MUREMENT PESE

La SAIOD a pour mission d'éliminer les
déchets des 45 communes-membres. Sa ges-
tion est désormais saine, mais les charges
d'incinération restent à la charge des com-
munes. Pour l'heure , on récupère de l'élec-
tricité pour un équivalent de 1 lOOtonncs de
mazout par an. En 1980, on a soumis le
projet SACAD qui vise les communes de
Bôle , Colombier , Boudry et Cortaillod car
le réseau de chauffage à distance serait ins-
tallé sur leurs territoires. Tous les partenai-
res de la SAIOD ont reçu un dossier com-
plet sur la SACAD. Les quatre législatifs
des communes visées ont donné le feu vert.

Le 13janvier , le projet SACAD a été
présenté dans le cadre d' une séance des
actionnaires de la SAIOD. Une étude de
rentabili té a été confiée à un bureau d'ingé-
nieurs mandaté par les partenaires. Si ses
conclusions sont favorables , les travaux
pourraient débuter.

On compte déjà sur de gros consomma-
teurs qui se déclarent intéressés par le pro-
jet (casernes , écoles, entreprises). Les futurs
clients seront invités à si gner des contrats
qui garantiraient la construction de la pre-
mière étape du réseau (coût : 9millions) et
son exp loitat ion.  La vente de l'é quivalent
de 1000tonnes de mazout par an . sous la
forme d'électricité, permettrait d' encaisser
des sommes non négli geables. Dès le dé-
part , le financement de l'exp loitation est
donc assuré. On prévoit un bénéfice dès
1987 , bénéfice qui serait ' réparti entre les
45communcs actionnaires de la SAIOD.
Les quatre communes intéressées en pre-
mier lieu par l ' installation ne bénéficie-
raient d' aucun avantage financier particu-
lier.

CRAINTES JUSTIFIEES ' .1

Les 45 communes actionnaires , en princi-
pe, ne sont pas opposées au chauffage à
distance. Mais certaines d' entre elles (com-
me Gorg icr-Chez-le-Bart , Le Landeron .
Cressier) refusent que la SAIOD partici pe à
la SACAD de crainte de subir des pertes.
On peut se poser la question de savoir si
leurs préoccupations se justifient , compte

tenu des précautions prises par les promo-
teurs de la SACAD.

L'Etat , tout en étant  favorable aux réali-
sations permettant la diversificatio n des
sources énerg étiques , l 'ait des réserves dans
l'attention de l'étude globale pour l'élimina-
tion des déchets du canton. Le gouverne-
ment devra se prononcer à ce sujet avant
l'été.

DES ASPECTS POSITIFS

Dans le cadre des oppositions, on laisse
de côté les aspects positifs du projet. En
effet , grâce à la techni que , on peut récupé-
rer de l' argent en vendant de l'énerg ie four-
nie par les déchets. Certes, on ne couvrira
jamais la totalité des charges car les déchets
ne constituent pas une matière première
noble. Mais si le chauffage à distance se
révèle rentable , tout le monde en profiter a.
L'énergie que l' on veut valoriser est gratui-
te. Il suffira de la traiter.  Sa vente permet-
tra i t  d' autofinancer le réseau. Cela impli-
que des risques. Mais tout le monde sait
qu 'il est impossible de faire une omelett e
sans casser des œufs!

D'autre part , la réalisation du réseau SA-
CAD apportera une amélioration à l' envi-
ronnement en supprimant un certain nom-
bre de cheminées à mazout. Il fournira une
énerg ie à un prix stable. Les t ravaux el
l' exp loitation du réseau créeront des places
de travail et donneront une impulsion aux
entreprises de la région.

DES GARANTIES .'

Qui garant i ra  les risques? Les banques
sont conscientes de l 'impossibilité de de-
mander une décision aux légis la t i fs  de 45
commîmes. Pourtant ,  elles semblent dispo-
sées à financer l'opération moyennant une
autre form e de garantie telle la s ignature
préalable des contrats par les futurs con-
sommateurs.

Les promoteurs , comme le souhaite le
gouvernement , estiment aussi que la pru-
dence est de ri gueur. Ils n 'engageront pas
les travaux avant d' avoir la garantie que
l' opération est viable.

La polémi que actuelle ne favorise en rien
le développement d' un climat favorable à
l'économie neuchâteloise. L' esprit d'entre-
prise ne devrait pas céder le pas à la crainte
de prendre des risques face à une réalisation
utile. C'est justment dans les moments diffi -
ciles qu 'il s'ag it de faire preuve d ' in i t ia t ive
et de prendre des responsabilités!

J.P.

Lundi vers 1 h 45, M. François Frochaux (1956) du
Landeron circulait au volant d'une voiture sur la RN
5 du Landeron en direction de Saint-Biaise.

A la hauteur de Montmirail, suite à une vitesse
inadaptée, il a perdu le contrôle de sa machine, qui
a dérapé sur une centaine de mètres. La voiture a
heurté la glissière de sécurité séparant les chaus-
sées.

Sous l'effet du choc, le conducteur et sa passagè-
re, Mme Ariette Chervet (1936), du Landeron, ont été
éjectés du véhicules et projetés sous la glissière de
sécurité. La voiture a terminé sa course à environ
nonante mètres du point de choc, et les deux per-
sonnes ont été tuées sur le coup. La voiture est hors
d'usage.

(c) M. François Frochaux était le troisième des six
enfants de M. et Mme Clément Frochaux , viticul-
teurs-distillateurs au Landeron. Ce jeune et jovial
mécanicien de 26 ans vivait avec ses parents et
venait de témoigner de son attachement au com-
merce familial en arrêtant son emploi durant tout
l'hiver pour aider son père à la distillerie. Il pensait
reprendre son travail après Pâques...

Mme Ariette Chervet, mère de quatre fils, était
arrivée au Landeron il y a huit ans. A cette époque sa
mère, Mm° Christinat, gérait le Café suisse et sa fille
la secondait. Par la suite Mm° Chervet a travaillé
dans différents établissements publics du village,
occupation tout à fait en accord avec son caractère
gai et sociable.

Université : 20 h 15, « L'homme et son envi-
ronnement» par M. J.-P. Portmann.

Université: 20 h 30, «Solaire et habitat en
Suisse», conférence publique par M. J.-B.
Gay.

Temple du bas: 20 h, concert par Charlelie
Couture.

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

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

collections du musée. Gérard Schneider,
peintures rétrospectives. L'or et l'argent des
Celtes.

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-
chàtel. 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.

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

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Rex : 20 h 45, Un chien dans un jeu de
quilles. 12 ans. 2"u! semaine.

Studio: 21 h. The gumball rally. 16 ans
Bio: 18 h, 20 h 45. L'Africain. 7 ans. 2"'t' se-

maine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Rambo. 16 ans 2,nt

semaine. 1 7 h 45, The rocky horror pic-

ture show. 1 8 ans.
Palace: 1 5 h, 20 h 30, Le lion du désert.

14 ans.
Arcades: 20 h 30, Shining. 1 6 ans.
ans.
CONCERT -
Plateau libre: David Schultess.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (j usqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

tél . 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements 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: Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie S. Marx , Cortaillod, tél . 42 16 44.
Renseignements: M0 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Broisson, Linds-

trom, Houdouin, Charchoune. peintures
Poncet, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Amandine, la
perverse

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Hans Erni . Ii

thograp hies et gravures originales

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

VIDEO 2000
INFORMATION

En raison des travaux de mesures et
de commutations sur le réseau prin-
cipal, les programmes radio seront
interrompus dès 21 h; les program-
mes TV dès 24 h mardi 22 mars.

La totalité des programmes sera à
nouveau disponible mercredi 23
mars à 8 h. 104057 .176

Ces derniers jours, la police canto-
nale a identifié et arrêté un jeune
couple domicilié dans le canton de
Neuchàtel. Ce duo s'est rendu cou-
pable de plusieurs vols avec ou sans
effraction dans des commerces et
des stations d'essence. Ils déro-
baient de l'argent et du matériel di-
vers ainsi que des véhicules.

Voleurs arrêtés

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



Pauvre canton : pas de travail
et un sérieux manque de logements !

GRAND
CONSEIL

Il est rare qu'une session du Grand conseil commence
dans les cris. Ils viennent plus tard, quand grimpe le
mercure des passions et lorsque quelques députés
s'empoignent ce qui n'est pas qu'une façon de parler.
Mais les cris , hier, étaient ceux d'une septantaine de
chômeuses et de chômeurs qui scandaient apparem-
ment sans grand enthousiasme quelques slogans, les
voix féminines l' emportant nettement sur celles de leurs
compagnons d'infortune.

« Non au chômage ! », « Nous voulons du travail ! » et «
Non aux licenciements ! «furent les thèmes choisis et
seules trois banderoles tapissaient les murs du Château ,
les deux premières demandant des emplois, la dernière,
sur fond rouge, demandant des têtes , en l' occurrence
celles des «spéculateurs capitalistes». Que beaucoup de
députés n'aient prêté qu'un oeil distrait à cette manifes-
tation ne veut pas dire que ce problème ne les touche
pas. Au contraire, ils s'en occupent et on en veut pour
preuve le tir groupé du Grand conseil à propos de
'usine Tornos-Bechler. à Fleurier.

PENURIE DE LOGEMENTS

Si le canton manque de travail , il manque aussi de
logements encore que là, la pénurie varie selon les
régions. C'est surtout dans le bas qu'elle se fait cruelle-
ment sentir. Dans ce contexte général , un projet de
décret proposait de proroger d'une durée de quinze ans
les contrats passés entre l'Etat , les communes et les
bâtisseurs lors de cinq des six campagnes de construc-
tion de logements à loyer modéré (HLM). En attendant
que le corps électoral se prononce à son tour puisque
cette prorogation - une indispensable légalisation de
l'opération HLM, a dit en substance le conseiller d'Etat
André Brandt - coûtera quelques millions au canton, le
Grand conseil s'est volontiers rangé aux propositions du
Conseil d'Etat , approuvant ce projet de décret par 93
voix sans opposition.

Le débat a surtout porté sur les quatre postulats , ou
motions devenues postulats , qui s'accrochaient au texte
de loi. Le premier est de Mme Jeanne Philippin (soc) qui
demande une législation permanente permettant non
seulement d'intervenir en tout temps pour susciter la
construction d'habitations nouvelles «tenant compte
des nécessités sociales» et d'accélérer , dans le même
but, la rénovation d'anciens immeubles. Déposé par M.
Blaser (pop), un deuxième postulat prie le Conseil
d'Etat de mettre au point un programme de construction
de logements «dans le Littoral où le besoin existe» et de
modernisation d'appartements dans les autres régions
du canton. S'ajoute à cela un second postulat Philippin
demandant à l'Etat «de promouvoir les sociétés coopé-
ratives d'habitation gérées par les habitants eux-mêmes ,
notamment par la mise à disposition de terrains en droit
de superficie et de capitaux à des taux d'intérêt préfé-
rentiels».

POSTULAT RADICAL

Ferme la marche, et pour cause puisqu'il a été distri-
bué hier après-midi , un postulat radical dont voici le
libellé :

«Bien que différant profondément d'une région à
l'autre , le problème du logernent est malheureusement
bien réel dans notre canton.'

Trop d'appartements vides et en mauvais état dans les
Montagnes ainsi qu'au Val-de-Travers, un marché du
logement très tendu dans le Littoral et au Val-de-Ruz: il
existe sans conteste un déséquilibre, dans un cas com-
me dans l'autre.

Or, c'est le rôle de l'Etat d'agir là où manifestement le
marché ne fonctionne pas ou plus. C'est dans cet esprit
que le groupe radical demande au Conseil d'Etat d'étu-
dier rapidement les voies et moyens d'intervenir , d'une
manière subsidiaire et modulée en fonction des régions,
dans le marché du logement, notamment:

- en favorisant l'accès à la propriété individuelle ou
par appartement;

- en encourageant la rénovation de quartiers, la réha-
bilitation d'immeubles et la réfection d'appartements;

- en relayant l'aide fédérale , c'est-à-dire , par exem-
ple, en prenant en charge une partie du remboursement
des avances de la Confédération.»

UN SUR QUATRE

Ils partirent 300 ... mais un seul toucha au port. C'esl
le postulat radical approuvé par 54 voix contre 27.

- Nous l'épaulerons! , clama M. Frédéric Blaser. Par-
ce qu'il s'agit d'une copie du nôtre...

- Nous aussi, enchaîna M. Jean-Pierre Ghelfi (soc)
mais en espérant que le Conseil d'Etat aura un champ
de vision plus large que celui du texte qui lui est soumis
pour étude.

Les trois autres postulats ont capoté, de quelques
voix certes six et cinq dans le cas des deux propositions
de Mme Philippin, cinq dans celui du postulat Blaser et
la faille propre au Grand conseil s'est ouverte une fois
de plus, radicaux et libéraux s'y opposant, socialistes ,
popistes et indépendants les soutenant. A titre d'exem-
ple, on peut relever les arguments des libéraux-PPN qui,
sans nier qu'un problème aigu du logement se pose
dans le bas du canton, rétorquent que l'Etat n'a pas
beaucoup d'argent dans ses poches, qu'il ne dispose
pas plus de terrains habitables, qu'il serait donc faux de
donner de faux espoirs aux locataires et qu'il est donc
inutile de charger le canton d'entreprendre quelque
chose qu'il serait incapable de mener à terme. Faut-il
enfin une législation permanente dans ce domaine ?
Non, estiment les libéraux-PPN. Elle risquerait d'être
contraignante.

LA NÉCESSITÉ D'UN «OUTIL» PERMANENT

Ce ne fut évidemment pas l'avis des socialistes et M.
François Borel l'a dit par la suite, sentant la cause
perdue:

- Au contraire, il la faut cette législation permanente.

Déjà parce que des mois, quand ce ne sont pas des
années , s'écoulent entre le moment où une législation
est votée et celui où elle entre en vigueur. Ensuite parce
que ce serait admettre que ce problème du logement esi
réel et, enfin, parce que nous disposerions alors d'un
instrument qui nous permettrait de mettre immédiate-
ment en chantier tout forme d'aide fédérale à l'habitat.

Le Conseil d'Etat n'avait d'ailleurs pas refusé sa porte
aux quatre postulats. Il ne s'agit que de demandes
d'étude. Il les acceptait sans rechigner encore que le
chef du département des travaux publics ait demandé
au Grand conseil de ne pas prendre les vessies pour des

Comme nous l'avons déjà exp liqué dans de précédentes éditions, les revendications des chômeurs du canton
portent la mise sur pied de cours de recyclage, le paiement d'une indemnité journalière en cas de maladie,
d'accident ou d'accouchement, l'indemnisation à 100 % par les caisses pour tous les chômeurs dont l'ancien
salaire est inférieur à 1.500 fr., etc.. Ces revendications et les signatures recueillies dans l'intervalle seront
remises au Conseil d'Etat lundi prochain puisque c'est ce jour-là qu'il recevra les chômeurs de Neuchàtel et
de La Chaux-de-Fonds. En attendant, voici un instantané de la manifestation d'hier après-midi.

(Avipress- P. Treuthardt)

lanternes: le logement est un secteur complexe , de
grands pays voisins s'y sont eux-aussi cassé les dents.
- Mais, avait ajouté M. André Brandt, le Conseil

d'Etat ne peut ignorer les tensions qui régnent sur le
marché du logement, ni les effets sociaux et sociologi-
ques d'une telle pénurie d'appartements.

En susbstance, le Conseil d'Etat avouait son manque
de moyens. S'il fait quelque chose, et il souhaite le faire,
ce sera minime. Plus important à ses yeux est la relance
de l'économie et l'aide aux sans-emploi. C'est une op-
tion. L'heure veut qu'on en prenne.

(A suivre)

Lutte contre les campagnols
«Le Conseil d'Etat vient d'abroger l'arrêté du 25 août 1982 instituant l'obliga-

tion de la lutte contre les campagnols au moyen de l'arvicostop. Le nouvel arrêté
rend cette campagne facultative. Il s'agit d'un premier pas vers la fin d'une
expérience que seul le canton de Neuchàtel avait rendue obligatoire.

Or, de nombreux milieux estiment qu'il serait utile, pour la sauvegarde des
espèces animales nécessaires à l'équilibre naturel, et pour lesquelles l'emploi de
l'arvicostop est un danger mortel, de renoncer totalement à l'emploi de ce poison.
Une récente interview du Chef du département de l'Agriculture rend d'autant plus
vraisemblable cette thèse.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas qu'il serait indiqué d'y renoncer dès à
présent?

Par ailleurs, le Gouvernement a-t-il l'intention de remettre en vigueur la disposi-
tion prévoyant l'indemnisation des prises par le moyen de trappes?»

(Interpellation de M. Frédéric Blaser)

L 

Egalité entre les sexes
dans le domaine de l'instruction

«A la suite d'une décision du Tribunal administratif du 3 mars 1983, relative
à l'application dans le domaine scolaire du principe de l'égalité en droits de
l'homme et de la femme inscrit à l'article 4, alinéa 2 de la Constitution fédérale,
les soussignés prient le Conseil d'Etat de renseigner le Grand conseil sur les
points suivants :

1. Qu'adviendra-t-il dans notre canton de la loi sur l'enseignement ménager
au vu des exigences constitutionnelles fédérales?

2. Dans quel délai le Conseil d'Etat a-t-il l'intention de répondre à cette
obligation?

3. L'enseignement des travaux manuels dispensé habituellement aux gar-
çons et des ouvrages destiné d'ordinaire aux filles connaîtra-t-il la même
application ?

4. Le Conseil d'Etat peut-il nous éclairer quant à ses intentions et nous
garantir que, pour ne pas augmenter la charge horaire des élèves, il ne s'en
prendra pas une nouvelle fois aux ACO dans le respect des promesses faites
lors d'un précédent débat?»

(Question de MM. Jean-Luc Virgilio et consorts)

Ne vous occupez pas
de ce qui vous regarde !

«Récemment, la maîtresse principale de la section « Ecole enfantine» de l'Ecole
normale a interdit à ses élèves, civiquement majeures, de participer sur la voie
publique à une collecte de signatures en faveur de l'initiative populaire pour la
généralisation des jardins d'enfants.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire ce qu'il pense de cette interprétation pour le
moins curieuse de la loi sur l'exercice des droits politiques?»

(Question de M™ Loyse Hunziker)

Centre culturel suisse de Paris
« Pro Helvetia a décidé, le vendredi 18 mars, d'acheter l'hôtel Poussepin, rue des

Francs-Bourgeois , dans le quartier du Marais.
Nous aimerions savoir si le Conseil d'Etat envisage d'apporter son soutien moral

à cette initiative et éventuellement de proposer au Grand conseil d'apporter un
soutien matériel à ce centre culturel suisse en France»

(Interpellation de M™ M.-A. Gueissaz)

; ' ' v "

Sur le bureau du Conseil d'Etat

Des mandats confiés
à l'Institut suisse des hôpitaux

La santé: un capital qui n'a pas de prix. Et pourtant... Du simple citoyen à l'Etat
on_ s'attache à revoir, à mieux distribuer, à corriger les frais très souvent explosifs qui
grèvent les dépenses de la santé publique et plus particulièrement celles de l'hospitalisa-
tion. On rendra grâce au Conseil d'Etat neuchàtelois d'avoir un œil averti sur ce grand
problème de l'heure. Les plus hautes autorités du canton ont en effet confié à l'Institut
suisse des hôpitaux (ISH) un mandat d'experts en trois phases servant à une nouvelle
planification hospitalière.

Au cours d'une conférence de presse, M. Jacques Béguin, chef du département de
l'intérieur , entouré de M. Daniel Conne, chef du service de la santé publique , du
Dr Ruedi, du médecin cantonal , le Dr Bize, et des représentants des organisations
intéressées, a fait une introduction sur les travaux en cours. M. Jacques Béguin a tout
d'abord évoqué quelques aspects techniques du dossier, sur lequel un large consensus s'est
établi entre les différentes parties intéressées.

— Il nous faut trouver un remède à ces charges qui, dans un proche avenir, vont
devenir quasiment insupportables pour la communauté et l'Etat a dit en substance le chef
du département de l'intérieur.

Au travers du rapport de l'Institut suisse des hôpitaux , des remèdes sont certes
proposés mais il faudra encore un peu de patience pour trouver la solution finale.

Dans son préambule , M.Daniel Con-
ne, chef du service de la santé publique ,
a rappelé les bases du mandat de l'Insti-
tut suisse des hôp itaux pour une nouvel-
le qualification hosp italière.

Les prestations de l ' Institut ont été
prévues en trois phases , à savoir: analyse
de la conception actuelle de l' apport de
soins - aspects médicaux ; aspects relatifs
à la planification; aspects économi ques
dans la phase 2, les lignes directrices en
vue d' une nouvelle conception de l' ap-
port des soins , de la tendance de l'évolu-
tion des déterminantes , des besoins sont
à déterminer.

Dans la phase 3, qui reste encore à
accomplir , il s'agira de trouver une solu-
tion pour un plan directeur englobant
une planification à moyen terme, com-
prenant: d' une part les possibilités , les
limites de l'infrastructure actuelle , les vi-
sites sur place des hôpitaux , les bases
pour une nouvelle orientation , phase fi-
nale qui devrait se dérouler vraisembla-
blement à la fin de 1983 ou au début
1984.

BASES DE PLANIFICATION
HOSPITALIÈRE

Sur la base du rapport de l ' Insti tut
suisse des hôpitaux . M. Conne a fait un
large tour d'horizon sur un dossier qui
est vraisemblablement loin d'être clos.
Dans son anal yse, te rapport fait état que
les aspects médicaux , les prestations des
hôp itaux , le domicile des malades et la
zone d'influence de chaque hô pital ont
fait l'objet d' une anal yse détaillée tout
comme l 'évolution démographique , le
vieillissement de la population et les con-
séquences des problèmes migratoires.

L'analyse de l' offre et de la demande
se fonde sur les données telles que le
nombre de lits disponibles, le nombre de
malades traités , de journées d'hospitali-
sation , la durée moyenne de séjour, etc.,
couvrant la période 1976-1981 , ceci par
hôpital.

L'analyse de la zone d'influence de
chaque hôpital , comme l'a relevé
M.Conne , fait très bien ressortir l'im-
pact des deux zones hospitalières , relati-
vement autonomes du canton : Neuchà-
tel et La Chaux-de-Fonds pour ce qui
touche les soins ai gus. Par rapport aux
aspects démographiques contenus dans
l'étude , il faut relever que le nombre des
personnes âgées s'est accru le plus forte-
ment dès 1976, dans le Val-de-Ruz , dans
le district de Boudry et au Val-de-Tra-
vers. Le vieillissement le plus élevé se
trouve au Val-de-Travers , suivi du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

Dans les premiers aspects de son ana-
lyse, l ' institut suisse des hôpitaux cons-
tate que le canton de Neuchàtel dispose
de 15 lits par mille habitants , compte
tenu des services pour malades chroni-
ques et longs séjours (y compris homes
médicalisés et clini ques privées).

Ces chiffres sont évocuteurs car , pour
une planification sanitaire , les besoins en
lits par mille habitants sont de l' ordre
de : 5 lits pour les maladies aiguës ; 3,5 lits
pour les maladies de longs séjours ; 2lits
pour les maladies psychi ques , soit 10 à
11 lits au total. Comme le souligne le
rapport , il y a donc une offre excédentai-
re de l' ordre de 5 lits par mille habitants.

DONNEES STATISTIQUES

Le rapport , toujours présenté par
M. Conne, donne encore des renseigne-
ments sur l' analyse des données statisti-
ques disponibles. Il indi que que , lors
d' une réorganisation future de la concep-
tion générale des soins , il conviendra de
mettre l' accent sur certains points:

B concentration des soins hospita-
liers fournis aux hôpitaux de Neuchàtel
et de La Chaux-de-Fonds.

B Mise en place d' un service de con-
sultations médicales dans les hôpitaux de
districts , afin d'améliorer les preslations

de la part des spécialistes dans les ré-
gions périphériques.

B Prise en charge par des médecins
adjoints de toutes les disciplines pour
lesquelles la moyenne des malades ne
représenterait pas le nombre de malades
d' une unité de soins (soit environ 20lits).

Le rapport insiste sur le développe-
ment des soins à domicile , l' engagement
et la formation d' aides bénévoles.

ASPECTS ECONOMIQUES

C'est un peu l' essence et la synthèse de
ce rapport qui sera couronne à la fin de
1983, voire au début 1984. Car la route
est longue et semée d'embûches pour
tout ce qui touche au porte-monnaie de
l'assuré , du contribuable et au portefeuil-
le de l'Etat. Le coût des dépenses hosp i-
talières en Suisse s'est accru considéra-
blement depuis la dernière décennie.
Neuchàtel ne fait pas exception. Le fait
même qu 'un mandat de planification
hospitalière soit confié à l'ISH montre
bien la préoccupation des autorités. A ce
niveau , Neuchàtel se trouve dans la
moyenne suisse. Le rapport souligne en
effet que , compte tenu de la politi que
sociale et de la santé très imbriquée , il est
plus juste de regrouper ces deux chapi-
tres pour l 'évaluation des comparaisons
et des dépenses. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes: les moyennes suisse et
neuchâteloise sont identi ques: 28% des
dépenses totales. Le rapport souli gne en-
core que l'évolution des effectifs de per-
sonnel a pu être stabilisée dans le canton.

Dans son rapport , l 'ISH souligne éga-
lement l'importance de la population à
desservir , la structure démograp hique et
le taux de morbidité qui s'en dégage et
qui détermine le , degré d'autonomie
d' une région hospitalière ; d'autre part , il
faut tenir compte de l'accessibilité et
l'importance du centre supra-régional
lorsqu 'on précise le degré de spécialisa-
tion conforme aux besoins. Le rapport
révèle en effet que dans le domaine des
soins aux malades chroni ques et de lon-
gues durées , le vieillissement de la popu-
lation fait ressortir la nécessité d'une
nouvelle orientation.

Dans ce rapport très fouillé et par voie
de conséquence très techni que , les ex-
perts admettent que le canton doit cons-
tituer une entité hospitalière et disposer
d' une autonomie cantonale. On admet
aussi l' organisation de deux zones sani-
taires avec des centres hospitaliers prin-
cipaux déployant certaines spécialisa-
tions, en coordination entre le Haut et le
Bas. Les établissements rég ionaux doi-
vent être exploites dans le cadre d' une
exploitation étroite avec un centre prin-
ci pal. Sur le plan des distances , le Val-
de-Travers peut faire l' objet d' un aména-
gement particulier.

LA TROISIEME PHASE

Dans ce volumineux rapport , l ' Inst i tut
suisse des hôpitaux met un point d'orgue
à ces deux premières phases d' enquête.
L'élaboration d' un plan directeur défini-
tif ne pourra se faire comme nous
l' avons laissé entendre plus haut qu 'au
cours d'une troisième phase de l'experti-
se. Cette dernière devra englober en pre-
mier lieu une anal yse de l ' infrastructure
touchant l' architecture de l' exp loitation
et de l'équi pement médico-techni que des
hôp itaux. Dans cette chronologie de réa-
lisation futuriste , il s'agira de tenir
compte des conséquences socio-économi-
ques ainsi que des intérêts de politique
régionale dans la mesure où ils sont
étayés par une indication médicale in-
contestée.

On le voit , par ce rapport très techni-
que dont on attend la phase finale pour
les mois à venir , l ' Insti tut  suisse est allé
jusqu 'ici au fond de son mandat.

La nouvelle politique hospitalière du
canton est encore une affaire de très lon-
gue haleine...

Le canton sur la voie d'une
planification hospitalière

À NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

Biogaz à Cernier et informatique
dans les écoles du canton

Par le biais des départs, chaque session ou pres-
que est prétexte à découvrir un visage nouveau.
Dans le cas de cette session d'automne, c'est celui
de M. Jean-Pierre Tschàppàt, de Wavre. Il remplace
M. Willy Schaer dans les rangs radicaux et en ou-
vrant la session, le président Delachaux avait d'ail-
leurs donné lecture de la lettre de démission de ce
brillant député sur lequel on fondait beaucoup d'es-
poirs, qui aurait dû avoir son fauteuil au Conseil
d'Etat mais a finalement choisi celui de président du
conseil d'administration de la BCN, M. Schaer se
passionnait pour les problèmes économiques; il fut à
l'origine de nombreuses décisions dans ce domaine.
Au Grand conseil, il ne pouvait que faire des propo-
sitions, rédiger une ordonnance. On dira qu'il est
maintenant à la pharmacie.

BIOGAZ: LES PREMIERS PAS

Par 80 voix sans opposition, le Grand conseil a
ensuite accordé au Conseil d'Etat un crédit d'un peu
moins d'un demi-million de fr., crédit destiné à la
construction d'une installation de biogaz et d'une
serre à l'Ecole d'agriculture de Cernier. Sans néces-
sairement faire preuve de réticence mais étant bien
conscients que ce biogaz n'est qu'un appoint et non
pas la panacée universelle ( «...Les vaches ne feront
que ce qu'elles peuvent faire!» , a dit pince-sans-rire
M. Ch.-H. Kauffmann ), les députés ont suivi le
Conseil d'Etat, beaucoup d'entre eux souhaitant par
exemple que ce premier pas soit suivi d'autres.

Preuve de l'intérêt manifesté par le Grand conseil
pour les énergies renouvelables, ce postulat de M.
J.-D. Cavin ( Indépendants) qui demande au Con-
seil d'Etat d'étudier la possibilité d'«installer le bio-
gaz» lors de toute reconstruction ou réparation im-
portante d'une ferme de l'Etat. M. Jacques Béguin
ne pouvait pas repousser une telle proposition mais
il a fait remarquer à M. Cavin que la plupart des
quinze fermes appartenant à l'Etat se trouvaient dans
les districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds, que
la forêt était à la fois proche et domaniale et qu'elles
étaient toutes équipées pour le chauffage au bois,
autre forme d'énergie renouvelable. Bref, le Conseil
d'Etat ne refuse pas de se pencher sur cette question
mais avant même de trancher , il craint que la con-
trainte soit trop grande.

Ces craintes furent d'ailleurs partagées par M.
Kauffmann et le groupe libéral-PPN, ce député rap-
pelant la «fiabilité aléatoire» des installations au
biogaz et les risques que l'on courait en les mettant
en quelque sorte dans les mains de tout le monde.
Autre inconvénient: le biogaz reste une solution
économiquement coûteuse comparée à d'autres for-
mes d'énergie. Au vote, le postulat Cavin a été re-
poussé par 48 voix contre 39. Une flamme trop vite
éteinte ?

UN ORDINATEUR À L'ETS

Par 89 voix sans opposition, le Grand conseil a
enfin accordé un second crédit de 715.000 fr. au

L'ECOLE ET LES PME

On était au Locle. On y resta avec un postulat de
M. Jean Brunner (lib-PPN) qui demande au Conseil
d'Etat «dans le but d'encourager l'innovation et l'in-
vestissement , d'étudier la création d'un laboratoire
de développement rattaché à l'ETS dont le but prin-
cipal serait de créer le lien entre l'école et l'indus-
trie». Gérée par des représentants des secteurs pu-
blic et privé, selon le principe de l'autofinancement,
une telle institution pourrait apporter son aide aux
petites et moyennes entreprises dans leurs indispen-
sables tâches de développement et, estime M. Brun-
ner, l'ETS y trouverait une vocation stimulatrice et
régulatrice de l'économie cantonale.

Si M. Cavadini ne s'oppose pas à l'étude d'un tel
postulat et en admet le bien-fondé, il a néanmoins
mis le Grand conseil en garde contre toute velléité
de vouloir tout faire en même temps.

-Le front sur lequel nous devons nous battre est
très large, a expliqué le chef du département des
travaux publics. Le premier effort , vous le savez,
porte sur la microtechnique et un nouveau soutien
en faveur de la FSRM vous sera demandé dans
quelques mois. Bref , il importe de ne pas s'éparpiller.
Le Conseil d'Etat ne refuse pas ce postulat mais il ne
souhaite pas faire de politique industrielle à travers
l'école.

Approuvé tacitement, le postulat Brunner garde
toutes ses chances intactes. Qu'en restera-t-il lors-
qu'il remontera à la surface de l'eau ? Et les données
économiques n'auront-elles pas été bouleversées
dans l'intervalle?

Cl.-P. Ch.

Conseil d Etat. But de I opération : acheter un ordina-
teur américain «DEC», des programmes et des lan-
gages pour l'Ecole d'ingénieurs du canton. C'est.le
type-même de crédit qui ne se discute pas et si
discussion il y eut, elle porta surtout sur l'entrée de
l'informatique dans les autres établissements d'en-
seignement. Pressé de le faire, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini a ébauché la politique du canton en
matière d'informatique. Au niveau secondaire, les
budgets de 1984 des écoles doivent mentionner un
certain montant destiné à l'enseignement de l'infor-
matique. A compter de la prochaine rentrée scolaire
de l'été, il est prévu que les maîtres suivront 60
heures de cours d'initiation et lorsqu'ils seront for-
més, c'est-à-dire en 1984-1985, des mini-ordina-
teurs seront fournis aux établissements scolaires.

Au niveau des gymnases et des écoles d'arts et
métiers sont prévus de semblables cours de forma-
tion, encore qu'une première tentative ait déjà eu
lieu au CPLN, à Neuchàtel, «où sont mis au point
des cours de formation de programmeur » et à l'Eco-
le supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds.
Une section «informatique » est prévue à moyen
terme à l'ETS, ce sera sa «quatrième voie » et histoire
de boucler la boucle, l'Université travaille à la réalisa-
tion d'une licence d'informatique.
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Le chœur d'hommes «L'Aurore » a le
profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Ariette CHERVET
épouse de Monsieur  Jean-Pierre
Chervet , leur dévoue membre. 107415 17s

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchàtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
'j 99906-180

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre GIRARDIER
profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et témoi gnages de
sympathie, remercie du fond du cœur
tous ceux qui  l' ont entourée et
réconfortée pendant ces jours de pénible
séparation. Que chacun veuille trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchàtel , mars 1983. 110714-179

La commission d'entreprise et le
personnel de Décolletage SA, Saint-
Maurice ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
père de leur collègue Beat.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. noMo-wa

La direction de Décolletage S.A.,
Saint-Maurice a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
père de leur employé Beat Boschung.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille. 110379178

La direction et le personnel de Mikron
Hasler S.A. à Boudry ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
père de leur collaborateur Monsieur
René Boschung. 110014.ws

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler S.A. ont le pénible

. devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles ROLLIER
retraité , dans sa 82mc année.

Monsieur Rollier a travaillé durant
8 ans à l'atelier de cartonnage. nooi6 .i7s
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La SFG des Geneveys-sur-Coffrane et

Coffrane a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
père de Francis, membre actif. 107413.178

t
Venez à moi, vous tous qui peinez

sous le poids du fardeau , et moi je
vous donnerai le repos.

Mat. .Il :28.

Monsieur Jean-Pierre Chervet-
Vogelsang, à Neuchàtel ;

Monsieur Yves Sicgrist et sa fiancée
Nicole Wùthrich , au Landeron ;

Messieurs Michel , Jean-François et
Christian Chervet , au Landeron ;

Mons ieur  et Madame  Marcel
Christinaz-Angéloz , à Chaumont;

M o n s i e u r  et M a d a m e  G u y
Vogelsang-Vermot et leurs enfants, à
Neuchàtel ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Marc
Vogelsang-Donzé et leur fils , à
Colombier;

Monsieur et Madame Willy Chervet-
Javet et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Jean Zùrcher-
Chervet et leurs enfants , à Sugicz;

Madame et Monsieur Pierre Schwab-
Chervet et leurs enfants, à Arch bei
Bùren;

Monsieur André Chervet et sa
fiancée , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ariette CHERVET
née VOGELSANG

leur très chère épouse , maman , fille ,
belle-sœur , marraine , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 48mc année , des suites d' un
grave accident.

2525 Le Landeron , le 21 mars 1983.
(Route de Neuchàtel 6).

La messe des funérailles sera célébrée
mercredi 23 mars , à 14 heures , en l'église
Saint-Maurice du Landeron et sera
suivie de l'inhumation.

Récitation du chapelet en la chapelle
des Dix-Mille-Martyrs , mard i 22 mars à
20 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107411-178 .

[r 
"AUTYGNë T5H11

s confection BT ' _̂_\
s V' àge • . [~ Avenue de la Gare 1 mmmmmmmmWt

NeuchâteL TeM038^5
26 46

.

Sébastien
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Valérie
le 20 mars 1983

Maryline et Pierre-Alain
PEPDRIZAT-ROD

Maternité Archessus 2
Pourtalès Bevaix

104410-177

Jérôme et ses parents
Jocelyne et Jacques VERNEZ -
BULLIARD ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 19 mars 1983

Maternité Jolimont 2
Pourtalès 2000 Neuchàtel

110707-177

Lionel est très fier
d'annoncer la naissance de son
compagnon de jeu

Damien
19 mars 1983

Bettina et Biaise DYSLI-ZELLER

Maternité Goutte-d'Or 10
La Béroche 2016 Cortaillod

110689-177

Michelle et Paul-André
CHAIGNA T ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anouk
le 20 mars 1983

Clinique
des Forges Rue de la Fin 14
2300 La 2016 Cortaillod
Chaux-de-Fonds 107412177

Auvernier: le grand nettoyage
À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

POUR RÉPARER les erreurs des autres... (Avipress-P. Treuthardt)

(c) Hier après-midi, a l'occasion de
la journée internationale de la forêt qui
coïncidait avec le premier jour du prin-
temps, les élèves des classes de 4me et
5mo années ont participé au nettoyage
des forêts agrémentant les rives d'Au-
vernier. Les enfants ont rempli de
nombreux sacs à ordures avec les dé-

chets laissés par les promeneurs et les
baigneurs qui, dès les beaux jours ve-
nus, envahissent les grèves sans trop
se soucier de la nature. Puis après
avoir écouté les explications de M. Mi-
lan Plachta, ingénieur forestier et ins-
pecteur du IIe arrondissement, sur le
travail des forestiers, les élèves ont pu
suivre et participer au travail des gar-
des forestiers occupés à mettre en va-
leur un bois planté en 1978.

Les enfants ont ainsi appris que
couper et élaguer étaient des actes né-
cessaires pour préparer la forêt de de-
main. La journée s'est terminée par un
pique-nique autour d'un feu.

La dépression tempétueuse située au
voisinage de l'Islande diri ge, vers le sud-
est , des masses d' air polaire humide. La
première perturbation atteindra le nord
des Alpes aujourd'hui.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Nors des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel se chargera peu à peu
et des pluies auront lieu ensuite. La limite
des chutes de neige s'abaissera momenta-
nément jusqu 'à 1000m. dans l'est et
1300m. dans l'ouest. En plaine, la tempé-
rature voisine de 5 le matin atteindra
9degrés demain après-midi. Venteux.

Sud des Alpes et Engadine : temps assez
ensoleillé par nébulosité changeante.

Evolution pour mercredi et jeudi. Au
nord : généralement très nuageux et des
pluies. Vents d'ouest. Au sud : de plus en
plus nuageux. Quel ques pluies jeudi.

Observatoire de Neuchàtel: 21 mars
1983. Température : moyenne: 10,6;
min.: 7,0; max. : 16,2. Baromètre :
moyenne: 719,0. Vent dominant: direc-
tion: sud - sud-ouest , modéré jusqu 'à
14h., puis nord - nord-ouest , fort. Etat
du ciel : légèrement nuageux.

PRESSION BAROMETRI QUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 mars
1983

429,36

Début d'incendie
Lundi vers 18 h, intervention

des premiers secours à l'ouest
de Panespo où une roulotte de
forains était en feu. L'isolation
du chauffage s'est consumée,
causant très peu de dégâts.
L'utilisation du camion tonne-
pompe a été nécessaire pour cir-
conscrire ce début de sinistre.

v. y
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Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 14.3. Ferreira , Patricia-

Alexandra , fille de Candido-Carlos , Neuchà-
tel , et d'Idalina , née Bras. 17.3. Fatout , Mèla -
nie-Elisa , fille de Pierre-Achille , Neuchàtel, et
de Catherine , née Bàhler.

Publications de mariage. — 21.3. Dagon ,
Jean-Michel , et Monnier , Claire-Lise . les
deux à Neuchàlel; Wolfrath , Thierry-Fran-
çois, et Guye , Catherine, les deux à Neuchà-
tel ; Schiffmann , Michel-Eric , Neuchàtel , et
Berlani , Chantai-Françoise. Peseux.

Décès. — 20.3. Calamc-Rosset , Samuel , né
en 1902, Corcelles , époux d'Alice-Aline , née
Lengelle. 27.2. Marthe , Daniel , né en 1910 ,
Neuchàtel , époux de Clotilde-Constance , née
Storrer.

m :\ Naissances

La société des Accordéonistes de la Côte
présentera le samedi 26 mars 1983 à 20h. à
nouveau un spectacle inhabituel.

Voyage autour du monde sera le thème de
cette soirée qui verra la société, magistrale-
ment diri gée par M.Gilbert Schwab , interpré-
ter différentes musiques typiques du monde.
Comme chaque année , l' amicale des Compa-
gnons du Littoral prête son aimable concours
à ce spectacle.

La présence d'un nombreux public serait ,
pour la société, un gage d'encouragement. La
soirée se poursuivra dans une chaude ambian-
ce créée par l'orchestre «Pléiade».

Les Accordéonistes
de la Côte

bientôt sur scène

Le vendredi 25 mars est une date à retenir.
C'est en effet ce soir-là que sera radiodiffusé
en direct le sixième concert d'abonnement
pour lequel la Société de musique a convié
l'ensemble lausannois bien connu et son chef
associé , Arppad Gercez. Ce dernier s'est assu-
ré la parlici pation en soliste du pianiste Oli-
vier Sôrensen. Nul besoin de présenter au
public mélomane ce jeune et talentueux artis-
te neuchàtelois dont la carrière musicale se
poursuit en Europe et jusqu 'au Japon. Il sera
l'interprète du grand Concerto KV537 , dit du
«couronnement» de W.-A.Mozart. En déput
de programme figure une œuvre de J.Haydn ,
compositeur dont l'OCL s'est fait en quel que
sorte le spécialiste, la Symp honie N° 11 , en mi
bémol majeur. Arpad Gerecz et ses musiciens
joueront en seconde partie les pages poéti ques
de «Ma mère l' oye» (suite extraite du ballet
du même nom)'de Maurice Ravel.

Le public est invité à se rendre au Temple
du bas avant 19h55 pour assister à ce beau
concert.

Olivier Sôrensen
et l'Orchestre
de chambre
de Lausanne

txma M

2' PILIER: Q|
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchàtel Tél. (038) 25 49 92

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Même quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrai aucun mal. Car tu es avec

' moi.
C'est ton bâton et ta houlette qui me
rassurent.

Ps. 23:4.

Dieu est amour.

Madame Charles Rollier-Stauffer , à
Serrières;

Monsieur  et Madame Maurice
Baumgartner-Rollier , à La Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Brand-Baumgartner et leurs enfants
Laurence et Yves, à Cortaillod ,

Monsieur et Madame Jean-Philippe
Kerncn-Baumgartncr et leurs enfants
Maryse et Muriel , à La Chaux-de-
Fonds;

Madame Germaine Rollier-Lachat , à
Bernex;

Madame Julie Clottu-Rollier , à
Cornaux , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Numa Stauffcr-
Habegger , à Serrières et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur très cher époux , papa ,
beau-père , grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami ,

Monsieur

Charles ROLLIER
qui s'est endormi paisiblement , dans sa
82mi: année, après une longue maladie.

2003 Serrières, le 20 mars 1983.
(Pierre-de-Vingle 6).

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mercredi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

L'on peut penser à
l'Hôpital de Landeyeux (CCP 20-334) ou

à la Paroisse réformée de Serrières
(CCP 20-2948)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
104459-178

Le Conseil de paroisse de Serrières de
l ' E g l i s e  r é f o r m é e  é v a n g é l i que
neuchâteloise a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles; ROLLIEH
ê|saimembres de la paroisse garderont
un bon souvenir de ce membre fidèle.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 104450.ns

Lundi à 18 h 40, la police du feu a dû
intervenir sur la commune d'Auvernier
où le feu avait pris sur une bande her-
beuse située entre les voies CFF de la
ligne du Val-de-Travers et de celle de
Lausanne. Environ 500 m2 de terrain , fait
d'herbes sèches, ont brûlé sans grand
danger de propagation. L'incendie a été
maîtrisé par les pompiers de la commune
de Corcelles-Cormondrèche au moyen
de seaux-pompes. Les premiers secours
de Neuchàtel ne sont pas intervenus.

Au feu...

Pourquoi si tôt
Dieu seul le sait
Dieu nous l' a donnée
Dieu l'a rappelée auprès
de Lui parmi ses anges.

Monsieur et Madame Eric von
Al lmen-Spie lmann  et leurs fil les
Dominique et Karin , à Hoffen (Bas-
Rhin);

Monsieur et Madame Pierre von
Allmen-Quinche, leurs enfants et petits-
enfants à Neuchàtel;

Madame veuve Emil Spielmann , ses
enfants et petits-enfants à Hoffen (Bas-
Rhin),

ont la très vive douleur de faire part
du décès, le 16 mars, après une courte
maladie de leur fille , sœur , arrière-
petite-fille , petite-fille , nièce et filleule ,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
d'un an et 10 jours.

STÉPHANIE
Dieu est amour.

La cérémonie et l' ensevelissement ont eu
lieu le 19 mars 1983, à Hoffen , Bas-Rhin
(France). 104424.17a

Le Parti libéral du Landeron a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François FROCHAUX
fils de Monsieur Clément Frochaux.
commissaire viticole.

Il présente sa profonde sympathie à sa
famille. 104445 17s

La société de musique «La Cecilienne »
Le Landeron a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

François FROCHAUX
frère de Christian , membre de la société.

107414-178

IN MEMORIAM

Giovanni RIPAMOIMTI
1978 - 22 mars - 1983

Déjà cinq ans que tu nous as quittés
bien cher époux et papa. Ton souvenir
reste notre plus beau rayon de soleil.

Neuchàtel , le 22 mars 1983. tiossi-m

Rossi gnol c'est assez chanté .
Ce parc est désormais trop sombre...

Théop hile
Ode X

Le docteur et Madame Jean-Marie
Guyot-Grellet , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mireille Guyot;
Madame Geneviève de Meuron et sa

fille;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jacques Bcguin-dc
Meuron ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Charly GUYOT
née LiHane de MEURON

qui s'est endormie paisiblement à l'âge
*ae'S6'.ans. ¦

Neuchàtel , le 19 mars 1983.

L'incinération a eu lieu dans l ' int imité
de la famille.

En son souvenir , vous pouvez penser
au Foyer de la Côte à Corcelles,

(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
110377-178

Madame Henri Maeder-Bernasconi , à
Bevaix , ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur  Claude
Hubcr-Maeder et leurs filles Mary-
France et Anne-Chantal , à Neuchàtel ;

Mademoiselle Marguerite Maeder , à
Bevaix;

Monsieur et Madame Edouard
Maeder , à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Gérald Bernasconi , à
Neuchàtel , ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Eugénie Maeder , à
Bevaix ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri MAEDER
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé subitement
à leur tendre affection , dans sa
70™ année.

2022 Bevaix , le 21 mars 1983.
(Closel 9).

Comme le Père m 'a aimé
Je vous ai aussi aimés.

Jean 15:9.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
jeudi 24 mars.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche (Saint-Aubin).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107416178

Les Contemporains 1913 de Bevaix
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de leur fidèle et dévoué camarade

Monsieur

Henri MAEDER
Ils garderont de cet ami un lumineux
souvenir.

Les obsèques seront célébrées au
temple de Bevaix , jeudi 24 mars
à 14 heures. 107417 ws

t
Père , ceux que tu m'as donnés ,

je veux que là où je suis ,
eux aussi , soient avec moi.

Jean XVI :24.

Monsieur et Madame Clément Frochaux-Voillat, au Landeron;
Sœur Augustinc Frochaux , au Bouvcret ;
Monsieur et Madame Gérard Frochaux-Lùthi et leurs enfants Daniel et Céline ,

à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Doutaz-Frochaux et leur fille Aline , à Epagny ;
Monsieur Jean-Marc Frochaux , au Landeron;
Monsieur Christian Frochaux , au Landeron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Baptiste Frochaux;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Voillat ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

François FROCHAUXm

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection des suites d' un tragique accident de la circulation , dans sa 27"K' année.

Le Landeron , le 21 mars 1983.

La messe suivie des obsèques sera célébrée mercredi 23 mars , à 14 heures, en
l'église du Landeron.

Domicile mortuaire : Ville 13, 2525 Le Landeron.

Récitation du chapelet mard i 22 mars à 20 heures , en la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
l'Institut Don Bosco, à Sion (CCP 19-1500) ,

(Œuvre du Père Lagger) ou à
l'Œuvre des Sœurs, au Landeron (CCP 20-398)

R. I. P. 104458-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO



Nous cherchons 
^̂ ^̂ ^ s»-^Charpentiers (CFC) SïfVljl

Couvreurs (CFC) Îp E
Maçons A G^̂ 1!
Menuisiers
Grutiers
Monteurs en ventilation
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Passez aujourd'hui encore à
nos bureaux I
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchàtel. V (038) 24 33 66.

, 110322-136

Excellents gains complémentaires '
Nous cherchons de

charmantes démonstratrices
pour la participation à des foires et des expositions
où: selon les connaissances linguistiques dans
toute la Suisse
quand: à partir de la saison - expositions 1983.
F. W. KLEIN S.A./importateur général SIN-
GER + VISA
Tél. (01) 47 2S 107M"»Maier. 110264-136

Bureau d'architecture
à Yverdon engagerait tout
de suite

dessinateur-
architecte

connaissant bien sa profes-
sion, ayant quelques années
de pratique pour travaux
d'exécution et chantier.
Faire offres avec curricu-
lum vitae à M. Jean-
Louis Girardin, architec-
te. Remparts 20,
1400 Yverdon. 110270 135
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Son charme n'enlève rien à ses avan-
tages pratiques: 4 places (sièges arrière

J rabattables séparément), 3 portes, 4 cylin-
| dres, 1124 cm3, 50 CV, 140 km/h, roues
I alu. C'est le nouveau coupé de Citroën.

Citroën LNA 11 RE.ce
t Une européenne.

IO%M IH. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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109624-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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_ _ lj - _ prêt-à-porter
m ^1 I ^r —̂  ̂ féminin

m̂____m*
m_\%__________B_______M (anc. À LA BELETTE)

NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES

L'ancien personnel de la Belette se recommande

H __._ _̂ ^ Fbg de l'Hôpital 9, Neuchàtel
OUZO Tél. 25 29 29

104192-110

CHERCHE! LE MOT CACHE

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à une
sorte de sabre.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Blême - Corse - Coût - Confiance - Choisir - Do-
rure - Gouvernement - Hesse - Heure - Heu - Hé-
lène - Mouchoir - Michel - Meule - Nous - Noir -
Nain - Nièvre - Orientation - Ovation - Obstacle -
Position - Pâtisserie - Porte - Perte - Raisin -
Reine - Réalité - Rigueur - Rosaire - Réalisme -
Saumon - Sérieuse - Science - Sélection - Sé-
lect - Thon - Vire. (Solution en page radio)

» ¦**• °̂ !laa ̂ m\ÂSmW jp  \

Pourquoi ne pas avoir chaque jour de la
joie et de la satisfaction
par un travail varié et sûr, une activité pleine
de sens en faveur des handicapés comme

représentant(e)
Institution connue offre une place à personne
de caractère stable comme vendeur, visitant
la clientèle privée et des entreprises avec une
collection riche et diversifiée d'articles d'utili-
té courante et pour cadeaux.
Gain et prestations sociales intéressants ; ins-
truction complète et soutenue, aussi pour
candidats d'une autre profession.
Les candidats consciencieux et prêts à s'en-
gager à fond sont priés de s'adresser à

JBMA BAIMDAR
^HrJfiL entraide sociale pour le

JSmT ™m\. travail des handicapés
=̂ JW 3018 Berne
^mmwr Morgenstr. 123 A
^̂ ^̂  ̂ 110269-136

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchàtel
Tel 25 65 01

S U R  I T O

ME jMT®™ rjuMeitute
WÊm de saison
Wfm • Terreau pour semis 
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H.Bu|bes de tej omas
MM doubles à grande fut
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A Recouvrement JE
EIHML. 108395-110 ____ \___ \

 ̂Familles ̂ r % !
de Neuchàtel! I

Où êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)3 l'esprit ouvert,désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de-
1'année en Suisse romande: nous offrons
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur
of f rez  un bon r^Qfe. 
encadrement fa-  L ^m\-\\~~Ẑ  ~~"
rail lai .  La jeune  r̂f̂ EÔSK^ .̂
fille travaille /TPT VV— f^̂ \chez vous jfiJ T,T\ 

~J~j_*\m\ , >̂  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)

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

rénové en 1982. Bar, ascenseur.
Chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés.
Taxes, service, entrée et cabines à la
plage, pension complète, tout com-
pris, basse saison : Fr. 30.—.
Réservation : J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Lausanne. I
Tél. (021 ) 25 94 68, dès 16 h.

110267-110

HOCKEY-DISCOUNT
Patins moulés
à l'achat d'une paire de
patins, vous recevez
1 canne 421 GRATUITE
Vestes de hockey
maillots canadiens
cannes
tout l'équipement
Adresse dépôt
Cycle Prof
r. de Neuchàtel 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 30.

105394-110

/ 7~~„ \A vendre

bouchons liège
Qualité et prix.

Tél. (025) 63 16 92.
V

^ 
104384 110 /

FANTASTIQUE!
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

108547-110



" FIDIMMOBIL
A vendrs FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construction

0/2 PI6CeS 96 m2, dès 269.000.—

5/4 PlèCeS 136 m2, dès 370.000.—
Situation : Rue des Poudrières 63, Neuchàtel, quar-
tier résidentiel, ensoleillé, avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses,
salle de bains et W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison: Novembre 1983. 110008-122

FIDIMMOBIL
NEUCHÀTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

nT$2 KAIFI SA N
I ! ; ] à^B Rue du Château 21 |
I -W % ^ 2034 Peseux |
" \ DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR i

ET COURTIER EN IMMEUBLES { ')

I (038) 31 55 15(16)
^^̂  

AGENCE MOBILIÈRE f̂
| IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU L.̂ T

 ̂ A vendre à NeuchâteM
dans l'immeuble totale-
ment rénové de Com-
ba-Borel 6, comprenant
3 logements avec ja rdin
d'agrément :

APPARTEMENT
de 3% pièces

Rez-de-chaussée,
terrasse. f

APPARTEMENT
de 3 pièces

1e' étage, balcon. ?

APPARTEMENT
de 1V2 pièce

2mo étage, balcon.
Habitables mi-avril.

m. 110275 122 M
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APPARTEMENTS
AVEC CONFORT , o _^_„ „,_

Fr. 50.—.
. -.. 81432-110

Etude Ribaux et von - - - - .".-. ~ ¦:-yr>--.-. -— ma__________________m ____________
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I & AGENCES OFFICIELLES
"̂ JJP̂  Saint-Blaise-Neuchâtel Terminus S.A. Tél. 25 73 64.

SUZUKI Fleurier Garage Schwab Tél. 61 11 44. 109632110 \
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L'ALTO existe en version 3 portes, 4 portes et avec boîte
automatique. Mais vous ne connaîtrez les avantages de l'ALTO I

PS. Certes pas pour les fanfarons, mais encore moins pour
les dépensiers! 

AITfï ft^QÔ-

À LOUER !

BUREAUX !
70 m2.
Libres, arrêt bus,
parking.
Tél. 25 42 52, heures
repas. 110756-126

Chalet à louer

ZINAL (VS)

Tél. (021) 29 63 96.
110268-134

TIH—m™ Office des faillites de Neuchàtel

1 I ENCHÈRES
^  ̂PUBLIQUES

Le vendredi 25 mars 1983, à 15 heures, l'Office des faillites
de Neuchàtel vendra par voie d'enchères publiques, à Neuchàtel,
devant Panespo, quai Comtesse, le véhicule suivant dépendant
de la masse en faillite de Michel Divernois, à Neuchàtel:
une voiture de tourisme «Mercedes-Benz 230», 1"' mise
en circulation en 1979, couleur orange. 30.000 km env. au
compteur.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus offrant.
Le véhicule pourra être visité le jour des enchères dès 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÀTEL 109921 124

Quartier Université
A louer
au 4me étage-ascenseur

app. 4 pièces
Douche-W. -C. séparés plus dé-
pendances de 5 petites pièces.
Conviendrait pour laboratoire-
photo par ex.
Loyer: Fr. 900.—.
Tél. 24 18 22. 110612.126

A louer au centre ,
région Grand-Rue,

boutique de 50 m2
Loyer mensuel Fr. 1500.—.
Prière de faire offres sous chif-
fres KX 619 au bureau du jo ur-
nal. 110201-126

COLOMBIER
A louer pour date à -
convenir, au centre

petit local
indépendant
d'environ 15 m2.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 67 41.

110216-126

Joli studio
meublé, tout
confort, à
demoiselle,
Fr. 375.—, dès
1.5.83. Louis-
Favre 6.
Tél. 25 41 32.

I105B2.126

W
^ 

A Boudry pour le 1.7.83 ou date â convenir, ^H
5 au centre du village ! A|

| MAGASIN I
6 avec vitrine. \ [S
^L Surface 

de 55 
m2. 109884-126 ^O

A 7 km ouest Neuchàtel , situation excep-
tionnelle, rez-de-chaussée 160 m2 dans

villa
haut standing - garage.
Fr. 1980.— par mois.
Adresser offres écrites à DR 627 au
bureau du journal. 106966 126

QUARTIER DE ST-NICOLAS/NEUCHÀTEL i
A louer , dans immeuble sans ascenseur , :
logements de:

deux pièces
cuisine . bains/W. -C. dès Fr. 540.— + Fr. 75.—
de charges

trois pièces
cuisine. bains/W. -C Fr. 640.— + Fr. 85 —
de charges

quatre pièces
cuisine. bains/W. -C. Fr. 770.— + 105.— , ' ,
de charges L
Trois el quatre pièces traversants.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres L 2771 à OFA. ORELL FUSSLI PUBLICITÉ
S.A., case postale, 1002 Lausanne. 109717.126

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.
Neuchàtel, téléphone 24 42 40.

110050-126

il LE LANDERON ; vJ j
KS] A partir du 1°' mai 1983 BÊA
L i nous louons un bel EÇJ3

|| appartement IjjÊ
pÉ d'une pièce ||
['; rl dans un quartier ensoleillé et avec Ivjj
u. , I une belle vue. \'&?i
•: ' ¦ I Loyer par mois Fr. 325.— avec Kvl
;y I charges. ¦_*&
L' -I Renseignements par: 109597 .126 p-*.!

A louer rue des Berthoudes (sous
La Coudre)

magnifique appartement
de 2 pièces

avec grande terrasse, vue imprena-
ble.
Loyer Fr. 520.— par mois plus
Fr. 110.— de charges.
Entrée en jouissance 31.3.83 ou à
convenir.
Tél. (038) 25 30 23. 110271 126

À LOUER
: jj  Les Vignolants 6 et 29 à 33,
' | Neuchàtel

> 1 Très beaux appartements :

.. 2,5 pièces
Il 96 m2 Fr. 1032.—

H 3,5 pièces
H 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

' 4,5 pièces
H 103/107 m2 dès Fr. 1132.—

j 5 pièces
H 117m2 Fr. 1544.—-- ¦•• ¦"••
kij Pour visiter: Mme Bertschy,
M tél. 25 38 29, Vignolants 29.
N£ Gérance Patria, av. de la
*M|: I Gare 1. Lausanne,
BJ»̂ tél. (021 ) 20 46 57. 110095-126

^QBBSPatria

A louer à Serrières dans
immeuble HLM

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Revenu maximum
annuel Fr. 29.350.—.
Etude Ribaux & von
Kessel , avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

110213-126

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal |"Ê toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-110

ĴITÈ
CONSTRUCTION DE VILLAS

2013 COLOMBIER
(1411 Villars-Burquin)

Ex: 4 pèces, 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 références

DOCUMENTATION:
Nom, prénom 
Rue 
NP Localité 

109225-122

m 

2001 Neuchàtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

IÎ IIIIS
™ïï^^^̂ ^^  ̂ A Boudry,

; situation calme et enso- I
i leillée à 10 minutes

du centre

parcelle
|j de 975 m2 équipée. \\

Prix de vente:
Il Fr. 89.700.— 110096.122

STçg 
KAIFI SA"\

fef r| Rue du Château 21 E

 ̂̂  2034 Peseux |
IPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR C
ET COURTIER EN IMMEUBLES ftj

(038) 31 55 15(16) |
AGENCE MOBILIÈRE J

IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU 
^

vous propose dans le haut
de Saint-Biaise , 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.
Fr. 775.000.—. 109752122V J

rapSTH BULLETIN
1 Kàml D'ABONNEM ENT

. 1  |KI j B  _\\ i l } I J \^.*̂ Hi Sas

- ^HBflHBrSBB WÊÊÊfÊtm^

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.—
Q 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:

m ^rA lL l̂l' des abonnements z
j | ÈNgaJik;! 2001 NEUCHÀTEL |

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

MAISON FAMILIALE
ancienne transformée de 7 chambres dont une
avec cheminée de salon, cuisine agencée, salle de j
bains et grand jardin. Situation tranquille avec vue
sur le lac.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats et notaires,
NEUCHÀTEL, Tél. (038) 24 67 41. 108897-122

¦M A Peseux, situation exceptionnelle sur les hauts du H
j village, vue panoramique imprenable sur le Littoral, le lac L I
1 et les Alpes, dans un cadre ensoleillé, Bra

I UN APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
"" '{ cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau 3 \ j i \
¦:¦¦; ou 4 chambres à coucher selon la variation, grand ;j

j balcon, garage, cave, galetas, place de parc extérieure. ; i

S ' NÉCESSAIRE i
POUR TRAITER Fr. 60.000 - i

IfiL inooni.177 _____ \W\w

f ÀVENDRE AU \
LANDERON

dans une magnifique PPE !

bel appartement de 3% pièces
bains, W. -C. séparés
grand balcon au sud :

Fr. 196.500.—
avec place de parc extérieur

et garage.
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Agence cantonale

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

^̂ ^j  ̂ 110150-122

WÊÊSis/ÊBÊ

À SAINT-BLAISE j k
¦N magnifique situation au centre du village .' .

APPARTEMENT DE S 'A PIÈCES I
i A vaste séjour, cuisine agencée, coin à manger , 4 chambres à i. ;.¦]
|> ' _: coucher , salle de bains, W. -C séparés, cave , place de parc ^ HE

Financement possible arec aide fédérale 7 IJj
!. ( Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— § H

j Coût mensuel Fr. 1260. f- charges. ° l'<|

Auberge de
montogne
à vendre ou à louer
sur parcours
Crêtes du Jura
vaudois.
Vue exceptionnelle.
Case
postale 304,
2001 Neuchàtel.

104385-122

A vendre à Corcelles

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

109B41-122

NOUS DÉSIRONS ACHETER

un immeuble
avec local magasin situé de façon idéale
â Neuchàtel.
F. W. KLEIN S.A. -
Importateur Général
SINGER + VISA, boîte postale
8034 Zurich. 110263.122

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher ,
salle à manger , séjour , balcon, salle
de bains, cuisine semi-agencée,
chauffage général, place de parc.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.
Libres.
Faire offres sous chiffres
ES 628 au bureau du journal.

110276-122

Moculoture en vente
ô l'Imprimerie Centrale

A vendre au haut du lac de Bienne
(canton NE)

appartements confortables
sur un étage, au 3me

i - 4/4 pièces -;r- 1
„ - 4 pièces

- 2 pièces
Cuisine bien aménagée avec lave-
vaisselle , beau balcon avec vue sur
le lac, place-parking auto.
Appartements occupés actuelle-
ment avec baux de location.
Faire offres sous chiffres
D 03-39585 à Publicitas,
4010 Bâle. 110333 122

À LOUER
Marin, appartements de

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

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

magnifiques
3 pièces

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

FLEURIER
à louer

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
rue du Levant et rue du Temple

4 PIÈCES
Petits-Clos.
A louer tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : tél.
(038) 25 66 66. heures de bureau.

109492-126

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

4% 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.
Neuchàtel, téléphone 24 42 40.

110051-126



Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Robert Nùssbêùtm «*¦
Case postale 611 eu

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

LE LOCLE

Ulysse Nardin SA et ses créanciers

Le délai du sursis concordataire
-prolongé il y a deux mois- octroyé
à la manufacture locloise de chro-
nomètres et de montres de luxe
Ulysse Nardin SA échoit le 19
avril. L'assemblée des créanciers,
réunie hier au Locle, s'est vu pro-
poser de réaliser un concordat
«hybride», pas tout à fait classi-
que, ni comparable à celui dit «par
abandon d'actifs». Si des difficul-
tés restent de toutes façons à ré-
soudre pour remplir les conditions
prévues par cette solution , elle au-
rait l'avantage de garantir aux
créanciers de recouvrer 20 à 25%
de leurs fonds et de vendre tous les
actifs de l'entreprise à un groupe
horloger qui entend continuer la
production de haut de gamme de
Ulysse Nardin.

Une alternative, le concordat
par abandon d'actifs accepté à ti-
tre subsidiaire si les conditions de
la première solution ne peuvent
être réunies, laisse planer un dou-
te quant au redémarrage de l'en-
treprise locloise centenaire et au
recouvrement maximal des créan-
ces. Mais rien n'est joué, les ban-
ques, ainsi que la commission de
surveillance de la faillite Ogival
doivent encore donner leur accord
avec ce projet de concordat un peu
inusité.

La prolongation du sursis con-
cordataire avait été accordée dans
le but de démêler la faillite Ogival
de ses retombées sur Ulysse Nar-
din SA. Le PDG de l'entreprise
chaux-de-fonnière détient un
quart du capital de la manufactu-
re de chronomètres et la masse en
faillite d'Ogival, un autre quart.
Cette dernière est aussi -curieuse-
ment- un très important créan-
cier : pour 1,5 million de fr environ
de fournitures commandées par
Ulysse Nardin.

Le commissaire au sursis con-
cordataire, Me Peruccio, n'a pas
caché que cette affaire était «une
panade incroyable». Lié pieds et
poings à la faillite Ogival , Ullysse
Nardin présente un passif de 3,6
millions de fr , contre un actif de
900.000 fr environ -la valeur de
l'immeuble est estimée selon les
gages immobilierschiffre auquel
on peut ajouter 500.000 fr de capi-
tal-action. Un acheteur propose
850.000 fr. pour la marque, les>
stocks, le mobilier et le capital-
action. Il souhaite louer une partie

^
de l'immeuble, mais ne veut pas*

m'acheter. Les autres propositions;
/"plafonnent autour de 400.000'

francs. Mais, ce concordat ne peut-
être réalisé que si toutes les ac-

tions sont remises sans contrepar-
tie et l'immeuble racheté par les
banques. La première condition
est évidente, puisque de toute ma-
nière le capital des actionnaires
est perdu, mais elle n'a pour l'heu-
re rencontré que l'accord de deux
des quatre «proriétaires » à parts
égales.

ATTENDRE... ET AGIR

Autre pépin dans la pomme: le
libellé du concordat. Pour qu 'il
soit du type classique, il faut que
le dividende -le 20 à 25% des créan-
ces- soit fixe, or il ne peut l'être
tant que la solution dépend d'une
réaction en chaîne: un accord en
entraîne un autre et leur conjonc-
tion devrait permettre d'aboutir.
D'autre part , la solution subsidiai-
re, le concordat par abandon d'ac-

tifs, contraindrait éventuellement
l'acheteur à reformuler son offre
ou à la retirer, puisqu'il devrait
supporter les frais d'acquisition
d'une nouvelle raison sociale.

Au cas où il faudrait en passer
par là, l'assemblée a tout de même
prévu de nommer deux liquida-
teurs. Me Rumo, qui représente
l'admistration de la manufacture,
constate qu 'il est tout de même as-
sez étonnant que la démarche qui
lui a été confiée ne tende pas à
aider les actionnaires -ils n'ont
rien de plus à perdre-, mais les
créanciers. La solution qui est pro-
posée, si elle est sinueuse, n'en de-
meure pas moins, semble-t-il la
plus avantageuse pour les parties.
Verdict d'ici une dizzaine de j ours
au plus tard.

R.N.

Un écheveau difficile à démêler

LA CHAUX-DE-FONDS

D 'un correspondant:
(sp) Récemment, a eu lieu à La

Chaux-de-Fonds l'assemblée géné-
rale des «Amis pour le futur»
(APLF), • sous la présidence de
M"" Edith Udriot , de Travers, res-
ponsable cantonale.

Dans son rapport annuel,
Mmc Udriot a d'abord dit sa satisfac-
tion à propos de l'ensemble du tra-
vail accompli par tous les membres,
quand bien même le mauvais temps
a perturbé plus souvent qu 'à son
tour des excursions ou un cours sur
la flore le long de l'Areuse... Il a
aussi fallu renoncer à des nettoya-
ges de bords de rivières à cause des
trop hautes eaux, ou de forêts à cau-
se de la pluie. En revanche, les
APLF ont pu poursuivre sans pro-
blème leurs campagnes de récupé-
ration de papier et d'alu. De vifs
remerciements ont été adressés aux
personnes qui se chargent de la cen-
tralisation de l'alu récupéré:
Mmc Hasler, à Couvet; M""-' Schnei-
der , à Fleurier; Tania et ses amies,
aux Bayards , et M'"0 Parel , à La
Chaux-de-Fonds. La responsable
cantonale a également parlé de l' as-
semblée générale de l'UAN (United
Animal Nations) à laquelle les
APLF ont participé en novembre
dernier à Genève; le thème en était
la chasse aux bébés-phoques ; grâce
aux efforts des protecteurs du mon-
de entier, un arrêt de cette tuerie a
été obtenu pour une période de
deux ans, mais les APLF, comme de
très nombreux autres organismes,
espèrent qu'une interdiction défini-
tive pourra un jour être promul-
guée.

Comme on a pu le lire dans ces
colonnes, les Amis pour le Futur ont
aussi pris position , l'automne passé,
pour faire cesser la lutte chimique
engagée contre les campagnols.
Grâce à des soins intensifs, ils ont
pu sauver 18 rapaces empoisonnés
par l'arvicostop répandu dans les
champs ; faucons crécerelles, buses,
éperviers, corneilles, etc. Ils deman-
dent avec insistance que ce dange-
reux procédé d'extermination soit
aboli.

Le trésorier, après avoir remercie
tous ceux qui soutiennent financiè-
remnent les APLF lors des ventes
ou par des dons , a indiqué que la
récupération de l'alu au Val-de-Tra-
vers coûtait plus de 200 fr, par an et
que les frais de sauvetage des rapa-
ces (vitamine K et nourriture)
avaient passablement grevé la cais-
se. Aussi les comptes de 1982 se
sont-ils soldés par un déficit de
350 fr., qui serait nettement plus éle-
vé sans le concours bénévole de
chacun des membres.

Deux nouveaux jeunes étant ve-
nus se joindre au groupe existant, le
comité pour l'exercice 1983 est for-
mé des 7 membres suivants: Edith
Udriot , Travers , responsable canto-
nale; Fabien Thiébaud , Travers , vi-
ce-président ; Alexandre Wyss, Tra-
vers, trésorier (nouveau); Jocelyne
Tissot , Le Locle, secrétaire aux pro-
cès-verbaux ; Rudolf Hasler , Couvet,
secrétaire à la correspondance ; C.-
Hélène Parel , La Chaux-de-Fonds,

et Taïs Berger , La Chaux-de-Fonds
(nouveau) assesseurs.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Quant au programme d'activité

du premier semestre de cette année,
il prévoit : une récupération de pa-
pier à La Chaux-de-Fonds (16 avril) ;
une assemblée au Val-de-Travers
avec projection d'un film sur le nu-
cléaire (22 avril); une vente de
fleurs à l'occasion de la Fête des
mères (7 mai) ; un nettoyage à la
Rançonnière du Locle (14 mai) ; une
vente de lessives non polluantes et
une récupération d'alu lors de la
Foire de Couvet (27 mai) ; un net-
toyage de l'Areuse de Travers à
Fleurier (19juin); des promenades
dans la nature et un cours sur la
flore (dès le début de juin). Enfin ,
des récupérations d'alu sont fixées à
La Chaux-de-Fonds tous les mois, et
au Val-de-Travers les 23 avril ,
25 juin , 27 août, 29 octobre et 17 dé-
cembre, et le 25 février 1984, le sa-
medi matin entre 10 h et midi.

L'avenir... des Amis pour le futur

« L'Echo de PUnion » en concert

Fonde en 1885, le chœur d hommes
«L'Echo de l'Union» fêtera prochainement
son centième anniversaire. Malgré son âge
respectable, il est en pleine forme et le con-
cert qu 'il a donné samedi soir au Casino-
Théâtre du Locle est incontestablement le
meilleur de ces dernières années.

Sous la baguette de M. Raymond Oppli-
ger, un directeur qui sait parfaitement faire
comprendre ses intentions grâce à son
amabilité et à son sens de la pédagogie,
l'ensemble est solide et bien à son affaire .
Fort d'une cinquantaine de membres, il
dispose de registres bien équilibrés , ce qui
lui permet de s'adapter à tous les rythmes
et à tous les styles.

Ne craignant ni la diversité , ni la diffi-
culté , «L'Echo de l 'Union» a offert au
public un programme d'une excellente qua-
lité. Chaque œuvre a été présentée avec
beaucoup de poésie et d'humour par
M.André Brossin , puis interprétée avec

une grande sensibilité et un constant souci
des nuances.

Parmi les huit chansons inscrites au pro-
gramme, trois méritent une mention parti-
culière : «H ymne au soleil» , extrait de
l' opéra « Les Indes galantes» de J.-Ph. Ra-
meau , «Souliko» , une mélodie populaire
russe harmonisée par M. P.-A. Gaillard , et
«L'enfant du Kentuck y» de Peilaux-Cou-
sin. A elle seule, cette dernière œuvre a
permis de mettre en évidence toutes les
qualités de «L'Echo de l'Union»: enthou-
siasme, homogénéité , richesse des voix.

M.Georges Piot a de quoi être rassuré :
la société qu 'il préside a encore de belles
années devant elle.

Après le chant , le théâtre. En effet , selon
une vieille tradition , c'est le groupe littérai-
re du Cercle de l'Union qui a occupé la
scène durant la seconde partie de la soirée.
Cette année , c'est une comédie de Barillet
et Gredy qui était à l' affiche : « Deux pièces
sur jardin» .

Par des situations drôles et cocasses, des
mots tendres ou vinaigrés , de la jalousie et
de la tendresse, les acteurs ont su faire
passer des moments agréables au public. 11
s'agit de M1™5 Betty Pipoz , Micheline Mo-
rel , Liliane Stettler , Patricia Ackermann ,
Berthe Wagner et de MM. Pierre-André
Huguenin , Pierre-André Ducommun (qui
a en out re signé la mise en scène) et -Jean-
Claude Humbert-Droz.

Un beau mariage d'amour entre le chant
et le théâtre.

R.Cy

La pleine forme !CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

Tourisme.- Bureau officiel de rensei-
gnements: 11, rue Neuve, tél. (039)
28 48 21.

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les
collections.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi
j et le week-end), - -.-, ,
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batra-

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

position de peintures de Marguerite
Miéville.

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

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

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

Galerie du Manoir : peintures de Jean-
Claude Picard.

Caveau Fernand Perret : (11, rue Fritz-
Courvoisier) poteries de Jérôme Plat.

Galerie La Plume: exposition de docu-
ments sur le vieux Manège.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 23 10 17.

Pharmacie d'office: de la Fontaine,
13 bis, avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.

DIVERS
Salle de musique: concert organisé par

la Société de musique, «Swiss cham-
ber players ».

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

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

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

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

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-
niel Jeanrichard , jusqu 'à 20 h, ensuite
appeler le N° 117.

Syndicat ovin brun-noir :
assemblée aux Hauts-Geneveys

Le syndicat ovin brun-noir neuchàte-
lois tenait vendredi soir ses assises an-
nuelles aux Hauts-Geneveys sous la prési-
dence de M. J.-P. Pieren , assisté de M.
Marcel Paradis , secrétaire . L'objectif de
recrutement fixé pour cette assemblée n 'a
malheureusement pas été atteint , puisque
20 personnes seulement s'étaient donné la
peine de venir , alors que le syndicat
compte 33 membres pour 14 éleveurs ré-
pertoriés dans le canton.

L'essentiel de l'animation a été assurée
par M. Jean Gabus, du département de
l'agriculture , qui a entretenu les partici-
pants des directives à suivre pour que des
subsides cantonaux- soient versés au syn-
dicat. Autre sujet d'intervention : certains
ont demandé la revision des tabelles de
pointage pour béliers et brebis. Ils trou-
vent en effet les normes des experts fédé-
raux trop exigeantes au point de vue lai-
ne, et pas assez au point de vue viande.

Le troupeau neuchàtelois de moutons
brun-noir s'élève actuellement à quelque
quatre-vingt-dix bêtes, en diminution par
rapport à quelques années en arrière.
Cela est peut-être dû encore à certaines
déceptions inhérentes à l'introduction du

herd-book. Le troupeau de moutons
blanc-des-Alpes est un peu plus nom-
breux , de même que les éleveurs : au nom-
bre de 29, ils pourront participer vendredi
soir à la réunion de leur syndicat qui aura
lieu à Rochefort sous la présidence de M.
André Thomann , de Dombresson.

Pour l'ensemble des espèces, le con-
cours de béliers aura lieu le 8 octobre aux
Gollières, en dessus des Hauts-Geneveys.

Ch. G.

Un nouvel effectif
Sapeurs-pompiers de Fontaines

Les trois membres qui composent l'état-
major du corps des sapeurs-pomp iers de Fon-
taines se sont réunis récemment et ont pris un
certain nombre de décisions. On apprend ain-
si que des mutations sont intervenues dans
l'effectif des sections et que le détachement de
police de route qui sera équi pé de nouveaux
manteaux fera désormais partie de la premiè-
re section. La prochaine expertise de l'échelle
mécanique permettra d'envisage r à nouveau
l'achat d'un appareil de sauvetage. Le nou-
veau règlement du service de défense contre
l'incendie sera à disposition des sapeurs qui le
désirent.

Les opérations de recrutement ont égale-
ment eu lieu , 19 convocations ont été en-
voyées, et seuls 6 nouveaux sapeurs ont pu
être équipés. A la fin de l'année, deux sergents
et un sapeur nés en 1938 quitteront le corps
après y avoir servi pendant plus de vingt ans.

L'état-major est formé du capitaine Gilbert
Challandes comme commandant , secondé du
premier-lieutenant Claude Haussener , adju-
dant , et du lieutenant Albert Challandes ,
quartier-maître.

Les deux sections qui sont composées, avec
le nouvel effectif , de 57 hommes sont com-
mandées par le lieutenant Jean Zbinden pour
la première, et le lieutenant Will y Brunner
pour la seconde. Le plan des exercices 1983 a
également été fixé par l'état-major et se pré-
sente pour ce printemps de la façon suivante :
5 avril , cadres ; 7 avril : première section; 12
avril : deuxième section; 14 avril: exercice
général.

Concours interne du
Ski-club Tête-de-Ran

Préparé par une équipe d'organi-
sateurs bien au point, le traditionnel
concours interne du Ski-club Tête-
de-Ran s'est déroulé dans des con-
ditions idéales: 79 participants se
sont élancés sur la piste de la Ser-
ment. Il y avait des médailles pour
tous et des prix souvenir pour les
premiers. Lors de la proclamation
des résultats, c'est M. Willy Liechti
qui salua et remercia les membres
qui avaient répondu à l'invitation du
club.

Le classement des huit catégories :
Catégorie Mini, filles: 1. Karine

Schaefer, 29"21 ; 2. Katia Hirschi
32"57 ; 3. Aniouta Liechti, 34"20,
puis Anne Balmer Mini, garçons : 1.
Jacques-O. Mamin, 28"17, puis Fa-
bien Perregaux.

Catégorie I, filles: 1. Nadège
Robert 54"42 ; 2. Viviane Sandoz
62"68; 3. Anne-C. Sandoz 63"63;
4. Karine Feuz 5. Fabienne Droz,
etc; garçons : 1. Patrick Mamin
50"45; 2. Gilles Ketterer 51 "73; 3.
Cyril Perregaux 52"99; 4. Luc Bal-
mer 5. Sacha Hirschi, etc.

Catégorie II, filles: 1. Nathalie
Langel 55"60; 2. Isabelle Krebs
61 "59; 3. Chantai Krebs 62"57 ; 4.
Anne-V. Jeanneret 5. Florence
Kneuss, etc; garçons: 1. Pierre Thal-
heim 59"43; 2. Philippe Renfer
59"92; 3. Christian Sandoz 61 "05;
4. Claude-A. Haussener 5. Sébas-
tien Rollier, etc.

Catégorie dames : 1. Fabienne
Mougin, 64"74

Catégorie messieurs : 1. Alain
Renaud 50"96; 2. Cyril Schwab
51 "59; 3. Willy Liechti 53"63; 4.
Heinz Thalheim 5. Fred Besson, etc.

Une page se tourne a valangin
Au revoir. M. le buraliste

Hier matin , une page s est tournée a
Valang in: le buraliste postal , M. Geor-
ges Huguenin , a quitte son poste pour
une retraite amplement méritée.

Pour tous les habitants de la localité ,
c'est une figure connue et appréciée qui
s'en va. D'une amabilité parfaite avec
la population , d' une gentillesse , d' une
courtoisie et d' une serviabilité remar-
quables , dans son bureau , M. Hugue-
nin laissera beaucoup de regrets au
village et un grand vide pour ceux qui
le côtoyaient. Au terme de près de 49
ans de services dans la localité , dont 40
en qualité de buraliste postal , M. Hu-
guenin va s'établir chez sa fille à Co-
lombier. Né d' une famille de campagne
à Villiers , M. Huguenin a quitté très
jeune la maison pour entreprendre son
apprentissage à Valang in. Après quel-
ques années , il épouse la buraliste ,
Mlle Jeanne Matthey, et de leur union
naîtront quatre filles.

Cette vie paisible et heureuse devait
pourtant connaître quelques moments
difficiles avec la rrlbrt d'une fille aînée ,
puis le décès encore assez récent de son
épouse. Sur le plan communal , M. Hu-
guenin a chanté longtemps au choeur
d'hommes, mais c'est avant tout la
chose publi que qui l'intéressait. Appelé
en 1940 à siéger au lég islatif , M. Hu-
guenin est encore actuellement sur les
bancs libéraux. Pondéré dans ses juge-
ments , cultivé , il a toujours été un con-
seiller écouté. Pris par un horaire char-
gé, il a refusé à plusieurs reprises d'en-
trer dans l'exécutif.

Longue et heureuse retraite à M.
Huguenin , donc , et que , pinceaux sous
le bras , il trouve dans la nature et la
peinture qu 'il prati que avec goût , d'im-
menses satisfactions. Pour le remp la-
cer, la direction des PTT a nommé M.
Joseph Persoz , né en 1933.

L'ANCIEN ET LE NOUVEAU.- De gauche à droite. M. Georges Huguenin,
M"16 Persoz et M. Joseph Persoz. (Avipress-P. Treuthardt)

Mariages. — Peiry, Robert Fernand
et Macquat , Rita Danielle ; Cannatel-
|a, Gioacchino et Di Pietro , Rita.

Décès. — Tschantz, Narcisse Camil-
le, né en 1904, époux de Rose Mar-
guerite, née Bétrix.

Etat civil

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

«Vivre au Val-de-Ruz» cesse de paraî-
tre, l'équipe de rédaction se dissout
après la 3me édition prévue pour couvrir
les années 1982 - 1984. Activité béné-
vole qui atteint son terme par un con-
cours de circonstances, la rédaction de
cet organe régional tombe en quenouil-
le: à la dernière assemblée de l'Associa-
tion des communes du Val-de-Ruz , en
janvier , aucune solution proposée par la
commission tourisme-information pour
intensifier les échanges entre communes
et population n'a trouvé grâce aux yeux
des édiles, parce que ça coûte, cher, et
qu'on voudrait bien que tout ça soit gra-
tuit.

Dans son rapport final, l'équipe de ré-
daction fait le tour des réflexions qui ont
guidé son travail, ses efforts pour que
l'information soit la plus complète possi-

ble, ses embarras devant le refus de trois
communes de participer à la publication.
Elle dresse l'inventaire des améliorations
apportées au fil des trois parutions, et
également des difficultés dont certaines
allaient croissant.

Un handicap assez lourd à surmonter:
la parution biennale, qui imposerait un
feuillet rectificatif l'année "sans". Et des
voeux, à la fin de ce rapport un rien
nostalgique: qu'une information de ce
type continue d'être dispensée. Elle est
utile avant tout à la population et 'offre
un service différent de celui d'une bro-
chure touristique. Sa parution aurait sa
place dans le cadre d'un futur secrétariat
régional.

En attendant ce lointain futur, et mal-
gré les difficultés conjoncturelles actuel-

les, et peut-être justement à cause de ces
difficultés, que l'Association poursuive
ce travail, quel qu'en soit la formule.

La gestion 1982 boucle au chiffre de 7
815 fr. 45 sur un modeste bénéfice de
200 fr. qui porte la réserve à 1160 francs.
La brochure a été remise pour sa dernière
édition à 4415 ménages pour 13 com-
munes. Ces dernières ont payé 38 c. par
habitant, sauf Montmollin, Boudevilliers
et Coffrane qui ont refusé de participer.
Coffrane cependant a acheté une ving-
taine de brochure à remettre aux nou-
veaux habitants. L'Office du tourisme
neuchàtelois a versé une subvention de
60 fr., le tarif des insertions a permis de
facturer 3750 fr. aux annonceurs.

Il faut malheureusement déplorer dans
ces comptes une rubrique «impayés»
s'élevant à 600 fr. Problème à revoir.

C'est donc une situation claire que
laisse l'équipe de rédaction. Un chapitre
qui se termine avec son content d'expé-
rience et de réflexion. La dizaine de bé-
névoles qui se sont retrouvés autour de
cette réalisation en gardera le souvenir
d'une fameuse amitié. Ce qui viendra en-
suite est encore un mystère.

Ch.G.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 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 .53 3658.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

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

CARNET DU JOUR
Li . ¦ _ ..
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Bureau : tél. 25 67 57

\ Corcelles - tél. 31 17 87 /
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I Qi_ _ Atelier de dépannage

\J2?E5J Radio TV
Maîtrise fédérale
Réparations à domicile vite et bien

M.-J. ROHINIER
Gd-Rue 62, Corcelles, <$ 31 91 91

V De 7 h. à 19 h. au <f> 5711 44 J

/SOFICID S.A. ^
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MARC BARBEZAT, expert-comptable

A votre service pour tous travaux
comptables, commerciaux , fiscaux et
transactions immobilières

k Corcelles — Grand-Rue 15 b £5 31 91 81 /

/ HOMÉOPATHIE ^
_ Parfumerie - Droguerie
3j Homéopathie

Bfowi Spécialités suisses et
3̂~ étrangères
^^ Spagyrie : Soluna

PHARMACIE TOZZINI
Corcelles - tél. 31 13 47

i Service à domicile j

f Chez MICHELN
Garage de la Gare

# 

Corcelles - <Ç 31 17 95

Le spécialiste du pneu

Benzine, lavage self-
service, batteries, pneus,
montage, équilibrage,

V petite mécanique J

Tel 31 14 55 Corcelles
Nos spécialités :
Saucisses au foie, Médaille d'or MEFA 82
Jambon pour le grill

V Livraison à domicile J

f  ' "S/ TET— Entreprise de maçonnerie \
'< S»fr Béton armé - Carrelage

V " [Hi Travail soigné

ïïcI n Victor BELMOIMTE
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Exposition permanente ~
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( F~ ~~J Ventilation - Climatisation >

/ / DANIEL MAYOR
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La technique de l'air, du froid et du chaud
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Sanitaire
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IMPRIMERIE
J.-P. KRATTIGER
Tous travaux commerciaux et privés

Tél. 31 48 48
Av. Soguel 8 i
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Prix très avantageux Travail rapide
Devis sans engagement Facilités de paiement
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Grand-Rue 50 Bureau : Jopesses 3
Corcelles Cormondrèche
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f Riche assortiment de fromage \
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Un service impeccable
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Corcelles - tél. 31 13 28 ,
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/
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1 Luc ROSSELET
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WÂ Bfê l Gérard
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Y^ Vv y

f • Instal. sanitaires i
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A Corcelles, l'exposition des artisans et des com-
merçants , c'est un peu la fête au village, à la fois
pour marquer, par des retrouvailles sympathiques, la
venue du printemps, mais aussi pour montrer au
public la diversité des produits mis en vente ou des
fabrications artisa nales.

Cette année, pour la quatrième édition de cette
importante manifestation, c'est sur deux étages, à la
halle de gymnastique et dans la salle des spectacles ,
que les stands, variés à souhait , des 27 participants
offriront aux visiteurs l'occasion de faire connais-
sance avec les responsables des entreprises et de
nouer des contacts utiles pour l'avenir.

Sous la présidence de M. Pierre Guth, le dynamis-
me n'a pas manqué parmi les organisateurs, car , vu
le succès obtenu lors des précédentes expositions, il
a fallu faire encore mieux en matière de divertisse-
ment.

Tous les soirs, de mercred i à samed i, les produc-
tions vont se succéder dans les deux salles, avec les
«Neuf de Chœur» en pleine forme, après le specta -
cle du vingtième anniversaire, avec la fanfare l'Espé-
rahce' ïïê Corcelles-Corrnondrèche, sans oublier Içs .„
démonstrations de rock acrobatique, de cor des Al-
pes ou l'orchestre des frères Schmid : il y en aura
pour tous les goûts. . . .

Et comme une cantine bien fournie se trouve |
chaque étage, l'ambiance des grands jours ne va
cesser de régner pendant quatre soirées.

Ce sera une bonne occasion de se retrouver avec
des amis et connaissances à la grande salle de
Corcelles et les populations de la Côte et de la
région sauront apprécier cette aubaine.

Le rock acrobatique, toujours très spectaculaire. (Avipress arch.)

Les «Neuf de Chœur» qui ne sont plus que sept.
(Avipress arch. P. Treuthardt)
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CORCELLES
27 EXPOSANTS

HALLE DE GYMNASTIQUE
du mercredi 23 au samedi 26 mars

Heures d'ouverture ATTRACTIONS

mercredi de 18 à 24 h. Cor des Alpes - Danse Rock acrobatique
jeudi de 17 à 24 h. L'orchestre BEN COOKY'S TRIO -

Club des accordéonistes de la Côte
vendredi de 17 à 24 h. LES NEUF DE CHŒUR
samedi de 15 à 02 h. Fanfare L'ESPERANCE - L'orchestre

BEN COOKY'S

Ambiance villageoise
Orchestre - Concert - Restauration - Concours

119931-193
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Par la Troupe d'acrobates du
Guangxi. 38 artistes qui
allient perfection technique,
audace, habileté, rapidité et
humour. s

Prix: 18.-/22.-/26.- f
Location: Palais des congrès
Organisation: Association
suisse d'amitié avec la Chine,
Association Culturelle de la
Chine - Bienne, avec le
soutien de la Ville de Bienne
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SCHUMACHER, GLATTFELDER Dl/83 . . ,. ¦

le chic exclusif de son intérieur. La
nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5
vitesses , 4 freins à disques assistés ,

: • • • ". •.:,'.•. •' • • .•. : . • • '•• .':-. • ' ' • • ' - ¦> ' ¦ ' '̂ :ll^^ 
vitres athermiques, pneus larges
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• '.• ' • • ' • ' . ; ' ''i;%filll^^ —-v: ; - Gantes en alliage léger en option ) et
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des 

sièges signés Erme-
I1I1 III1S :; -; ;:: \ ^:--v : ;- - :^ W--[ ¦ :- :.-^-::̂  negildo Zegna, coûte 17' 190 francs.

L'une des nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT. ®
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Le nouveau
ÇQMPAÇI=DISÇ
est arrivé ,
Démonstration et
vente chez
Hug Musique

Neuchàtel , en face de la Poste
tél. 038/257212
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De notre correspondant :

Composé de M. Bernard Schneider,
président, et de M™ Chantai Huguelet-
Delachaux , substitut au greffe , le tribunal
de police a siégé hier à Môtiers.

A la sortie d'une précédente audience,
le responsable d'un accident de la circu-
lation avait été giflé par le père d'une
jeune fille blessée lors de la collision.
L'offensé avait, séance tenante, déposé
plainte. Il l'a retirée in-extremis lundi ma-
tin. De sorte que le dossier a été classé
sans autre forme de procédure.

LA NUIT DE SAINT-SYLVESTRE

Dans la soirée de la Saint-Sylvestre,
L.-A. G., de Saint-Sulpice, a fréquenté
plusieurs établissements publics dans la
région. Il a même soupe avant de recon-
duire un copain à Môtiers et sa femme à
domicile, copain qui devait travailler tôt
le lendemain matin.

Il est alors revenu à Fleurier et n'a pas
craché dans le verre. Vers 2 h 45 du ma-
tin, alors qu'il allait au volant de sa voitu-
re chercher de l'argent chez lui, il évita,
rue de la Place-d'Armes à Fleurier, un
groupe de personnes. En faisant cette
manœuvre, à proximité d'un passage
protégé, il renversa un ressortissant por-
tugais et son fils , qui rentraient paisible-
ment dans leurs pénates.

Il fallut attendre une demi-heure, voire
trois-quarts d'heure, avant que l'ambu-
lance ne soit sur place pour transporter
les blessés à l'hôpital. Si le fils a pu en
ressortir très tôt, le père, souffrant d'une
fracture du péroné, a pu reprendre le
travail, à titre d'essai, il n'y a que deux
semaines.

Pour expliquer cet accident, L.-A. G. a
dit que le pare-brise de son auto était
givré, qu'il ne voyait pas bien sa route et
qu'il n'aperçut les deux victimes qu'au
dernier moment.

- Pour L.-A. G., dira un caporal de
gendarmerie, il était temps que la police
arrive. Car les concitoyens des deux
blessés qui se trouvaient sur place lui
auraient fait son affaire...

L'automobiliste fautif fut conduit au
poste de Môtiers et, suspecté d'ivresse, il
a été soumis à une prise de sang. Elle
révéla une alcoolémie moyenne de 1,35
pour-mille. Le permis de conduire de L.-
A. G. lui a été retiré pour 4 mois, ce qui
lui cause par mal de désagréments, puis-
qu'il doit avoir recours à un ami pour le
mener chaque jour au Landeron, lieu de
son travail.

Son avocat a relevé que L.-A. G. avait
été parfaitement correct après l'accident,
qu'il avait visité plusieurs fois le père
portugais à l'hôpital, qu'il lui avait même
apporté un cadeau. Il a contesté que
l'alcoolémie soit un lien de causalité avec
l'accident , et a demandé qu'au lieu des
30 jours d'emprisonnement et des 400 fr.
d'amende requis par le ministère public,
une peine d'amende uniquement soit ap-
pliquée, subsidiairement que la peine
privative de liberté soit réduite et assortie
du sursis et l'amende diminuée.

Pour le tribunal, il n est pas possible de
soutenir que l'accident soit dû à l'alcool.
Il l'est bien à la vitre embuée. Retenant
l'ivresse au volant et diverses autres in-
fractions - à l'exception d'une perte de
maîtrise - L.-A. G. s'en est tiré avec
700 fr. d'amende, avec sursis pendant
2 ans et 250 fr. de frais.

HISTOIRE DE BUANDERIE
Une histoire de lessiveuse s'est passée

le 10 janvier dernier dans une buanderie,
à Couvet... Deux habitantes de cette lo-
calité , Mmes M.B. et J.DC. étaient préve-
nues de lésions corporelles simples et de
voies de fait, à la suite d'une plainte et
d'une contre-plainte.

Que s'est-il passé exactement? On
n'en sait rien. Si ce n'est que les deux
femmes en sont venues aux mains, qu'el-
les sont allées ensuite consulter le même
médecin et qu'à l'hôpital on les a fait
sortir chacune par une porte séparée.

Le mandataire de Mme M.B. a proposé
que des retraits de plaintes réciproques
interviennent; ce que MmB J. DC. a ac-
cepté uniquement à cause de ses en-
fants. Du reste, le président a passable-
ment poussé à cette conciliation, puis-
que les ménagères n'auront plus l'occa-
sion de se rencontrer dans la lessiverie,
vu qu'elles ont chacune acheté une ma-
chine à laver... MmesM.B. et J. DC. ont
donc retiré leur plainte et le dossier a été
classé sans frais.

AU BAR «LE HIBOU»
C'est la rumeur publique qui a déclen-

ché l'affaire, puisque par elle la police a
appris qu'au sous-sol d'une crêperie était
installé, très sommairement du reste, le
bar «Le Hibou», détenu par A.V. et sa
femme.

A.V. avait fait imprimer des cartes de
visite qu'il vendait 15 fr., et qui don-
naient accès à ce bar où se trouvait une
machine à sous. Pour les oiseaux de nuit
de cet établissement, on servait de l'al-
cool sans patente, et la fermeture n'avait
pas lieu «après 4 heures du matin»...

C'est quand la crêperie avait bouclé
que «Le Hibou» prenait le relai. Selon

A.V., il s'agissait d'une affaire strictement
privée, pour se retrouver entre copains.
Et c 'était aussi un endroit comme il n'y
en avait pas ailleurs... Notamment à Tra-
vers, où il s'était installé. Bref, toujours
selon A.V., c 'était un genre de club où
l'on ne recevait pas n'importe qui.

Aucune publicité n'a été faite pour « Le
Hibou», et si les choses n'ont pas mal
marché pendant deux semaines , elles se
sont ensuite tassées jusqu 'au moment où
la police a fait son apparition.

- On n'a pas gagné d'argent, protes-
teront les tenanciers. Et la femme d'ajou-
ter: quand ma marraine ou ma belle-
sœur venaient, je leur faisais payer le
double.

A.V. et sa femme étaient prévenus d'in-
fractions à l'arrêté sur les distributeurs et
appareils automatiques, à la loi sur les
constructions, sur la police du feu et au
règlement cantonal sur les denrées ali-
mentaires. Une amende de mille f rancs
était requise contre l'un et l'autre des
tenanciers. Quant au vendeur de l'appa-
reil à sous - qui a repris son bien après
la fermeture du «Hibou » -, le nommé
H.-R. H., il ne s'est pas présenté à l'au-
dience, mais a écrit pour invoquer la li-
berté du commerce.

Cette histoire de bar dit clandestin
d'un côté, et privé de l'autre, pose cer-
tains problèmes juridiques. C'est pour-
quoi le jugement interviendra lundi pro-
chain. Dans les couloirs, Mme A.V. a dit
en sortant:
- C'est la première fois que je viens

au tribunal. Je ne savais pas que c'était
aussi «bonnard»...

En dira-t-elle autant dans une semai-
ne? G. D.
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Au pseudo-bar u Le Hibou », la marraine
payait les consommations au prix fort...

CANARDS SAUVAGES
Au Val-de-Travers, bien des oi-

seaux trouvent refuge sur les ber-
ges de l'Areuse. On y a recensé
une quarantaine de hérons cen-
drés, qui nichent volontiers aux
Bochats et à la Presta. Si les mar-
tins-pêcheurs sont moins «visi-
bles», leur présence est trahie par
un sifflement bien particulier.

Depuis quelque temps, on ne
voit malheureusement presque
plus de nichées de canards sauva-
ges entre Fleurier et Môtiers, où un
sentier a été aménagé sur la rive
nord de l'Areuse il y a quatre ans.
En effet, des chiens lâchés par
leurs maîtres - qui ignorent la pré-
sence des nids - vont déranger les
canes en train de couver au bord
de la rivière. La poule d'eau, qui
niche dans des endroits plus diffici-
lement accessibles, est moins sou-
vent inquiétée.

L'EGYPT E À MÔTIERS
A sa dernière réunion, le Club

des aînés de Môtiers-Boveresse
avait invité le poète et nouvelliste
Marcel Tripet, de Couvet, sociétai-
re de l'Académie de Lutèce de Pa-
ris (Arts-Sciences-Lettres). Au
cours de trois voyages en Egypte,
M. Tripet a tourné un film qui lui a
valu le Prix cinéma 1979. C'est ce
film que le Covasson a projeté et
commenté l'autre jour au public
réuni à la salle de paroisse du chef-
lieu. L'orateur a été salué et présen-
té par le pasteur Claude Vanderlin-
den.

SCORE FLEUVE
Les membres du Fans-club du

CP Fleurier se sont rendus récem-
ment à Monthey, en Valais, où ils
étaient invités par l'équipe de hoc-
key de la Placette. Un match ami-
cal d'une durée de deux heures
avait été organisé. La victoire est
revenue aux Vaîaisans qui l'ont
emporté par... 17 buts à 7. A la
décharge des Vallonniers, dont ce
fut l'unique match de la saison, il
faut préciser que leurs hôtes ont
participé à un tournoi corporatif. Ils
avaient donc l'avantage dêtre bien
entraînés.

A l'issue de la rencontre, les
Fleurisans semblaient nettement
plus à l'aise autour d'une succulen-
te fondue, arrosée comme il se
doit !

NUUVtAU wUIVdtILLCn

A la suite du décès de M. Frédy
Jeanneret, un siège était devenu
vacant au Conseil général des
Bayards. Ce siège appartient au
parti libéral qui, n'ayant plus de
suppléant, avait proposé M. John-
Marc Cuschieri comme candidat.
M. Cuschieri a donc été proclamé
élu conseiller général.

ILS ONT OSÉ !
Depuis 1980, sept petites entre-

prises ont été créées au chef-lieu
du Vallon par de jeunes Môtisans !

Cette année-là, les frères René et
Willy Fuhrer avaient montré
l'exemple en reprenant à leur
compte la menuiserie de M. Sa-
muel Niederhauser, décédé. M.
Willy Sommer, lui, s'est lancé dans
la réparation des baignoires. Quant
à M. Gilbert Zbinden, il a choisi la
vente et l'entretien de machines tel-
les que tondeuses à gazon, tron-
çonneuses, etc.

Puis vint le tour de M. Serge
Vaucher, qui a même engagé un
ouvrier dans son entreprise de
peinture. MM. Rémy Rota et Jean-
Pierre Meylan sont associés en tant
qu'installateurs sanitaire et M. Jac-
ques Roth a rouvert l'ancienne
fonderie d'art Hirtzel. Enfin, en mai
prochain, M. Philippe Besuchet
inaugurera une petite imprimerie à
la Grande rue.

Défi à la crise économique? Aux
tentatives d'installation d'entrepri-
ses plus importantes? Pourquoi
pas! Après tout, le culot de tous
ces jeunes patrons finira peut-être
par porter ses fruits. Rappelez-
vous, lorsqu'un certain Pierre Du-
bied...

Do.C.
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Les Pazzi's ou l'ambiguïté de la vie
Leçons sur le cours des choses aux Mascarons

De I un de nos correspon-
dants :

Spectacle étonnant et même dé-
routant, à la maison des Mascarons
de Môtiers, où le Centre culturel du
Val-de-Travers recevait la troupe
ambulante des Pazzi' s, de Saint-
Gall. Mais aussi ramarquable leçon
de Commedia dell'arte, voire de
théâtre tout court !

En effet , Uersi Dietrich, Jeannot
Hunziker, Mark Wetter et Thomas
Zingg, les quatre auteurs-acteurs de
cette intéressante troupe d'outre-
Sarine, ont délibérément opté pour
une forme théâtrale qui contraste
avec l'écriture et la scénographie
auxquelles le public d'aujourd'hui
est habitué.

Renouant avec les procédés tradi-
tionnels de la Commedia dell'arte,
ils fondent l'essentiel de leur specta-
cle sur l'expression corporelle. Et
comme ils accordent au langage vi-
suel une part prépondérante, ils de-
meurent largement compréhensi-
bles, même s'ils ne s'expriment
qu'en italien, en anglais ou, durant
les ultimes minutes de la représenta-
tion, en allemand... L'image l'empor-
te sur le mot qui ne subsiste qu'à
l'état de leitmotiv aisé à repérer et à
traduire: arbre, fleur, poisson, âme,
esprit, meurtre, couronne, château,
éqlise, etc.

DEUX LIEUX

Le titre de la pièce des Pazzi' s est
en lui-même tout un programme :
«Not yet». Autrement dit, «pas en-

core». Rien n'est jamais détermine.
Tout est encore et toujours remis en
question. Plus ça change, plus c'est
la même chose. Le recommence-
ment est perpétuel. Le sous-titre an-
nonce lui aussi la couleur: «Specta-
cle bouffon sur le cours des cho-
ses». On aborde donc, sans tomber
dans l'intellectualisme ou le mora-
lisme, divers thèmes essentiels et
éternels de la marche du monde:
l'amour, la vie, la mort, la jalousie, la
concupiscence, le pouvoir...

Deux lieux à la fois contradictoi-
res et complémentaires sont suggé-
rés, qui sont en fait deux faces de
l'humanité. D'un côté une cour,
avec un roi, une lady, un évêque et
un duc, tous nantis des symboles
illusoires de leur condition supérieu-
re; on y parle en anglais et le jeu des
comédiens, plus conventionnel et
moins spontané, y traduit à merveil-
le et avec une ironie sous-jacente la
fausseté et la tension des relations
entre les personnages. De l'autre
côté, une contrée (en allemand
«Gegend»), habitée de bouffons-
oiseaux qui figurent le peuple, mo-
queur, souvent excessif dans ses
réactions, primesautier, sincère. Là,
les acteurs s'expriment en italien et
dans un style proprement «Comme-
dia dell'arte».

REMARQUABLE HABILETE

D'une part , la réalité, de l'autre la
fantaisie. Sans que l'on sache si la
réalité est fantaisie ou si la fantaisie
est réalité. En somme, comme dans

la vie, l'ambiguïté subsiste sur la
scène : c'est le nœud même du spec-
tacle, un nœud gordien fort bien
«respecté» par les comédiens, qui
passent sans cesse et avec une re-
marquable habileté d'un bord à l'au-
tre et qui, par là, renforcent l'équi-
voque.

Parmi les innombrables qualités
des Pazzi' s, acteurs polyvalents s'il
en est, on notera en particulier une
utilisation hautement maîtrisée du
corps et de la voix qui deviennent
de véritables instruments, mis au
service du personnage plus ou
moins stéréotypé que tel acteur in-
carne. De plus, pantomimes, entre-
chats, lazzis, accessoires, musique
(chant , mandoline et violon), pseu-
do-marionnettes, métronome, tout a
sa place précise, tout vient à point
nommé, tout a sa signification ou sa
charge symbolique, tout contribue à
embrouiller l'écheveau en même
temps qu'il clarifie une situation.

DEUX ANS

Sous l'apparence de l'improvisa-
tion, «Not yet» est en réalité un
spectacle minutieusement préparé.
Les Pazzi's ne cachent d'ailleurs pas
qu'ils ont consacré deux ans à son
élaboration ! D'où, en plus de sa dé-
marche burlesque et tragi-comique
qui pousse autant à rire qu'à pleurer,
sa richesse formelle, ses astuces, ses
trouvailles, ses surprises qui subju-
quent le spectateur.

NORD VAUDOIS

EPAUTHEYRES

Grave collision
frontale

Lundi vers 12 h 15, un grave ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit sur la route principale Lau-
sanne-Yverdon, à proximité du re-
lais d'Epautheyres. M. G.J., 40
ans, de Peyres-Possens, circulait
en automobile en direction
d'Yverdon. Au cours d'un dépas-
sement, il est entré en collision
avec une voiture arrivant réguliè-
rement en sens inverse, conduite
par M. F.A., d'Essertines.

M. G.J. et sa femme souffrent
d'un traumatisme crâno-cérébral
et de contusions diverses, ils sont
hospitalisés à Yverdon-les-Bains.
M. F.A., plus gravement atteint, a
été transféré au CHUV. Il souffre
d'une fracture à la base du crâne,
de plusieurs fractures aux jambes
et de lésions internes. Les voitu-
res sont hors d'usage.

Succursale Tornos-Bechler SA à Fleurier

L'affarre de la fermeture de la succursale de Fleurier
du groupe Tornos-Bechler SA n'a pas fini d'émouvoir les
habitants du Vallon. Hier , lors de la séance extraordinaire
du Grand conseil , trois interpellations et une question ont
été déposées. Nous les reproduisons ci-dessous.

En outre, les travailleurs et employés du groupe dans
le Jura et le Jura bernois ont publié hier un communiqué,
dans lequel ils affirment leur soutien à leurs confrères de
Fleurier. Voir en rubrique bernoise.

0 La fermeture
d'entreprises et le chômage

«Après l'horlogerie, l'industrie mé-
canique connaît une crise dont les
conséquences pourraient être compa-
rables à celles subies par la première.

L'entrée de M.Yan Richter , Neu-
chàtelois bien connu, au conseil d'ad-
ministration de Tornos-Bechler SA a
précédé de peu l'annonce par la direc-
tion de la vente souhaitée ou de la
fermeture éventuelle de la succursale
de Fleurier de cette entreprise , mesu-
res menaçant 146 emplois dans une
région déjà fort éprouvée par la crise.

ASUAG annonce de nouvelles me-
sures «d'assainissement» , désignation
signifiant licenciements. Par ailleurs,
certains employeurs confondent in-
demnités de chômage que doivent re-
cevoir les salariés touchés par la crise
avec des subventions destinées à di-
minuer les frais de production.

Ces faits et d'autres comme le dépôt
de revendications émanant des grou-
pements de chômeurs nous incitent à
interpeller le Conseil d'Etat sur l'ag-
gravation de la crise en lui demandant
des précisions et des assurances , entre
autres, sur les problèmes suivants:
maintien de la succursale de Tornos à
Fleurier; démarches auprès d'ASUAG ;
application de la loi sur le chômage;
organisation de l'action pour la pro-
motion industrielle; effets pour le can-
ton de Neuchàtel du programme de
relance récemment voté par l'Assem-
hléfi fédérale».

(Interpellation de M. F. Blaser).

O Nouveau coup dur
pour le Val-de-Travers

« Déjà durement touché par la réces-
—¦ sion, -le Val-de-Travers vient d'appren-

dre que le groupe Tornos-Bechler SA,
à Moutier , a décidé de se séparer pro-
chainement de sa succursale de Fleu-
rier. Cette nouvelle a fait l'effet d'une
bombe au Vallon où l'on se demande
avec angoisse quand l'hémorragie
s'arrêtera. La fermeture de la succursa-
le fleurisane de Tornos-Bechler SA si-
gnifie que 11 5 salariés , dont la plupart
sont des mécaniciens de précision,
vont se retrouver sans emploi dans
une région qui n'offre pratiquement
plus de postes de travail. Drame bien
douloureux quand on sait que des di-
zaines d'ouvriers ont plus de trente
ans, voire quarante ans d'usine. Très
attachés à leur région où ils comp-
taient travailler jusqu 'à l'heure de la
retraite, ils sont aujourd'hui menacés
de déracinement. A ces 11 5 salariés, il
faut ajouter 31 apprentis actuellement
en formation et qui se demandent, eux
aussi, ce qu'ils vont devenir.

Certes, la direction de Tornos-Bech
1er SA s'est engagée à ne pas déman
teler l'usine de Fleurier. En étroite col

laboration, le Conseil d Etat , le Conseil
communal de Fleurier et les partenai-
res sociaux ont entrepris des démar-
ches pour tenter de développer une
nouvelle activité et préserver les em-
plois. On se refuse, de part et d'autre,
à envisager le pire, car la fermeture de
cette entreprise porterait un coup très
grave à l'économie de la région.

Mais pour réussir , il est indispensa-
ble que la direction de Tornos-Bechler
SA ne brade pas sa succursale de
Fleurier; elle doit reporter la fermeture
envisagée afin de laisser aux négocia-
teurs le temps de trouver une solution.

Nous prions donc le Conseil d'Etat
d'intervenir dans ce sens auprès de la
direction de Tornos-Bechler SA, com-
me nous lui demandons d'user de son
influence auprès de la Confédération,
cette grande pourvoyeuse de travail ,
pour qu'elle comprenne, enfin, dans
quelle situation se trouvent aujour-
d'hui certaines régions du pays. Nous
ne réclamons ni subventions ni aumô-
nes, mais du travail , le plus vite possi-
ble, pour permettre à l'entreprise fleu-
risane de franchir ce cap difficile.

Il ne serait pas juste que le plan de
relance de M. Furgler ne profite
qu'aux secteurs économiques déjà
nantis.

La Confédération a aujourd hui une
bonne occasion de démontrer que la
solidarité nationale n'est pas qu'un
thème pour discours de cantine, mais
une réalité.»

(Interpellation des députés du Val-
de-Travers).

# Situation
à Tornos-Bechler SA

de Fleurier
\

«La décision prise à Moutier par le
groupe Tornos-Bechler SA de se dé-
faire à plus ou moins longue échéance
de sa succursale de Fleurier atteint de
p'tëin fouet bne'région déjà largement
touchée par des fermetures d'usines et
d'ateliers au cours de ces dix dernières
années. L'appauvrissement économi-
que du Val-de-Travers est tel qu'on ne
saurait accepter la fermeture d'un des
fleurons de l'économie locale. Nous
exhortons le Conseil d'Etat à tout faire
pour sauver et maintenir cette activité
à Fleurier.

En conséquence, nous lui deman-
dons des précisions quant aux faits
suivants :

1. Quelles sont les raisons sérieuses
qui ont amené la direction de Moutier
â envisager de se séparer de la succur-
sale de Fleurier?

2. Quelles mesures le Conseil d'Etat
a-t-il prises ou va-t-il prendre pour
trouver une solution dans le sens
d'une conservation des activités de
Tornos-Fleurier?

3. Dans quelle mesure le plan de
relance de la Confédération va-t- i l
aider les régions défavorisées de no-
tre canton, et en particulier des en-

treprises comme Tornos-Fleurier?

4. Peut-on espérer une intervention
efficace de la nouvelle loi sur la pro-
motion de l'économie et de la loi sur
les mesures de crise?

5. Si la formation des apprentis est
interrompue, que vont devenir ceux-
ci? Quel reclassement envisage le
Conseil d'Etat? Quelles possibilités
va-t-on offrir à ceux qui, quittant
l'école cet été, ont l'intention de suivre
un apprentissage de mécanicien de
précision?»

(Interpellation du groupe socialis-
te).

0 Comment améliorer les
relations entre le service

économique du département
de l'industrie

et les Conseils communaux ?
«La disparition des usines Favre-

Leuba, Burdet, Fleurier-Watch , Balan-
ciers réunis, Axor et très dernièrement
Ebauches SA, ne va certes pas amélio-
rer le nombre des emplois au Val-de-
Travers , malgré les créations coura-
geuses de deux Sociétés coopératives,
utilisant tout ou partie des surfaces
industrielles et des parcs de machines
de Favre-Leuba et d'Ebauches SA.

Les difficultés de l'usine Tornos-Be-
chler de Fleurier prennent, dans ce
contexte, une ampleur toute particuliè-
re et les différents partenaires (direc-
tion générale de Tornos à Moutier,
cadres, employés et ouvriers de Tor-
nos Fleurier, département de l'indus-
trie du canton de Neuchàtel par son
service économique et le Conseil
communal de Fleurier) ne devront pas
relâcher leurs efforts pour parvenir à
une solution qui maintienne dans le
district du Val-de-Travers , plus de
cent emplois menacés et trente postes
d'apprentissage abandonnés !

N oublions pas que les emplois in-
dustriels au Val-de-Travers ont passé
de 3600 en 1970 à environ 2000 en
1983 avec un fort pourcentage de
chômage total ou partiel. Dans la crise
actuelle, les districts du Locle et du
Val-de-Travers sont les plus éprouvés.
Le Conseil d'Etat doit être définitive-
ment conscient du danger irréversible
qui menace ces régions: l'exode obli-
gé d'une main-d'œuvre qualifiée.

Actuellement, le département de
l'industrie, par son service économi-
que, détient un pouvoir quasi absolu
quant à la diversification d'anciennes
industries ou à l'implantation de nou-
velles industries ^ dans nos régions.
Nous regrettons qu'une collaboration
beaucoup plus étroite, plus directe et
plus limpide ne soit pas institutée en-
tre ce service du département de l'in-
dustrie et les exécutifs locaux.

Les conseillers communaux de ces
régions pourraient être encore plus ef-
ficaces si cette collaboration Etat -
Commune était plus suivie et mieux
organisée.

Nous demandons des lors au Cos-
neil d'Etat: qu'il multiplie les contacts
Etat - Communes ; qu'il améliore l'in-
formation réciproque; qu'il influence,
dans toute la mesure de son pouvoir,
notre députation à Berne afin d'obte-
nir le maximum de travail possible
dans le cadre du plan de relance Fur-
gler.»

Des députés au Grand conseil s'émeuvent

-~-€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

ETOY

Un grave accident de la circulation
s'est produit lundi vers 16 h 55 à la
sortie d'Etoy, sur la route de Villars-
sous-Yens. Un automobiliste de la ré-
gion, qui circulait en direction de Vil-
lars-sous-Yens, a heurté avec sa voitu-
re la jeune Sandrine Grivel, 18 ans,
domiciliée à Lavigny. Celle-ci circulait
à cyclomoteur et arrivait d'un chemin
communal à droite. Grièvement bles-
sée, M"° Grivel a été transportée à l'hô-
pital de Morges, puis transférée au
H H I I V

Cyclomotoriste blessée

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L œil
du tigre.

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

Môtiers , château: exposition Wurgler
et musée Léon Perrin ouverts, sauf le
lundi; musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois, ou-
verts, sauf le dimanche et le lundi.

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

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

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

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

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier, gare RVT service d'informa-

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76 
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Emprunt 1983 — 92 anticipé possible après 7 ans

de fr. 20 OOO 000 Titres:
obligations au porteur de fr. 5000 j

Financement des affaires de crédit et fr. 100000

Libération :
12 avril 1983

H I II H / Coupons:
I l̂ ll /Q coupons annuels 

au 12 
avril

Prix d'émission Cotation :
aux bourses de Baie, Genève
et Zurich 5g

Délai de souscription ij
du 22 au 28 mars 1983, 

^à midi Des prospectus français et allemands avec jfl
bulletins de souscription insérés sont à la m
disposition de la clientèle auprès de tous jfij
les guichets des banques mentionnées m_- )

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU S.A. J. VONTOBEL & CIE

V

YAMAICHI (SUISSE) S.A.

¦¦

—t'ilEi I 11__ w mty ?-£&£f à&û

| %ji ; fi l  S
I ®â;m ;:;! fr® S
I IL ? " M * H
; 4 j-ËfaiS-M I _n

I ]22lilll-llSLmmmmimmm\

Les routes se libèrent.
Le trafic s'accélère.
Le souffle se régénère.

 ̂ c^'<;̂  «HT

Décontractez tous vos trajets!
109627-110

_-BPSBE-3-_S1 'L_\\\\_\_\___r_____________ L , 1 ' ̂ 'Tt^W f̂fJ^M Hfl

108251 .no ^̂ ^̂ "̂ ¦¦liaBB̂ SHra

llT" ^̂  
H/ï JL̂ Ï 

 ̂©  ̂
/k Af T" 

Ç 
Ne vous creusez P

as la téte P°ur vos problèmes 
de 

publicité. Nous avons
%i \àW iwi EVi C Cm W àr\ f-w I J pour les résoudre un service à votre disposition „ ¦» Feuille d avis de Neuchàtel

-—- —^ — ———j
t.it. ii-i i- .£- ¦..!n '.LI..>C( _ _ • .».....! _ ; M B9i8Hliyu A IL> ciîi-f bv C I UO ^J i'\. ,yiù u ' u>- '- - •  ¦"¦ *¦ . " ,-

vous permet,
grâce à ses prix fous, de vous

embellir chaque semaine!
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Shampooing-Mise en plis Shampooing/Brushing Fr. 11-
(cheveux courts) Fr. 11.—

Teinture complète  ̂ < Shampooing/Coupe/Brushing Fr. 22.50
(Shampooing-Mise en plis compris) Fr. 26.50

Permanente Permanente _^(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) Fr. 36.— (Shampooing/Coupe/Brushing compris) Fr. 36.——
Grand-Rue 12, 2000 Neuchàtel, tél. (038) 25 90 00 ,«,,„
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BROT-DESSOUS
Beaulieu

Homme pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements :
(038) 45 13 22. M"0 Matthey.
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Tous les bulletins du concours participent au super tirage de deux
vols en ballon offerts par Migrol
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IJCÇ»» Stade de la Maladière
SSïgy Mercredi 23 mars 1983
vB/ à 20 heures
W 109749-180
YNEUCHÂTEL XAMAX

ZURICH
Cartes de membres valables

Location d'avance :
La Maladière, Muller Sports,

Sport Vignoble - Peseux
Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier.

La Suisse détrône l'Autriche
L'équi pe suisse a repris a celle d Autri-

che le trop hée par nations de la Coupe du
monde et , pour la deuxième fois depuis la
créalion de ce challenge , figure au palma-
rès de cette dix-septième Coupe du monde.
Un palmarès qui reste encore nettement à
l' avantage du ski autrichien , qui comptabi-
lise dix succès, dont huit d' affilée entre
1973 et 19X0 . contre cinq au bénéfice de la
France et deux au crédit de la Suisse (198 1
et 1983).

Classements par nations
B Général : 1. Suisse 1882 (messieurs

1210 + dames 672); 2 Autriche 1517 (944
+ 573): 3. Etats-Unis s78 (440 + 538) : 4.
France 690 (116 + 574): 5. Italie 569 (364
-f 205); 6. Suède 464 (464 + 0): 7. Liech-
tenstein 554 (226 + 328); 8. RFA 437 (59
+ 378); 9. Canada 327 (211 + 116); 10.
Yougoslavie 283 (264 + 19); 444411.
Tchécoslovaquie 200 (8 + 192): 12.
Luxembourg 168 (168 + 0); 13. Pologne

120 (0 +' 120): 14. Bulgarie 33 (33 + 0):
15.. URSS 28 (28 + 0); 16. Norvège 24 (24
+ 0); 17 . Australie 22 (22 + 0): 18. Espa-
gne 15(0 + 15); 19. Honsrie 11 ( I l  -f 0);
20. Japon 10 (10 + 0): 2Ï. Grande-Breta-
gne 7 (7 + 0); 22. Danemark 6 (6 + 0);
23. Mexi que 6 (6 + 0).

B Messieurs : 1. Suisse 1210; 2. Autri-
che 944 ; 3. Suéde 464 ; 4. Etats-Unis 440 ;
5. Italie 364 ; 6. Yougosla vie 264 ; 7. Liech-
tenstein 226; 8. Canada 211;  9. Luxem-
bourc 168: 10. France 116; 11. RFA 59;
12. Bulgarie 33; 13. URSS 28: 14. Norvège
24; 15. Australie 22; 16. Hongrie 11; 17.
Japon 10: 18. Tchécoslovaquie 17: 19 .
Grande-Bretagne 7; 20. Danemark et
Mex ique 6.

B Dames : 1. Suisse 672 ; 2. France 574 ;
3. Autriche 573; 4. Etats-Unis 538; 5.
RFA 378 ; 6. Liechtenstein 328 ; 7. Italie
205 ; 8. Tchécoslovaquie 192; 9. Pologne
120; 10. Canada 116; 11. Yougoslavie 19;
12. Espagne 15.

Battu, Colombier conserve ses chances
£%l voiie y baii 1 Promotion en Ligue A

VBC Tornado-
SFG Colombier 3-2

(12-15, 17-15. 17-15. 12-15. 15-6)

Colombier : S. Croci, P.-A. Hou-
riet, Y. Colomb, J.-C. Briquet, F. Ro-
manens, O. Gossauer, R. Méroni, J.-J.
Rapin, J. Gibson. Coach: V. Horak.

On allait assister à un exploit sensa-
tionnel de Colombier. En effet, la for-
mation neuchâteloise, malgré cinq ser-
vices ratés, remporta le premier set
sans grande difficulté. Le départ en
force de Colombier n'a laissé aucune
chance aux attaquants zuricois. Les
Neuchàtelois menaient au «score»
(13-6) et Tornado démoralisé allait
abandonner la partie. Les premiers, au
lieu de profiter de cette situation, ac-
cumulèrent , à ce moment, des fautes
personnelles. Colombier, avec cinq
balles de set, ne savait comment con-
clure et c'est l'équipe de Tornado por-
tée par son public qui profita de cette
crispation pour remporter ce second
set. Le drame identique au troisième
set. A nouveau Colombier gâchait
quatre balles de set, mais cette fois
l'équipe neuchâteloise jouait bien. Les
attaquants qui faisaient tout pour arra -

cher ce dernier point se sont heurtés à
une défense arrière intraitable des Zu-
ricois qui a su calmer le jeu et rempor-
ter ce set.

Moralement c'était un coup dur
pour Colombier. Au lieu de 3-0, ce fut
les Zuricois qui menaient (2-1)! Au
quatrième set, la formation zuricoise
profita au maximum de la baisse de
rég ime de Colombier pour prendre
l'avantage (12-7). Tout était presque
perdu lorsque J.-J. Rapin, croyant
toujours au succès du set, ramena les
deux formations à 1 2-12 et avec l'aide
de l'excellent F. Romanens en attaque.
Colombier remporta ce set d'une façon
inespérée après plus de 2 heures de
jeu. Pour Colombier, cela faisait trop,
l'équipe était physiquement à bout
après l'effort fourni mercredi en huitiè-
mes dé finale de la Coupe de Suisse.

Le 5™ set, Tornado le remporta sans
rencontrer une grande résistance de la
part des Neuchàtelois qui pensaient
déjà avoir atteint le but en remportant
2 sets à l'extérieur. Pour le match re-
tour, samedi à Cescole, Colombier
garde toutes ses chances de se quali-
fier en Ligue nationale A.

M. Y.

\0*Ë footba11 1 Concernant le « Toto »

La Hongrie, après l'Italie, est secouée
par un énorme scandale du «Toto» (pari
sur les matchs de football) dans lequel
seraient impliqués plus de 260 joueurs,
plusieurs entraîneurs et au moins 13 arbi-
tres. Selon les informations divul guées pe-
tit à petit par la presse et la télévision
hongroises, une véritable «mafia » s'est
créée l'été dernier et a empoché quelque
22 millions de forints (environ 1,4 million
de francs) pour 2 millions de forints inves-
tis.

Les tricheurs avaient choisi de parier
sur les matches de la Coupe d'été, compé-

tition saisonnière sans importance parti-
culière dans laquelle sont engagées no-
tamment des équipes de deuxième divi-
sion. Des membres de l'organisation
avaient alors contacté dans tout le pays
des joueurs, des entraîneurs et des arbi-
tres, pour influer sur les résultats de plu-
sieurs des quatorze matches sur lesquels
portent les paris.

Selon la police, une seule personne con-
tactée a refusé de se prêter à la tricherie.
Chaque joueur recevait une prime ou
même des versements mensuels, apprend-
on par ailleurs. Par exemple, un footbal-
leur a reconnu avoir reçu 40.000 forints
pour truquer un match. Le pot aux roses
a été découvert après une enquête menée
à la demande de la direction du «Toto»,
intri guée par le nombre inhabituel de ga-
gnants et leur concentration sur les mê-
mes bureaux de jeu.

Alors que l'on s'attend à de nouveaux
développements dans le scandale du jeu le
plus populaire de Hongrie, le «Toto » ne
porte plus actuellement sur les matches
nationaux , mais, ironie du sort, sur les
matches italiens...

Enorme scandale en Hongrie

17 records battus
• Messieurs 100 m brasse: Dagor.

(Bienne) 1' 04" 84 en série, ancien Dagor
1' 05" 46. - 100 m dos : Ferland (Lau-
sanne) 59" 96 en série, 59" 58 en finale
ancien Peter (Winterthour) 1' 00" 41. -
100 m pap illon: David (Genève) 55" 72
et en relais comme premier nageur 55'
63, ancien Halsall (Genève) 55" 74. —
200 m 4 nages : Birrcr (Bâle) 2' 10" 89
ancien Morf (Vcvey) 2' 12" 25. — 4 x
100 m nage libre : Genève-Natation 3' 34'
55, ancien Genève-Natation 3' 36" 10. —
4 x 100 m dos: Uster 4' 17" 36, ancien
Uster 4' 17" 57. - 4 x 100 m papillon:
Genève-Natation 3' 51" 82, ancien Genè-
ve-Natation 3' 53" 38.

B Dames 200 m brasse: I.Wcibel
(Kriens) 2' 43" 93, ancien S. Rebcr
(Kriens) 2' 45" 26. - 200 m dos:
E.Gysling (Adliswil) 2' 25" 28 en série, 2'
25" 14 en finale , ancien M. -
T.Armenteros (Genève) 2' 25" 49. -
200 m 4 nages: C. Brook (Winterthour) 2'
25" 53, ancien Rcber 2' 27" 70. - 4 x
100 m libre : Genève-Natation 4' 07" 91 ,
ancien Genève-Natation 4' 07" 96. — 4
x 100 m brasse : Kriens 5' 23" 54. ancien
Limmat Zurich et Kriens 5" 28" 95. - 4
x 100 m 4 nages : Genève-Natation 4'
45" 57, ancien Genève-Natation 4' 46"
82. - 4 x 100 m papillon : Genève-Nata-
tion 4' 30" 63, ancien Genève-Natation 4'
33" 41.

Stenmark et A.-FI. Rey eit vedette
o j? Le « Cirque blanc » à l'heure des slaloms parallèles

Comme c'est devenu la coutume de-
puis quelques années, la saison de ski
se term ine par quelques manifesta-
tions « folkloriques» , à savoir les sla-
loms parallèles , qui n'entrent en ligne
de compte que pour le classement de
la Coupe du monde par nations et où
seuls les 32 premiers du classement
général de la Coupe du monde furent

admis. La finale masculine opposait le
vainqueur des trois Coupes du monde
de 1976 à 1978 à celui des éditions
1980 à 1982. Ingemar Stenmark , le
Suédois, tr iomphait  de Phil Mahrc ,
l'Américain, en remportant les deux
manches en finale. Chez les dames, la
Française Anne-Flore Rey battait , en
finale , la Liechtensteinoise Hanny

Wenzel. Tant chez les dames que chez
les messieurs, les skieurs suisses n'ont
pas réussi à passer la cap des quarts
de finale. Maria Walliser échoua face
à la future gagnante Anne-Flore Rey,
alors que Erika Hess, pour ses deux
seules manches (le tirage au sort avait
voulu qu 'elle soit exempte des deux
premiers tours!), perdait contre l'Au-
trichienne Anni Kronbichler , 3mc du
classement final.

Max Julen et Pirmin Zurbriggen fu-
rent les deux derniers représentants
masculins de l'équipe de Suisse. En
quarts de finale , ils tombèrent face à
Phil Mahre , respectivement Andy
Wenzel. La Suisse n'en remporte pas
moins la Coupe du monde par na-
tions.

Lot de consolation , donc, pour In-

gemar Stenmark , recordman des vic-
toires en Coupe du monde (73), qui
avait vaincu, tour à tour , le Français
Michel Canac, les Autrichiens Chris-
tian Ôrlainsky et Franz Gruber , ainsi
que le Liechtensteinois Andy Wenzel ,
avant de battre , en finale, de près
d'une seconde au. total des deux man-
ches, Phil Mahre.

Anne-Flore Rey, la skieuse de Gre-
noble au palmarès bien moins presti-
gieux (une première victoire en Coupe
du monde, acquise cette saison , au
Mont-Tremblant, au Canada) devait
éliminer sa compatriote Fabienne Ser-
rât , puis Elisabeth Kirchler (Aut), la
Suissesse Maria Walliser , encore une
compatriote Perrine Pelen , et, en fina-
le, Hanny Wenzel , de 0" 643 au total.

B Messieurs 1 tour, résultats des
Suisses: Julen (S) bat Resch (Aut); de
Chiesa (It) bat Luscher (S); Cathomen
(S) bat Meli (S); Strand (Su) bat Kernen
(S); Zurbri ggen (S) bat Brooker (Can);
Muller (S) et Raeber (S) qualifiés sans
courir.

Huitièmes de finale: Phil Mahre (EU)
bat de Chiesa; Enn (Aut) qualifié sans
courir; Wenzel (Lie) bat Cathomen;
Zurbri ggen bat Strand; Gruber (Aut)
bat Muller; Stenmark (Su) bat Orlains-
ky (Aut). — Quarts de finale : P.Mahre
bat Julen: S. Mahre bat Enn ; Wenzel
bat Zurbriggen; Stenmark bat Gruber.
— Demi-finales: P. Mahre bat S.Mahre ;
Stenmark bat Wenzel. — Finales,
I rc place: Stenmark bat P. Mahre. —
3mc place : Wenzel bat S.Mahre. - Clas-
sement final: 1. Stenmark (Su); 2. Phil
Mahre (EU); 3. Wenzel (Lie); 4. Steve
Mahre (EU).

B; Dames, 1 tour , résultats des Suis-
sesses: O. Charvatova (Tch) bat Z. Haas
(S); M. Walliser (S) bat D.Tlalka (Pol);
R.Steiner (Aut) bat D.de Agostini (S);
E. Hess qualifiée sans courir. — Huitiè-
mes de finale: P. Pelen (Fr) bat
T.McKinney (EU); M.Epp le (RFA)
bat Charvatova; Walliser qualifiée sans
courir; A.-F. Rey (Fr) bat E. Kirchler
(Aut) ; Hess qualifiée sans courir; Kron-
bichler (Aut) bat D. Zini (It): C. Nelson
(EU) bat Steiner; H.Wenzel (Lie) bat
M.Gerg (RFA). — Quarts de finale :
Pelen bat M.E pple; Rey bat Walliser;
Kronbichler bat Hess; Wenzel bat Nel-
son. — Demi-finales : Rey bat Pelen;
Wenzel bat Kronbichler. — Finales,
l rc place : Rey bat Wenzel. - 3mc placc :
Kronbichler bat Pelen. — Classement
final: 1. A.-F. Rey (Fr); 2. H. Wenzel
(Lie); 3. A. Kronbichler (Aut); 4.
P.Pelen (Fr).

CLASSEMENTS

EVH basketball

Blonay-Auvernier 81- 82
(40-43)

Auvernier: Puthod (24), Hasler (8)!
Brandt (12), Perret , Luchsingcr (18), Tur-
berg (18), Morici (2) et A. Prébandicr.
Entraîneur: Polten.

Arbitres : MM. Bandi et Pantet.
Notes : salle de Bahyse. Auvernier joue

sans Di Ciano et Denis , tous deux blessés.
An tableau y -S m° : 6-12; ÎO™ : 12-22; 15mc -:
26-34; -25™ : 53-49 ; 30mc : 59-65; 35mc :
71-69.

Prenez, deux équi pes bien préparées et
décidées à se battre , plus deux arbitres
clairvoyants , et vous aurez un spectacle de
qualité. C'est bien ce dont les spectateurs
de Blonay ont été gratifiés. Empoignant le
match à cent à l'heure , les hommes de
Pollen ont rapidement compté jusqu 'à dix
points d' avance . Très attentifs en défense,
ils interceptèrent quelques balles qui, sur le
«contre », aboutirent régulièrement dans le
panier adverse.

En deuxième mi-temps, les Vaudois re-
prirent épisodi quement l' avantage pour se
faire coiffer au poteau par des « Perchet-
tes» qui ont livré là leur meilleur match de
la saison. C'est de bonne augure avant la
venue du «leader» Bernex samedi pro-
chain , au Centre professionnel de Colom-
bier.

A. Be.

Très bien Auvernier !

f k lmf ÊnÊ. Ski nordi que

La Finlandaise Marja-Liisa Hamàlàinen a
remporté à Anchorage (Alaska) la course des
10 kilomètres de Coupe du monde devant la
Norvégienne Britt Pettersen. Cette dernière a
ainsi conservé la tête du classement provisoire
de la Coupe du monde mais la Finlandaise
n'est plus qu 'à deux points après cette victoi-
refC'est donc à un duel serré entre ces deux
concurrentes que l'on assistera le week-end

«(woehain à Labrador City (Terre-Neuve), où
aura lieu un autre 10 kilomètres , dernière
épreuve de la saison comptant pour la Coupe
du monde. Un duel qui pourrait par ailleurs
être arbitré par la Tchécoslovaque Kveta Je-
riova. Les résultats:

CLASSEMENT
I. M-L. Hamàlàinen (Fin) 29' 13" 7; 2. B.

Pettersen (No) 29' 27" 0; 3. A. Jahren (No)
29'41" 6; 4. I-H. N y braten (No) 29' 50" 1 ; 5.
K. Jeriova (Tch) 30' 13" 5; 6. K. Jager (RFA)
30' 22" 8; 7. E. Hyytiainen (Fin) 30' 24" 5; 8.
G. N ykkelmo (No) 30' 30" 1 ; 9. J. Rabino-
witz-Endenstad (EU) 30' 31" 2; 10. A. Ro-
sendal (Su) 31' 10" 5.

Coupe du monde: 1. B. Pettersen (No) 136
p; 2. M-L. Hamàlàinen (Fin) 134; 3. K. Je-
riova (Tch) 126; 4. A. Jahren (No) 114; 5. B.
Paulu (Tch) 111.

0 Meldal (Centre de la Norvège). Saut au
grand tremp lin : 1. Berg (No) 245, 1 p; 2.
Mobekk (No) 244,5; 3. Gunnar Fidjestol
(No) 241 ,2; 4. Bergerud (No) 231 ,7; 5. Opaas
(No ) 230,8.

Coupe du monde
Duel très serré
chez les dames Norvège -Roumanie : pas de cadeau

NORVEGE-ROUMANIE 5-3
(3-1 2-2 0-0)

MARQUEURS: Loevdal 9mc ; Ha-
lauca 12"" ; Thoresen 17"" ; Foyn 20"" ;
Karlstad 22mc ; Loevdal 29me ; E. Antal
32rac ; Chirita 38a,C

ARBITRES : M. Lever (Can) assisté
de MM. Fukuda et Odaira (Jap.).

NOTES : stade national Yoyogi.
5000 spectateurs. Pénalités : treize fois
deux minutes contre la Norvège ; onze
fois deux minutes contre la Roumanie.

Le verdict paraissait assuré avant la
mi-match , lorsque les Norvégiens por-
tèrent le « score » à 5-1. Mais, physi-
quement les Nordiques ne tinrent pas
la distance. Avant la fin du tiers inter-
médiaire , les Roumains étaient revenus
à 5-3. L'assaut final désordonné ne
permettait pas aux Roumains aussi dé-
cevants que lors de leurs deux rencon-
tres contre la Suisse (0-9 et 0-6) de
combler leurs handicap.

Contrairement au premier match de

la journée entre Japonais et Yougosla-
ves, on ne s'épargna guère entre Nor-
végiens et Roumains. Le trio arbitral
prononça 24 pénalités mineures (2').
Cinq des huit buts furent marqués
lorsque les équi pes (généralement les
deux) avaient un ou ' deux de leurs
joueurs sur le «banc d'infamie».

A n 'en pas douter , ces deux forma-
tions-là , tout comme Ni ppons et You-
goslaves entrevus auparavant , ne joue-
ront pas les premiers rôles dans ce
tournoi.

La situation
Résultats : Japon-Yougoslavie 3-2

(0-0 2-1 1-1); Norvège-Roumanie 5-3
(3-1 2-2 0-0).

Classement: I. Norvège 1/2 (5-3); 2.
Japon 1/2 (3-2) : 3. SUISSE , Autriche ,
Etats-Unis et Pologne 0/0: 7. Yougos-
lavie 1/0 (2-3); 8. Roumanie 1/0 (3-5).

Aujourd'hui : Pologne-Norvège ; Au-
triche-Suisse ; Etats-Unis-Yougoslavie.

ÉGALISATION.- Azuma (10) égalise pour le Japon malgré le gardien Prus-
nik. (Téléphoto AP)

^gw: hockey sur glace Championnat du
monde B

JAPON-YOUGOSLAVIE 3-2
(0-0 2-1 1-1 )

MARQUEURS: Hafner 21m8 ;
Azuma 29me ; Homma 31mB ; Be-
sic 46me ; Tokuda 55™.

JAPON: M. Misawa ; Waka-
sa, Tonozaki ; Sugai, Nakazato ;
Aoyama, Hori ; Fuji; Azuma,
Hoshino, Honma ; Takahashi ,
Momoi , Unjiyo ; S. Misawa,
Tokuda. Kawamura ; Sawaza-
ki.

YOUGOSLAVIE: Prusnik; Pa-
jic, R. Hiti ; Vidmar, Kovac ;
Kavec, Burnik; Besic, Horvat,
Klemenc ; G. Hiti, Lomovsek,
Sekelji; Gorenc, Hafner , Su-
vak.

ARBITRES : M. Eriksson (Su)
assisté de MM. Presov (URSS)
et Zhou (Chi).

NOTES : stade national de
Yoyogi. 10.000 spectateurs. A
la 39me minute, Misawa retient
un penalty tiré par Lomovsek.
Pénalités : une fois deux minu-
tes contre le Japon; quatre

fois deux minutes contre la
Yougoslavie.

Le Japon a réussi son entrée
dans le tournoi B du championnat
du monde devant son propre pu-
blic. A Tokyo, devant 10.000 spec-
tateurs, le Japon s'est imposé de
justesse face à la Yougoslavie,
dans une rencontre souvent turbu-
lente, mais de niveau très moyen.

Les Japonais ont souvent domi-
né à outrance, mais - et on les sait
ainsi depuis des années - ils man-
quèrent moult occasions très net-
tes, au grand désespoir de leur pu-
blic. Par leurs contre attaques, les
Yougoslaves restèrent dangereux
jusqu'à la fin de la rencontre. Lo-
movsek vit son penalty à une minu-
te de la fin du 2me tiers retenu pat
Misawa.

Le jeu désordonné des deux
équipes ne promet guère de lende-
mains sereins aux deux formations.
Tant Nippons que Yougoslaves lut-
teront ferme pour éviter la reléga-
tion dans le groupe C.

le lapon réussit son entrée

WSiJLX natation
- _ - _w^l

La progression de la natation suisse,
manifestée lors des championnats d'Euro-
pe de 1981 à Split et des championnats du
monde 1982 de Guayaquil , s'est poursui-
vie à l'occasion des championnats natio-
naux d'hiver à Zurich-Oerlikon.

Dix-sept records de Suisse (dont 7 en
relais il est vrai) ont été enregistrés en
trois jours. Même ces dernières années,
on n'avait pas assisté à une telle moisson
de meilleures performances. La natation
helvétique semble en tous les cas en bonne
voie à quelques mois des prochains cham-
pionnats d'Europe, qui auront lieu à
Rome en août.

Dano Halsall, Théo David , Marie-
Thérèse Armentero (Genève), Stefan
Volery (Neuchàtel), Etienne Dagon
(Bienne) et Carole Brook (Winterthour)
déjà sélectionnés pour Rome, personne
n'a pu obtenir à Oerlikon son billet pour
les «Européens» à titre individuel. Mais
comme les relais 4 x 100 m libre et 4 x
100m 4 nages masculins ont également
été retenus , le Lausannois Patrick Fer-
land , champion suisse en dos, et les Ge-
nevois Thierry Jacot et François David
(3™ et 4mc sur 100m libre) ont pris une
bonne option pour en faire partie.

Les championnats suisses d'hiver à Zurich Pont démontré

Une fois de plus, la nageuse de
Frauenfeld (mais s'alignant pour Win-
terthour) Carole Brook s'est taillé la
part du lion dans ces compétitions. Elle
s'est imposée sur les deux distances en
papillon et en quatre nages, ainsi que
sur 200 m libre.

Cinq titres nationaux au cours de la
même compétition : aucune nageuse,
dans l'histoire des championnats suisses,
n'avait encore réalisé un tel bilan. En
passant , Carole Brook a encore ajouté à
sa collection la médaille d'argent du
800m libre , derrière Nadia Krùger...

On attendait avec attention la course
du 100m libre messieurs. Deux places
dans le relais helvétique aux champion-
nats d'Europe, aux côtés de Halsall et
Volery, y étaient en effet à prendre. La
victoire est revenue à Halsall , en 52"21 ,
à 0"24 de son record de Suisse, devant

Volery, Jacot et François David. Cin-
quième, le Bâlois Roger Birrer , sélec-
tionné aux derniers «Mondiaux», devra
encore se battre s'il entend être retenu
pour Rome, d'autant qu 'il a été battu en
dos par Ferland. Il" a certes réalisé la
limite sur 100 m papillon , mais Théo
David et Halsall étant déjà retenus sur
la distance , il n 'entre pas en ligne de
compte.

Sur un plan international , le record le
plus significatif a été l'œuvre du Bien-
nois Etienne Dagon sur 100 m brasse.
En l'04"84, il a réussi un temps qui
l'aurait placé en 14mc position dans la
liste des meilleurs Européens, en 1982.
Parti très vite , les forces lui manquèrent
sur 200 m, sa distance de prédilection ,
pour battre également son record natio-
nal.

La déception vint de la Genevoise

Marie-Thérèse Armentero, qui n 'était
pas dans sa meilleure forme lors de ces
trois journées. Elle dut s'incliner tant sur
100 m dos (face à Eva Gysling) que sur
100m libre, où Corina Hunger (Uster)
la précéda d' un centième. La Lausan-
noise Patricia Brùlhart est, elle aussi ,
restée en deçà de ses possibilités: elle ne
put rien contre le doublé d'Isabelle Wci-
bel (Kriens) sur les deux distances de la
brasse.

Les nageurs suisses en constante progression

Bôle II - Floria 1-5 (1-2)
Bôle: Contcsse; Bugnon , Delley, Glau-

ser , Montandon : Salvi , Castella , Veuve .1.-
C. ; Duvanel , Loeatelli (Gay), Veuve P.-A.

Floria : Frascotti; Cochard . Jost , Mar-
thaler . Schnell ; Galley, Clerc , Kernen , Gi-
gon , Aebischer , Portner (Chatany, Jacot).

Buts: Duvanel (penalty); Aebischer 2,
Gigon 2 autogoal.

Arbitre : M.Loro (Hauterive).
A l'impossible , nul n'est tenu. Les Bôlois

en ont fait l'expérience. A la suite de nom-
breuses circonstances (départs , suspen-
sions), la «2» a dû faire appel à d'anciens
joueurs pour compléter son effectif. L'âge
et le manque de compétition de certains
ont pesé lourd dans la balance , surtout en
seconde mi-temps. Avant la pause , pour-
tant , le match fut assez équilibré , les Bôlois
compensant leur manque de vivacité par
une bonne volonté évidente. Mais , au fil
des minutes. Floria prenait l'ascendant sur
son adversaire...

B.

Troisième ligue
neuchâteloise

Jusqu a ce que le successeur de Jeandu-
peux * ait été trouvé, l'équipe zuricoise sera
entraînée conjointement par I leini Glaettli ,
l'assistant de Jeandupeux , et par Markus
l' rci. Heini Glaettli avait été champion suis-
se de boxe en 1965 chez les poids mouche.
Frei, après avoir porté les couleurs du
FC Frauenfeld , s'occupait des juniors du
FC Zurich depuis deux ans.

* Lire également en page 14.

Pour remplacer
Daniel Jeandupeux

Satisfaisant bilan des Neuchàtelois
Au total , sept nageurs et nageuses neu-

chàtelois ont pris part à cette importante
manifestation dont le niveau croît d'année
en année : Annika Form, Sandra Vuilleu-
micr , Patrick Ebcl et Stefan Volery défen-
daient les couleurs du Rcd-Fish , alors que
c Cercle des Nageurs de La Chaux-de-
Fonds avait sélectionné Elisabeth Abela ,
Cilgia Benoit et Gabriel Mcssmer.

Les ambitions de ces nageurs — à l'ex-
ception de Volery — se limitaient à l' ob-
tention d'une place en finale B ou à la
satisfaction des temps limites; ils ont néan-
moins donné le meilleur d'eux-mêmes , et se
sont bien comportés en général.

Annika Form, après deux disqualifica-
tions sur 100 et 200 brasses pour fautes de
style aux virages s'est rachetée en obtenant
une 6m<: place en finale B du 100m. libre

dans le bon temps de I 04 24 lors des
éliminatoires. Cil gia Benoit obtenait , pour
sa part , une 3mc place dans cette même
finale B en I' 03" 38. Sur 200 m. libre , la
nageuse de La Chaux-de-Fonds se qualifia
également pour la petite finale , où son
temps de 2' 17" 9 lui valut une 3me place et
un nouveau record cantonal.

Sandra Vuilleumier , en mélbrmc diman-
che lors du 100 libre et du 200 dos eut plus
de chance samedi avec une 26"'c place sur
100m. dos en 1' 18" 62 (meilleure perfor-
mance personnelle).

Pour ses premiers Championnats suis-
ses, Patrick Ebel se devait avant tout
d'améliorer ses meilleures performances
personnelles , ce qu 'il réalisa en nageant le
100m. dos en 1' 11" 21 et le 200m. dos en
2' 34" 16.

CYCLISME
B «Ciudad de Barcelona» , prologue de

la «Semaine catalane» (40 km en li gne) : I.
Van Holen (Be) 49' 34" (moy. 43,577 km/

h.); 2. Garcia (Esp) ; 3. Fcrnandez (Esp) ; 4.
Criquiclion (Be) ; 5. Laguia (Esp), tous

même temps.

SKI
B Deux victoires suisses ont été enregis-

trées en Coupe d'Europe . A Pamporovo , en
Bulgarie, où se courait le slalom géant fémi-
nin qui n'avait pu avoir lieu la semaine
dernière à Val Carlina , Bri gitte Gadient a
devancé l'Allemande Régine Moesenlechncr
et l'Autrichienne Manuela Ruef. Le Valai-
san Joël Gaspoz a pour sa part obtenu sa
seconde victoire en Coupe d'Europe en l'es-
pace d'une semaine. Il s'est imposé dans le
slalom géant de Borovec, en Yougoslavie.

Sports dernière



r̂ fl athlétisme | Evénement monstre à Planeyse en 86

La ténacité d'une poignée de
«pionniers » a finalement eu rai-
son de tous les obstacles: depuis
samedi, nous savons que les cham-
pionnats du monde de cross-coun-
try auront lieu sur le plateau de
Planeyse/Colombier, le dernier
week-end de mars 1986. Organisés
par le CEP Cortaillod, ils rassem-
bleront, comme leurs prédéces-
seurs, des centaines de concur-
rents (550 à Newcastle samedi) re-
présentant plus de 40 nations, les
journalistes devant eux aussi ac-
courir en masse, à l'image de la TV
qui couvrira l'épreuve pour le
monde entier. A n'en pas douter
donc, un très grand événement
sportif s'annonce, qui fera connaî-
tre Colombier et le canton de Neu-
chàtel sur toute la planète.

DÉJÀ EN 1980

Ce n'est pas de la semaine derniè-
re que date l'idée des dirigeants du
CEP Cortaillod de mettre sur pied
cette manifestation d'envergure
mondiale. A l'initiative de son chef

technique Claude Meisterhans et de
son ancien président , Bernard Pillo-
nel, le club des rives de l'Areuse
avait déjà , avec l'appui de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme et particu-
lièrement de son directeur , Hans-
j oerg Wirz , posé sa candidature à
Paris , en 1980. L'offre polonaise
avait alors été préférée à la sienne.
Cet échec n 'a nullement abattu les
Neuchàtelois, qui , sous l'impulsion
de leur nouveau président , Daniel
Eigenmann, ont complété leur dos-
sier , continuant de lutter pour l'ob-
tention de ce championnat mondial.
Samedi , en Angleterre, ils ont enle-
vé, sans trop de difficultés, la déci-
sion des délégués de la Fédération
internationale face à la candidature
belge. Le caractère «naturel», très
accidenté, du parcours de Planeyse
a particulièrement plu aux spécia-
listes, qui désirent quitter les «hip-
podromes» pour revenir aux sour-
ces du cross-country.

Le parcours proposé par le CEP
répond aux caractéristiques de ce
genre d'épreuve et il a l'avantage
d'être visible de bout en bout par les
spectateurs. Il s'agit d'une boucle de
2000 mètres à couvrir 6 fois. En 1976,
il avait d'ailleurs servi de cadre aux
championnats nationaux de la spé-
cialité et n 'avait suscité que des élo-
ges. C'est le succès sportif et finan-
cier de cette manifestation qui avait
mis la puce à l'oreille des dynami-
ques responsables du CEP, à qui
l'Etat de Neuchàtel et la Commune
de Colombier ont dlemblée accordé
leur bienveillant appui, montrant
ainsi qu 'ils saisissaient la portée - et

les retombées favorables sur notre
région! - d'un tel événement.

MILLE PERSONNES À LOGER

En totalisant les concurrents ,
leurs accompagnants officiels et les
gens de presse, plus de 1000 person-
nes «envahiront » notre canton du-
rant une semaine, 1000 personnes
qu 'il s'agira de loger. Cela posera
certainement quelques problèmes
d'intendance, des problèmes aux-
quels les dirigeants du CEP ont en-
core le temps de s'atteler puisqu 'il
leur reste près de trois ans pour les
résoudre. En attendant , les «Cépis-
tes» méritent des félicitations pour
leur splendide coup de filet.

F. PAHUD

Le CEP a décroché la lune !

lÊ£mt rugby

Albaladéjo - Neuchàtel (9-13) (3-7).
Neuchàtel: Jacot , Vuillomenet , Pantil-

lon , Lambert , Di Bartolo (40e Suter),
Monnat B., Henry, Rucgger , Johnson (65e
Haas), Giovannini , Mascle. Orlando , Re-
mund , Pointet . de Montmollin.

Arbitre: M. Scesa.
Notes : terrain de Chavannes. Pelouse en

bon état. Temps assez sec. Johnson (blesse
au visage) sort à la 65e minute. Points par
Albaladéjo : 1 pénalité et un essai transfor-
mé: 9 points. — Points pour Neuchàtel : 2
essais dont un transformé et une pénalité :
13 points.

Neuchàtel , en allant battre Albaladéjo
chez lui , prend une sérieuse option sur son
maintien en Ligue A. Toutefois , celui-ci ne
sera assuré que lorsque les Neuchàtelois
auront battu le R.C. Bâle.

Les «Noirs » n 'ont pourtant pas été à la
fête contre une équipe dont la stratégie de
base fut de «pourir» le jeu , prici palement
en mêlées. Les Neuchàtelois ne parvinrent
à s'extraire de la torpeur dans laquelle les
maintenait le jeu lausannois. Jamais ils ne
purent vraiment imposer leur jeu. Ajoutez
à ce tableau des fautes tacti ques comme
jouer à la main dans ses 22 mètres sous
pression adverse, ori gine de l' essai encaisse
à la 50e minute et de la pénalité manquèe
de la 75e... M. G.

Championnat suisse
Neuchàtel : l'essentiel

k±M tir 1 Championnat suisse

Les tireurs de 1 Infanterie de Neuchàtel
ont pris la tête du second tour princi pal du
Championnat suisse de groupes au pistolet
à air comprimé, grâce à un programme de
1506 p. Il est vrai qu 'ils ont fait jeu égal
avec les Grisons d'Igis-Land quart , mais le
règlement du barrage a favorisé les Ro-
mands.

Cette victoire va contribuer dans une
notable mesure à «conforter» les pistoliers
de Marcel Mermoud , qui leur a donné le
bon exemp le en ali gnant pour l'occasion
387 p., tout autant que les premiers de
cordée que sont l'international Peter Hage-
dorn , son co-équi pier Toni Wùlich et le
Veveysan fribourgeois Jean Marilley, en
tête du palmarès individuel ce jour-là. Le
Bullois Claude Wicky les suit avec ses 384
p., contre 383 à Rodolphe Beutler , de La
Chaux-de-Fonds , et à Jacques-Alain Per-
rin , du Locle, dont on regrettera l'absence
aux Championnats d'Europe de Dort-
mund dans la même foulée. Autrement dit.
Neuchàtel-Infanterie , Genève-Carabiniers
(1496 p.), Le Vully/FR (1487), Les Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds (1485) et
Le Locle (1483) continueront à défendre
l'honneur de la Romandie dans le troisiè-
me tour princi pal du championnat , ensuite
de l'élimination , au second, de Fribourg-

Ville (1477), de Genève-Arquebuse (1476),
de Versoix (1470) et de Guin (1451).

Autant dire que les Neuchàtelois, une
fois encore, en majorité dans les troupes
romandes du moment , porteront une lour-
de responsabilité dans cette troisième man-
che, en se rappelant à propos que 1480 p.
n 'ont même pas suffi à ceux qui souhai-
taient y accéder...de plain-pied. Jamais on
n 'avait exigé autant des candidats en une
semblable confrontation. Cela signifie aus-
si qu 'il s'agira d'atteindre en tout cas le cap
des 1490 p. dans ce round pour être admis
à la finale! L'altitude devient en réalité de
plus en plus vertigineuse , mais c'est de bon
augure à des degrés divers. L.N.

L'infanterie de Neuchàtel
tête d'affiche au pistolet

ĵ ^ curling

Les représentants helvétiques aux
Championnats du monde de curling
féminin et masculin de 1983 au Canada
seront Bernois. Après le succès de
Berne-Egghôlzli chez les dames, le ti-
tre national masculin a été remporté à
Wildhaus par Berne-Wildstrubel. Les
joueurs de la ville fédérale ont battu
en finale Zermatt (skip Amédée Biner)
par 7-6 après un end supplémentaire.
La 3mo place est revenue comme l'an
passé aux quatre frères Attinger de
Dubendorf , vainqueur d'Aarau par
10-9. Avec Berne-Wildstrubel , c'est in-
contestablement à la formation la plus
constante tout au long du tour final
qu'a été attribué le titre de champion
suisse.

Championnat suisse

Les sélectionnes helvétiques
réunis dès jeudi à Regensdorf

Afin de préparer dans les meilleures con-
ditions possibles le match éliminatoire du
Champ ionnat d'Europe des nations Ecos-
se-Suisse, qui aura lieu le 30 mars à Glas-
gow, les internationaux helvéti ques seront
réunis en camp d'entraînement de jeudi à
samedi , à Regensdorf. Les espoirs , qui af-
fronteront l'Ecosse également , la veille à
Dundee , seront eux aussi de ce rassemble-
ment , pour lequel 18 joueurs de l'équi pe
nationale et 16 de la formation des «moins
de 21 ans» ont été convoqués.

Au programme de ce camp, figure no-
tamment une rencontre entre ces deux sé-
lections , fixée au samedi matin à 10 h 30.
Le camp sera levé le samedi après-midi , les
sélectionnés regagnant alors leur foyer

avant de s'envoler , le lundi 28 mars a
1 i h 00, de l'aéroport de Kloten , pour
l'Ecosse. La liste des joueurs convoqués à
Regensdorf:

ÉQUIPE NATIONALE

Gardiens : Eric Burgener (Servette) et
Roger Berbi g (Grasshopper).

Défenseurs : André Egli (Grasshopper) ,
Alain Geiger (Servette), Heinz Hermann
(Grasshopper), Charl y In-Albon (Grass-
hopper), Heinz Ludi (Zurich) et Gianp ic-
tro Zappa (Zurich).

Demis et attaquants : Manfred Braschler
(St-Gall), Jean-Paul Bri gger (Servette), Mi-
chel Decastel (Servette), Rudi Elsener (Zu-
rich), Lucien Favre (Servette), Erni Mais-
sen (Zurich), Raimondo Ponte (Grasshop-
per) et Hans-Pctcr Zwicker (Zurich).

«MOINS DE 21 ANS »

Gardiens : Martin Brunner (Grasshopper)
et Paolo Bernasconi (Lugano).

Défenseurs : Martin Andermatt (Wettin-
gen), Beat Rietmann (St-Gall), Marco
Schaellibaum (Grasshopper). Markus
Tanner (Lucerne) et Daniel Wildisen (Lu-
cerne).

Demis et attaquants: Marco Bernaschina
(Chiasso), Dominique Cina (Sion), Martin
Jeitziner (Bâle), Marcel Koller (Grasshop-
per), Roger Kundert (Bellinzone), André
Ladncr (Grasshopper), Phili ppe Perret
(Neuchàtel Xamax), Beat Sutter (Bâle) et
Pascal Zaueg (Neuchàtel Xamax).

1530 boxe

L'Italien Lucio Cusma est devenu cham-
pion d'Europe des poids légers, à Capo d'Or-
lando (Sicile ), en battant l'ancien tenant du
litre , son compatriote Joe Gibiliseo , par
abandon à la fin de la onzième reprise d' un
combat prévu en douze rounds. A l'issue d' un
combat d' une violence inouie , Cusma avait à
peine la force de lever les bras en signe de
victoire , alors que son adversaire demeurait
assis dans son coin. Cette rencontre entre
deux Siciliens , devant un public partagé , ne
connut aucun temps de répit. Le prétendant ,
comme Gibiliseo . a fait preuve de ses capaci-
tés de puncheur , mais aussi de grandes quali-
tés d' encaisseur.

Championnat d'Europe
d'une rare violence

En première page de cette édition ,
nous publions le communiqué du FC
Zurich annonçant sa séparation immé-
diate d'avec son entraîneur , Daniel
Jeandupeux. Nous avons téléphoné à
ce dernier pour en savoir davantage
sur les circonstances de ce «divorce »
qui nourrissait les gazettes depuis quel-
que temps déjà. On savait qu 'il y avait
divergence de vues entre Ludi et Jean-
dupeux , «mais ce n 'était là que la face
visible de l'iceberg », nous a précisé
Jeandupeux , qui n 'a pas voulu s'éten-
dre sur les causes profondes de son
départ.

A notre étonnement de le voir «mis
à la porte» au lendemain d'une victoi-
re, l'ex-Chaux-dc-Fonnicr a rétorqué:

- N'est-ce pas la situation la plus
favorable pour moi?

- Devons-nous en déduire que la de-
mande de séparation est venue de vous
et non pas du club?

- C'est bien le cas. J'estimais que la
situation trouble dans laquelle nous nous
trouvions ne pouvait plus durer.

Aucune autre précision n 'a pu être
obtenue de Daniel Jeandupeux , no-
tamment quant à son avenir. Il attend !
Peut-être assistera-t-il en curieux au
match Xamax-Zurich , demain soir.

F.P.

Jeandupeux
a pris ses

responsabilités

£*8Ij tennis Monte-Carlo (du 24 mars au 3 avril) sera son dernier tournoi

Bjorn Borg ne s'attend pas à réali-
ser un exploit pour ses adieux au
tennis, à l'occasion du tournoi de
Monte-Carlo (24 mars-3 avril). Il af-
firme même qu'il ne sera pas déçu
s'il se fait éliminer au premier tour.
Confortablement installé en training
dans un fauteuil du Country-Club de
Monte-Carlo , l'ancien champion du
monde donne l'impression d'avoir
définitivement tourné une page dans
son existence. «Je m'entraîne du
mieux que je peux car je ne veux
pas rater ma sortie. Mais je n'ai
plus la motivation suffisante pour
le faire aussi bien que par le
passé AA» , avoua-t-il en contem-
plant le terrain désert, balayé par
une pluie fine. «Un an d'absence,
c'est un lourd handicap pour af-
fronter les meilleurs joueurs du
monde sur terre battue, même si le
jeu n'a pas évolué entre-temps».

Pour le champion suédois, son
compatriote Mats Wilander, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl et les
Argentins Guillermo Vilas et José-
Luis Clerc formeront le carré d'as
de ce tournoi. «Mais il faudra se
méfier de l'Australien Peter McNa-
mara, qui vient de battre Lendl en
finale, à Bruxelles. Le Français
Yannick Noah aura également son
mot à dire ».

UNE AFFAIRE DE VOLONTE

Selon Borg, le numéro un français ,
qui l'avait éliminé l'an dernier en
quart de finale à Monte-Carlo, « est
encore capable de progresser. Son
bagage technique est suffisant et
c'est maintenant pour lui une af-
faire de volonté ». Le mot volonté
revient souvent dans la conversation
du quintuple vainqueur de Wimble-
don , qui en fait le principal secret de
sa réussite: «J'ai toujours été très
ambitieux; j'ai toujours voulu être
le meilleur dans ce que j'entrepre-
nais. Le tout est de connaître ses
propres limites», précise-t-il avec

un sourire. «Je tire cet enseigne-
ment de toutes mes années passées
sur les courts et je compte, à pré-
sent, l'appliquer dans ma nouvelle
existence. Mon ambition est intac-
te mais elle ne concerne plus le ten-
nis, voilà tout».

Après son dernier tournoi , Borg
s'occupera , dans un premier temps,
de ses affaires commerciales liées au
sport en faisant notamment de la
promotion pour les marques qui
l'équipent.

«J'aimerais aussi travailler pour
les médias et commenter quelques
grands tournois. Après quoi, je fe-
rai des choses complètement diffé-
rentes mais il est encore trop tôt
pour en parler», confie Borg, qui
compte associer son épouse Marian-
na à certaines de ses futures activi-
tés.

LE BESOIN D'ÊTRE OCCUPÉ

«N'oublions pas pour autant la
vie familiale. Elle demeure très im-
portante pour moi. D'ailleurs, dans
un avenir proche, j'espère avoir
des enfants et vivre avec eux, ici,
sur la Côte d'Azur», indique le Sué-
dois qui n'a, cependant , nullement
l'intention de demander la nationali-
té monégasque. «A 26 ans, j'ai la vie
devant moi. Une existence plus
prometteuse encore, car je dispose-
rai de beaucoup plus de temps. Le
tout sera de savoir le gérer car je
ressens le besoin d'être sans cesse
occupé», avoue Borg, qui paraît tou-
jours «sous tension»...

Comme au temps des grandes
épreuves. «J'aime me lever le ma-
tin en sachant exactement quel
sera mon emploi du temps», expli-
que-t-il. Ce besoin de rigueur et de
repères est sans doute également à
la base de sa formidable réussite
même s'il lui a valu , en contrepartie ,
une réputation de joueur froid et mé-
thodique, se défiant de toute l'impro-

.VIE DE FAMILLE.- Borg a de nouvelles ambitions à réaliser : les
affaires et... la vie de famille, en compagnie de Mariana. (AGIP)

visation et la fantaisie qui font le
panache d'un champion comme Jim-
my Connors.

LE RÊVE D'UN JEUNE JOUEUR

Ne rien laisser au hasard , maîtri-
ser le moindre événement, tel est
son souci principal. «Je n'aime pas
laisser aux êtres ou aux choses le
soin de gouverner ma vie. Ainsi,
ma décision d'abandonner le ten-
nis, la plus importante de mon
existence car elle constitue un
tournant décisif, c'est moi et moi
seul qui l'ai prise. D'ailleurs, j'au-
rais pu continuer à jouer au meil-
leur niveau pendant quatre ans en-
core et remporter des tournois im-
portants».

«Je pars sans regrets mais avec
beaucoup de souvenirs, bons ou
mauvais. Le meilleur, celui dont

rêve tout joueur débutant: rem-
porter Wimbledon comme je l'ai
fait en 1976, en battant Nastase. Je
n'oublie pas non plus cette autre
finale, en 1980, contre McEnroe, et
la Coupe Davis 1975. Parmi les pi-
res, je compte bien sûr mes échecs
à l'«US Open», contre Connors et
McEnroe. Ce ne sont toutefois pas
ces revers qui m'ont contraint
d'abandonner: j'ai simplement
voulu explorer d'autres
domaines», affirme, avec un sursaut
d'orgueil , le champion suédois , qui
reste fermement décidé à ignorer le
mot défaite.

Nouvelle vie , nouvelles ambitions,
mais la méthode reste la même.
Avant de rentrer chez lui , Borg va
faire un saut à son magasin d'articles
de sport : les affaires, ou plutôt... le
travail avant tout!

¦___d^uçafe_«_ |4|... . -- . . e ¦¦ .. .' ~9 *> j  * ' TI_Nouvelle vie, autres ambitions pour Borg
. . . . - T̂~ . : ¦ ^̂ ^̂

REVOIR ÇA.- Revoir Robert Luthi ou un autre Xamaxien crier victoire, voila ce que les Neuchàtelois espèrent
pouvoir faire demain soir. (Treuthardt-a)

|g| footbau | Demain soir contre Zurich

Le printemps n'est pas favorable à tout le mon-
de. Le fait est qu'en sport , tout naturellement,
s'il donne des ailes à certains qui remportent
ainsi des succès imprévisibles, il faut bien que
d'autres en supportent les conséquences ! Et les
victimes, en pareille circonstance, sont générale-
ment de choix , sans quoi l'événement n'aurait
évidemment rien de sensationnel...

ET POURTANT...

Donc, le champion sortant, Grasshopper , et l'un des
principaux prétendants aux places d'honneur, Neuchà-
tel Xamax , ont connu une noire 18me journée de cham-
pionnat. Grasshopper était pourtant averti du grand
danger qui le guettait, lui qui se rendait à l'Espenmoos
quelques jours après que Saint-Gall y eut battu Xamax.
Il faut croire que le dynamisme des «verts» était trop
puissant, même pour une formation constituant l'ossatu-
re de notre équipe nationale.

A Lucerne, pour leur part, les «rouge et noir» étaient
bien décidés à faire oublier leur échec du mardi. Peine
perdue! Un but «bête» encaissé à la première minute a
totalement modifié les données de. la partie et ce .fut,
pour Xamax comme pour Grasshopper, la correction
donnée par un adversaire plein de vaillance et de feu.

SOUVENEZ-VOUS

Tout cela confirme ce que nous écrivions déjà la
semaine dernière, à savoir que la Coupe de l'UEFA ne
laisse plus grand monde indifférent et que, même s'il se
trouve de «petites équipes» parmi les concurrents, il
convient de ne pas négliger leur force.

Les Neuchàtelois devraient être les premiers à se sou-
venir de ce qu'ils étaient il y a seulement trois ans, soit
avant qu'ils aient participé à la compétition européenne.
Ils n'étaient point trop pris au sérieux. Leur esprit

d'équipe, leur cohésion, leur ténacité, toutes qualités
souvent vantées ici et ailleurs, leur ont alors permis de
franchir les obstacles les plus difficiles, puis de s'illustrer
d'admirable façon sur le terrain européen.

Nous attendons d'eux qu'ils retrouvent au plus tôt la
fougue juvénile qui les avait hissés au pavois. Le cham-
pionnat est entré dans une phase cruciale qui exige un
engagement total, un certain goût du risque, du
«punch». Ce n'est pas trop demander à des garçons qui,
en de maintes occasions, ont démontré posséder ces
atouts.

UN PUBLIC «ACTIF»

Que le public ne lâche pas prise non plus, car rien
n'est perdu. Une victoire demain soir contre Zurich et la
machine serait relancée. Qu'il ne brûle pas ce qui l'a tant
fait vibrer. Qu'il ne jette pas comme un chiffon l'éten-
dard qu'il a jusqu'ici brandi avec une légitime fierté. Si
c'est vraiment dans les difficultés qu'on reconnaît ses
amis, Xamax devrait, justement à cause de ses déboires,
jouer demain dans un stade comble, entouré d'un public
qui le soutienne, d'un public «dynamisant» et généra-
teur de victoire.

Tout est bien disposé, à la Maladière, pour favoriser la
communion entre les joueurs et leurs partisans (ne di-
sons pas entre les acteurs et les spectateurs, car, en
sport, les «spectateurs» font partie du drame; ils ont eux
aussi un rôle à jouer). Allons-y donc nombreux, avec
l'intention de véritablement soutenir les «rouge et noir»,
positivement, avec sportivité, c'est-à-dire en respectant
l'adversaire et en acceptant les éventuelles erreurs de
l'arbitre. De la sorte, Xamax et les siens peuvent espérer
vivre une toute belle soirée. Or, les siens, c'est vous,
c'est votre voisin, c'est nous, c'est toute la région !

Rendez-vous est pris...
F. PAHUD

Tous AVEC Neuchàtel Xamax

Une semaine après avoir établi une nouvel-
le meilleure perfo rmance mondiale du 800mè-
tres , le Britanni que Sébastian Coe s'est encore
mis en évidence à Oslo , dans le cadre d'un
match en salle Norvè ge - Grande-Bretagne ,
Coe a couru le kilomètre en 2' 18" 58. Il a dû
même coup établi une meilleure performance
mondiale de la distance, battant celle de l'Al-
lemand de l'Ouest Paul-Heinz Wellmann , qui
détenait ce «record » avec 2' 19" 1 depuis
1976.

Encore Coe...

*VH basketball

_. t*» italiennes uc £.uiu v [cenuc uni rempor-
té, à Mestre , la Coupe d'Europe féminine des
champ ions en s'imposant aux Allemandes de
l'Ouest d'A gon 08 Dusseldorl ", par 76-67.

0 Jouée à Mestre en lever de rideau, la finale
de la Coupe Liliana Ronchetti a été remportée
au «finish» par les Hongroises du BSE Buda-
pest, qui se sont imposées au Sparlak Mouscou
(83-81) après deux prolongations.

Coupes d Europe



AVISA
LA POPULATION
DU JEUDI 3.3. AU SAMEDI 26.3.83

Non-stop de 10 h à 18 h 30, samedi 17 h

LIQUIDATION
TOTALE

RABAIS DE 20 à 50%
pour raison de santé.

VALÉRIE FOURRURES, Moulins 45, Neuchàtel
Tél. (038) 24 35 17

(vente autorisée du 3.3. au 26.3.83
par le dpt de police) UOMS.UO
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JjS ŜSSâSS™ 1_____4 '̂m_Wr\___\\\\__\_ mimmm ^mmmmm1 - - Sf Î /# , \

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Monsieur GILBERT COUTAU,
Conseiller national, Genève, parlera sur

«Les Conditions politiques
de la relance économique»
Jeudi 24 mars 1983, à 11 heures 30

au Château de Neuchàtel,
Salle du Grand Conseil

Entrée libre
Redressement National, Association

pour la Liberté, le Fédéralisme
et le Droit 109637.110

• Programme intensif toute
l'année pour adultes >¦;.
et étudiants.

• Vacances linguistiques Ç
pour collégiens s
au départ de Genève. I
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MnnVEL AUTOMATE .
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M^ÉokT'OCCAStON
¦"irm M „ 100 voitures -̂o d P  ACCESSOIRES
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Accompagnez-nous dans le Grand Nord,
au bout du monde, face au soleil de
minuit,

Cercle polaire -
Cap Word

Vous serez ravis de découvrir:
- les innombrables lacs de la Finlande
- la fascinante toundra de la Laponie
- les merveilleux fjords dans le Nord de la

Norvège
- Hammerfest, la ville située le plus au

nord de toutes
Du 15 au 30 juillet 1983
16 jours Fr. 2680 —
Demandez notre programme détaillé.

109756-110

_̂ Pour vous 
( Madame, N

technique patte
-̂^ de velours !

â

fB—y ' %.. A commencer par les prix:/M dès onct# m.tL \m\  ̂^̂  ^ » ¦-____*

/ jW Ŝ. \J \J \J m
/ j f %\  \ Et en plus, Cilo vous offre la sécu-

_ms* t _r I\\ \ r'̂  d'une 9rar|de marque, le change-
\ '& i \ v \ men* c'e v'tesses automatique pour
C II ^*~"r I 'es rnodèles course ou mi-course,
j$y %' I et surtout, la véritable assurance¦'.* jf- *$ï* %. ' I casco vélo comprise dans le prix !
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V / Grand concours Cilo chez votre

' 
,̂Ba;

*̂ -'̂ 8_ \__rt 
"Sàsér marchand spécialisé: de nombreux

—5»* A stétance cycles et cyclomoteurs à gagner!
—-"̂  _-Byi|fly

BBBO-
Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Pro-Motos. FLEURIER: Buhler Rémy. LE
LANDERON: Sudero Primo. NEUCHÀTEL: Beuchat Georges ,
Parcs 115. Piscina Guido, Maladière 20. Valazza Carlo, Fbg du Lac 11.
LA NEUVEVILLE: Fischer Jean-Jacques. PESEUX: Tamburrini Vin-
cent. ST-AUBIN: Gilbert Sports. ST-BLAISE: Probst Georges.

110262-110

é=—= ATTENTION ! 00 0/
(."¦— «EEtXHBj Livraison directe de la fabrique g I M /Il

"lœZ™  ̂ chez vous \_& __mm 1 \\_J
¦ >*"̂ _J''*»s, ' H achetez vos appareils ménagers "

«MME 8 AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
(M Hfe '\ M SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

i ' ¦'• V -» ) l« et grâce au système de vente directe , EleClfO-SefVJC8
waV'-â''"»» B bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

^H " RP̂  M Nos aPPareils n'ont jamais été exposés. .-,- . JE 14 44
^****̂  ,¦• ¦¦¦' ..••

¦ JE Crédit avantageux, garantie d'usine. '•"j " «a
fi Livraison GRATUITE, installation qar nos soins. '" IH0IIII

ainsi que le service après-vente
,j MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

if j ' . *". r '| " RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 9925, 110
\

Boutique du Château
AUVERNIER - Tél. (038) 31 85 55 - M" Brunner
Nouvelle adresse : Port-du- Vin 1

(A proximité de l'Hôtel-du-Lac)

Vous annonce : rX^^

&t_civ
Son service très spécialisé n0327.no
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En Suisse romande
vous trouvereinn

dans les kiosques de
gare de:

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

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

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

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

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

des tabacs

BAR LE RÉVERBÈRE j
«Chez Liliane»

Rue Fleury 1 - Neuchàtel - Tél. 25 48 01

ouvert tous les jours
de 17 h à 24 heures i

excepté le dimanche ,
Accueil chaleureux ! nass-no I

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 h à 18 h. 108074 110

I Seul le

X

prêt Procrédit
est un j

Procrédit
U Toutes les 2 minutes
À quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

1 vous aussi §
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ' SsS I Veuillez me verser Fr. w I
fj I Je rembourserai par mois Fr. I %
1 " S
3 

^
0* ' «

 ̂
¦ Nom ¦

1 / rapide\ ¦Prénom •
I f simple ) R e  No —
3 l j« I I NP/localite a
| V discretJ \ ,
3 ^^^  ̂ ^̂ F | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | ^BL I Banque Procrédit I,

B^_______ l 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 82 M3 |

104182-110 % ¦ _ __ _ _ _« ¦ __ ._ _ _ _ _  — ¦»

La publicité profiter' . , . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65oi

Espérance sans illusions
jeudi 24 mars à 20 h

Hôtel du Faucon - La Neuveville

La discrétion de Dieu
Montage audiovisuelle

, Conférence par G. Fratiani

jeudi 7 avril à 20 h

Pourquoi la Bible
a dit vrai

jeudi 14 avril à 20 h

Le colosse
de Nabuchodonosor

109622-110

CWmmmWwL Um û  BOUCHERIE
;-in CHEVALBIM E l
fg_\\_\\\\ 

*"** f^
;
% Fredy Schneider ;?

Wë W §̂ M̂ Neuchàtel i"•¦ mmmmw Rue Fleury - 25 22 30
CETTE SEMAINE

RAGOÛT DE CHEVAL
le kg Fr. 11.— 110332110 J I
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CLARINS, le Spécialiste des produits de soins
à base d'extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste.

Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes
ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins

appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?

Rendez-nous visite

mardi 22 - mercredi 23
jeudi 24 et vendredi 25 mars
Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement

et se réjouit à l'avance de votre passage. [

Kj=3PBD-l H  ̂<J»ff>' J> Un cadeau
&E#1 par fumer ie  vous est offert
fc^-T-M T T I' tTTTi'l f30ur tout
M W ?JL9J M I I"*11 -.* H achat1 RUE ST-MAURICE-TEL 25 3"» 44-NEUCHATEL M

\ 110331-110 M

Nous cherchons pour le 1°' avril ou ^̂ H
date à convenir un ^̂ H !

CONCIERGE À 8̂
TEMPS PARTIEL 1

pour l'immeuble situé au chemin des Trois-Por- 1
tes 65 à Neuchàtel (7 appartements au total). Il !
disposera d'un appartement de 3 pièces + une
chambre indépendante à l'entresol pour le prix de
Fr. 606.— par mois, charges comprises; le salaire est
payé séparément.
Il aura notamment à s'occuper du chauffage, d'un

i petit jardin et du nettoyage des locaux communs.
i. Les personnes intéressées sont priées de
1 s'adresser à
I Winterthur-Assurances
A Direction régionale de Neuchàtel
\_\W Rue St-Honoré 2
wk 2001 Neuchàtel
f.;m Tél. (038) 25 78 21/int. 224.

! V |S  ̂ I wintertfjûr
f _̂_m _̂________ 110320 .136 

1....I iiMfc- | assurances

Motel Bellerive
Bar la Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons

une aide-barmaid
lundi - mardi - mercredi - jeudi
- samedi de 17 h à 21 heures.
Vendredi de 17 h à 2 heures.
Un lundi sur 2, 17 h à 2 heures.
2™ lundi congé. 110212.13e

Entreprise Jacques BALMER
et François GABUS
à Boudevilliers
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

monteur
en chauffage

qualité
sachant travailler seul.

Adresser offres manuscrites.
110311-136

I .FAN-L'EXPRESS ¦
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et *les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le
mm. Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER

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

cherche à louer ou à acheter

HÔTEL
bien situé sur le Littoral neuchàtelois de 30 cham-
bres environ, cuisine, restaurant , salles, places de
parc.
Adresser offres écrites à Al 579 au bureau du
journal. UOSOS-IBS

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M11" Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108870-136

I Wêè
Compagnie d'Assurances Transports

Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début avril ou date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue (all./fr.)

à plein temps, pour son département production.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur cur-
riculum vitae et autres documents à l'adresse indiquée ci-
dessus. 110312-136

j ttmf Nous cherchons

J5r maçons
K/f__ \\W Suisses ou permis C

ÊBJÉj W Bon salaire - Prestations sociales modernes
m >T Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14

Ji 

Nous cherchons

peintres
l__ \:- *miétW Suisses ou permis C
SdSjr Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf  ̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14

^Bk\ Nous cherchons f

W
 ̂

menuisiers
jHBOjp Suisses ou permis C

JjF<gtpF Bon salaire - Prestations sociales modernes

B V Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14_̂^M||P|HiljBL̂ l̂ l '
_j ^m' Nous cherchons ï
WËU
JET ferblantiers
B_%mm_WÊ Suisses ou permis C
if.çSy Bon salaire - Prestations sociales modernes

]j f  A Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel. tél. 038/24 74 14

J8

|i Nous cherchons S

jf installateurs sanitaires*
WjBjgSf Suisses ou permis C
JIFggjjr Bon salaire - prestations sociales modernes

Jf X Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14

M //7/mm\Wmm\m%\%mmWl T »7 /_ «
Hôtel Terminus
désire engager

cuisinier
ou commis
de cuisine

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 20 21. 109516 13e

JOLIAT-INTERIM
Personnel
Service
Fausses-
Brayes 19
24 21 88
recrute
d'urgence

maçons
ferblantiers
menuisiers
pose + établi.

108701-136

Je cherche tout de ;
suite, Suisse ou |
permis valable \

monteur en <
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.

M"° Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

108871-136

¦ TTH M T I n itf 11 \IT1\____________ \ ' ".¦ \__\_____________\ 3
Vous cherchez un emploi stable ou
temporaire, téléphonez-nous, nous
cherchons, pour le secteur bâtiment,
des :

maçons
menuisiers-
ébénistes N

r< menuisiers
charpentiers
installateurs

sanitaire
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

i NOS BELLES OCCASIONS
AVEC GARANTIE O.R.

I ft.^-500-"
,4 000  ̂ ._ 9.90°
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C |̂c\tiG i0S 94, ROUTE DES FALAISES È
f̂ tJVOVS TÉL. 25 02 72 

NEUCHÀTEL B

^̂ ^^̂ ___  ̂ _T^
^^4 110277-142

Mazda 323
1300 GLS
avril 1982, 5 portes,
13.000 km.
Parfait état.
Prix: Fr. 8700.—
comptant.
Tél. (038) 31 24 04.

110512-142

.CL, w . i . .

Golf
mod. 77, verte,
.62.000 km,
expertisée,
excellent état.

Tél. (038) 25 80 04.
110186-142

I ' J

i W OCCASIONT^I §
¦ û
pi De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec g
, -! garantie et sans aucun versement à la livraison. -_
, Marque Année complanl en 48 mois .
\ Austin Princess aut. 77 3.500.— 99— Ji*
¦ Citroën GS Break 78 5 500 — 155 — ¦
¦ Ford Fiesta 1,1 Ghia 78 8.600.— 243 — ¦

 ̂
Fuego GTX 2 L 80 16.500.— 455.— ~
¦ Fiat Ritmo TC 105 82 13.600 — 385 — l>
¦ Peugeot 305 Break 81 10.900 — 309 — Q
¦ Renault 18 TS Break 79 10 750 — 306 — B

Subaru 1600 SRX 80 10.650— 300 — l!
¦ Suzuki Alto 81 7.200— 203 — ¦
lj Simca Chrysler 1307 77 4.500 — 127 — g
B Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ¦
|3 Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. ;~ <

¦ Garage - Carrosserie ¦
¦ Service dépannage TCS ¦

E SOVAC S.A. !¦ 3280 MORAT - MURTEN ¦
¦ Bernstrassell, (p (037) 71 36 88 ¦
03 110295-142 H

Unique ¦*"* * * • '

Fiai 126
neuve. Prix 6250.—.
Notre prix 5500.—.

Tél. (038) 25 80 04.
110187-142

ëéSII
l9 ™j__t̂ ___ \_* VF

^̂ ^m______._\___\tr

B»RAKTIE • CONFIANCE • §

GSA Break 1981 7.200 —
CX 2400 Break 1977 9.500.—
CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900 —
CX 2400 Break clim. 1981 15 900 —
HONDA Civic Break 1981 9.900 —
MITSUBISHI
Galant II BK 1982 12 900 —
SUZUKI ST 90 Bus 1982 8.900 -

ALFASUD TI 1978 6.900 —
ALFASUD TI
série III 1982 7.000 km
BMW 525 T.O. 1980 17.800 —
BUICK Century 5 p. 1978 10.400 —
FORD Pinto 1973 4.900 —

^<^S-_-^---B----_-l

A vendre

voilier
Rafale 600
6.10 x 2.10, avec
cabine 4 couchettes.
Modèle 1977.
Equipement complet.
Prix intéressant. .
Tél. (021) 32 44 45.

110266-142

A vendre

Ford
1600 GL
1976, beige
métallisé,
76.000 km,
embrayage neuf.
Fr. 4300.—.
Tél. (038)
36 11 30.

109871 142

Matra
Simca
expertisée , jaune.
Bon marché.

Tél. (038) 25 80 04.
110189-142

A vendre

Renault 18
Turbo
expertisée , toutes
options, 29.000 km,
prix 13.700 fr.
Tél. (038) 31 90 70.

106990-142

A vendre

CX 2200
1976, blanc
64.000 km
Fr. 4700.—.
Tél. 36 11 30.

110077 142

Renault
Master
T35
modèle 82-11 ,
60 00 km. Bas prix.

Tél. (038) 25 80 04.
110188-142

A vendre

2CV 6
I «CLUB»

1981,22.000 km.
Expertisée mars 83.

I Tél. 25 38 37, soir.
110651-142

Très belle

Ford Taunus
1600 L

_ 4 portes, 1979, rouge.
53.000 km. Expertisée.
Garantie totale.
Fr. 166.— par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

110296-142

Urgent, à vendre

Honda 900
Bol d'or 1980.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 10 38,
repas. 110669-142

A vendre

Golf Diesel
115.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 42 44 33.

110656-142

A vendre

Panda 1982
14.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 42 44 33.

110655-142

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

I J'achète

I piano ou
piano à queue
ainsi que ancien modèle
ou instrument défect.
(Paiement comptant)
Téléphone
(031)44 10 47
Heutschi Gigon
Sprùnglistr. 2, Berne.

110129-144

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

Lancia Befa
Berline 2000
Expertisée , modèle
79, bas prix.
Tél. 55 17 74.
heures r^pas.

110801-142

Peintre
en carrosserie , plusieurs
années d'exp érience ,
cherche emploi Neuchàtel
ou environs.
Adresser offres écrites
à CP 626 au bureau du
journal. 110648 138

Jeune
employée
de bureau avec CFC
cherche place.
Tél. 42 21 18.

110638-138

RENAULT
R14TS,  1981,

très belle,
expertisée,
garantie.

6ARAGE
DU VAL-DE-RUZ
VUARRAI S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

109764 142

Alfasud
Veloce
modèle 1980,
35.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 25 80 04.
110190-147

AQUARIUM 70 LITRES, complet. 250 fr.
Tél. 24 35 71. 110505 161

GRAND CANAPÈ-LIT confortable , bon état ,
450 fr. Tél. 25 08 01, dès 18 h. îiosu- ie i

OPTIMIST coque plastique, avec chariot ,
700 fr. Tél. 41 12 08. 110653- 161

TAPIS NOUÉ MAIN Kairouan 210/100 cm,
bordeaux/blanc. Tél. 41 26 33 (le soir)no657i6i

MEUBLE COMBINÉ LAQUÉ, longueur 1.75
m, hauteur 1,55 m, profondeur 0,40 m.
Tél. 31 10 21. 110663-161

FRIGO-CONGÉLATEUR Indésit , 220 fr.
Tél. 45 13 45. ti0799-iai

POTAGER À BOIS avec une plaque chauffan-
te. Téléphoner au (038) 53 11 81 pendant les
heures de bureau. 104381-161

VÉLO DE COURSE cadre vitus 58 cm, monté
campagnolo. Tél . (038) 61 35 77. 10438O-161

COMMODE, table de nuit rustiques, chambres
enfants. Tél. (038) 41 14 15. 104379 .161

MANTEAU DE CUIR noir neuf, pour homme,
taille 48. Tél. 33 21 09. 110614.161

URGENT: 1 canapé, 2 fauteuils velours or, petit
bar roulant , en bois. Ensembte 250 fr.
Tél. 25 18 58. no787 i6i

. MAGNIFIQUE SERVICE porcelaine anglaise
pour 8 personnes: robe mariée 38/40: infra-gril
Koenig: manteau fourrure dame 42/44: mouton
rasé, col astrakan. Tél. (038) 63 16 49.

110643-161

FUSIL SUISSE WETTERLI 1878. Tél. (038)
53 28 62. H0794- 161

SÉCHOIRS SCHULTHESS 6 kg à prépaie-
ment , 350 fr. Tél. 41 12 08. 110652-161

MACHINE À LAVER 5 KG, 400 fr. et frigo
congélateur 275 I, 250 fr. Tél. 24 65 61.

110548 161

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette. très bien
situé dans le haut de la ville, ensoleillé, libre tout
de su i te , 300 fr., charges compr ises.
Tél. 25 50 75. 110559-163

RUE DE LA CÔTE 49, 4 pièoes tout confort ,
réduit , cave, jardin, vidéo. Libre avril. Pour visi-
ter: le lundi de 1 2 h à 22 h, autres jours de 20 h
à 22 h. Renseignements: tél. 24 10 75 ou
25 44 48. 110664-163

VIEUX-CHÂTEL - APPARTEMENT DE 4
PIÈCES. 3 chambres à coucher , cuisine habita-
ble, tout confort , cheminée, vue, place de parc.
Loyer 1 205 fr. + 165 fr. chauffage et gaz cuis-
son. Libre le 1el avril 1983. Tél . 24 03 63 (heures
de bureau). no783 163

AU CENTRE, PETIT STUDIO meublé, dou-
che. Tél. 24 18 88. no660- i63

MAILLEFER 39, appartement 1 pièce, cuisinet-
te, salle de bains. Tél. 24 39 85. 110667 163

HAUTERIVE, 3% PIÈCES, libre immédiate-
ment , grand confort , 730 fr.. plus charges.
Adresser offres écrites à BO 625 au bureau du
journal. 110650-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, même sans con-
fort , Neuchàtel ou environs immédiats. Tél.
(039) 23 87 23. . 110544-154

INFIRMIÈRE CHERCHE 2 pièces, ensoleillé,
avec ou sans confort. Loyer modéré.
Tél. 25 39 26. H058i-164

STUDIO MEUBLÉ OU NON, environ 300 fr.,
région les Charmettes - le Suchiez. Tél. (039)
31 31 13. 110665 164

URGENT. APPARTEMENT 3Va-4VS pièces.
Peseux - Neuchàtel, maximum 1000 fr. Tél.
(038) 51 33 35. dès 19 heures. 110666 164

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-3>S
pièces, ensoleillé, balcon ou jardin, ouest de la
ville. Entrée à convenir. Tél. 42 47 88, dès 18 h
30. 110800 164

URGENT. Cherchons appartement 3 pièces,
loyer modéré , Neuchàtel  et environs.
Tél . 24 64 83. U0658-164

EMPLOYÉE COMMERCE trilingue cherche
place à temps partiel. Tél. 31 75 89, après 18
heures. 110798 166

ON CHERCHE PLACE pour jeune fille 17 ans
dans famille avec enfants pour apprendre le
français. Tél. 31 33 13. 110668 166

ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS tous ni-
veaux jusqu'en 3™ secondaire. Tél. 25 67 62.

110647-166

JEUNE HOMME cherche place de livreur ou
aide. Possède permis de voiture. Tél. 25 6314,
après 15 h 30. 110642-166

SI VOUS ÊTES SEUL, veuf ou divorcé, avec
ou sans enfants , je vous attends. Maman céliba-
taire (31/172 cm). Ecrire à AN 624 au bureau du
journal. 104382 -167

OFFERT À BAS TARIFS : leçons de soutien et
conversations en allemand. Tél. 24 14 1 2, matin
et SOir. ' 106981-167



Qnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

assa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31 Pont 8
2001 Neuchàtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

>s— .B~f^--«-=̂  :- Pizzeria-Rôtisserie

JTtaT _ Verger 4, tél. (039) 31 29 43

iffjffianjp"*'* Si VOUS avez le goût de
jHjTW l'aventure , n'hésitez pas, faites
|̂  ̂ une visite au RANCH
ySj je vous le conseille I

93798-196

§

lïlesfaurcmf
M *m_______m

/La -t-ohtaha
Tél. (039) 26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds

ASPERGES À DISCRÉTION
Sauce tartare et mayonnaise ou à la fribourgeoise

' Spécialités maison
Amourettes O U V E RT  T O U S  L E S  J O U R Sa la provençale • 93792 .196

MENU DU JOUR À Fr. 8.— ASSIETTE SKIEUR Fr. 7.—
MENU COMPLET 3- AGE Fr. 9 —

^̂ *̂**6̂ ^éJÊ ;̂  ̂ Hôtel de la Croix-d'Or
¦an il mini "iC^̂ RESTAURANT

r^^^ M̂ ll GaiRiisefcfco
\_V V_W'\\ _̂W^̂ \l } 2300 La- Chaux-de-Fonds

jhaj!,|ui. SreV^TffrrfflfflWfÊ mf^\ Pizzas au leu de bois Ouvert tous les jours
Hg-fjpfg ;c 'c : - ' fe^Miill Jj Lasagnes Repas d'affaires

-L-i\P' /~-îr;;h~t;'̂ yillj|[| j[j l| Tortellini maison
—ri jfeSËSÎ S ' *"" * " BMftU fa/'rs à la main
^ar^Snuillllf^TsIW ¦ ¦ ¦ ¦ IrcjQ Vivier d'eau de mer
^̂ mmmmW____ - ___ - - __: _̂ ^ -̂ Langoustes, huîtres

I .ni -^"-̂ -̂ p~^̂  ;- - Moules, coquilles Saint-Jacques
107226-196

HÔTEL DE LA COURONNE
a^çOTf^Siv /_

"~
k̂ Ë__ E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire

li liT lOl» 2416 LE S BRENET S
J'̂ fflK^P-ft  ̂ -̂LmMW 
'VfÂw î'vW'L I NTKNATtONAt . __ ._____-_  __ 

..mm m.-mm,
\^Wmy' «LES ASPERGES ET MELONS

îy DE CAVAILLON SONT ARRIVÉS »
V/SA 1̂ Tél. (039) 32 11 

37
_5E3Ll 101088-199

. 

ŜEMEUSE (*W
u CAFé m ïON wom~. SêU STV

Importation — Torréfaction — Distribution de café — Tél. (039) 231616
93789-196

p̂ s*j ^|ôtel &e0 Communes
¦<: 4fr vv^fKV/ ç^V et 

son 
restaurant

\̂ SJX<̂ /̂ L'AUBERGE
-̂i*7 *-ji-̂  |_es Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tel. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

93795 196

C*fé-Y?<JstAMrAMt SPÉCIALITÉS:
« _ _____ ___ »•«* ¦» ¦ -a o Côtelettes aux champignons

«LE PANORAMA» ^--; l8
Tél. (038) 36 12 06 Filets mignons aux morilles Fr. 26.—
2063 Saules (NE) Filets mignons aux champignons Fr. 22.—
M. Rémy Fahrni

. . . ET T O U J O U R S  N O T R E  CA R T E  H A B I T U E L L E !

Sur assiette de Fr. 8— à Fr. 14.50 Sur plat de Fr. 17.— à Fr. 30 —

Salle pour banquet ou sociétés et mariages jusqu 'à 50 places. Avec 6 propositions
de menus de Fr. 27.- à Fr. 39.-

Apéritifs de mariages, etc... jusqu 'à 120 places.

Grande place de parc FERME LE LUNDI
93794-196

#^ L̂ VJn a* er I
\/l* Spécialités françaises M Z

 ̂ # ïTf\3
"̂ •—J (cuisine lyonnaise! ^— , Vj l® -*--" "A

Restaurant Jurassien Oe ___ ^- \̂teUL-J

^W^̂ M̂p BufJf fr0id v. ,
' ¦ 

r -¦¦— * '  Vendredi 25V SOIREE2300 La Chaux-de- Fonds W W I I I -_
Numa"D"*S228 72 77 BOUILLABAISSE

~-4fe>- (7/7 bon spectacle se termine
ẑ~  ̂ toujours au...

SfgBggï <e î̂^i*̂ *4 du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 23 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039)23 88 88 M. et M™ J.-M. Humbert

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires el banquets
93800-196

;\V \\ v, iiuivi 'iivSiQuroni uc) riwiiiiv
• \ ' )f M. et M™ Lebrun

r

™ 2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques , vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. Grand parkinq

93797-196

Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane

L'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane, est
vraiment bien situé, au coeur non seulement d'un bien réel
carrefour routier, mais au coeur de nombreux carrefours plus
subtils, de ceux qui plaisent au goût, au plaisir, au confort, de
ces carrefours pour modernes gastronomes.

Premièrement, et ce n'est pas à rejeter car d'abord il faut y
aller, à l'Hôtel des Communes, il est situé à un carrefour
géographique, entre le Haut et le Bas, et bien au milieu par le
travers, comme flottant sur ce petit plateau de l'ouest du Val-
de-Ruz ronronnant au coeur d'un canton de lacs et de monta-
gnes. Et cela est précieux pour les réunions de fête ou de
travail , les assemblées ou les banquets, qu'ils soient de noces
ou de jubilé. Des salles pour petites, moyennes, ou grandes
réunions : à chaque taille son ambiance, le bon climat se
trouve à coup sûr.

Un autre carrefour, et l'Hôtel des Communes se trouve de
nouveau au coeur: il conjugue les grâces d'un ciel bleu à ceux
d'une cave bien garnie. Le ciel, on le connaît, c'est celui qui
plane par -dessus les brouillards de la plaine. Mais la cave, ah,
la cave ! II n'y a que ses noms pour la faire chanter au palais,
bourgognes, beaujolais, bordeaux, côtes, des classiques quoi,
mais que le patron connaît personnellement puisqu'il parcourt
volontiers les vignobles français pour renouveler ses réserves.

MAINTENANT, LA TABLE.
CŒUR DE L'AFFAIRE

Le coeur de l'Hôtel des Communes, bien sûr, c'est la table.
Et là aussi, c'est un carrefour: croisée de la tradition et des
innovations. La tradition, elle est dans le style, classique, d'un
chef Biaise Grandjean qui travaille de connivence avec M. et
Mme Cupillard, les patrons. Et de temps en temps, tous les trois,
ils quittent les sentiers des entrecôtes château bordelaise, des
jambon à l'os forestière, de filets de boeuf stroganoff pour
quelques esclandres : un steak de veau au cumin, un paillard
de veau à l'estragon, une pochouse du lac accompagnée de sa
rouille .

LA FONDUE AUX SCAMPIS, OUI
Et au sommet de l'invention, une nouveauté qui se taille

gentiment ses premiers succès ; la fondue aux scampis. On
pr'èTï'd '150 grâmmës'"dë!: scampîf; décortiqués, présentés avec
une pâte à frire,«clè̂ ,fassa,tôonne t̂erits, et der la ma^oariaiŝ
Chacun prépare son scampi comme il le ferait d'un carré de
boeuf pour la bourguignonne, puis il le passe dans la pâte à
frire, le plonge dans le caquelon de friture bouillante. Bien
doré dans sa friture, le scampi passe selon le goût du dîneur à
la mayonnaise, et ... c'est délicieux, on en redemande!.

A part ces escapades en création - et il y en aura d'autres,
on mijote quelque part des oreilles de cochon farcies - l'Hôtel
des Communes reste fidèle à lui même, et à sa spécialité, les
écrevisses. Ecrevisses fraîches, par arrivage spécial et sans
cesse renouvelé. On les sert en bisque, en feuilleté, en crème

Une petite partie du grand choix de vins. (Avipress P. Treuthardt)

Mm° et M. Cupillard (a droite) et leur brigade. (Avipress P. Treuthardt)

pour garnir la truite, en gratin. Les volailles ne sont pas
négligées, et la pintade de Bresse figure parmi les recomman-
dations du chef. La truite meunière aussi, qui le dispute en
finesse à la truite au bleu...

Les petits cousins des écrevisses, les fruits de mer, ne sont
pas en reste : le cocktail de crevettes a sa juste place, le turbot
braisé aux morilles figure aux rangs d'honneur de la carte,
alors que les scampis s'offrent en deux versions, à la provença-
le, ou flambés.

L'Hôtel des Communes a trois services en fait : brasserie,
buffet froid, salle à manger. La brasserie, c'est le lieu des
«quatre heures », les bonnes vieilles assiettes froides aux char-
cuteries épicées, jambons, lard, saucisses, et une bonne tran-
che de pain bis. Toutes les bières. On y sert aussi sur assiette,
ces mets fumants, odorants que sont les fondues. Le buffet
froid quant à lui peut être campagnard, et c'est une version
améliorée des «quatre heures », mais il peut aussi se présenter
sous forme riche, développée jusqu'à la sophistication la plus
poussée selon le désir du client.

Pour la salle à manger, c'est le domaine du patron et de
Madame, qui accueillent eux-mêmes le client, l'informent de
ce qui se fait dans la cuisine, des produits frais à ,ne pas
manquer,- arrivage de grenouilles ou-cueillette1exceptionnelle
de morilles ou de bolets. Important, cette présence des pa-
trons, parce qu'elle établit la complicité entre fourneaux et
dîneurs : que prendre aujourd'hui qui ne figure pas nécessaire-
ment sur la carte ? Quelle aubaine rarissime, quelles variétés
particulières des fruits de la saison pourraient constituer une
entorse au menu d'affaires ou au dîner en tête à tête ? Quel
dessert amusant, ou somptueux, pourrait couronner mainte-
nant, et non demain ou dans une semaine, une sortie particu-
lièrement réussie? C'est M. et Mme Cupillard qui donnent les
réponses, qui renseignent, avertissent, suggèrent. Et le conseil
est apprécié au point que certains clients ne demandent plus
la carte, ils laissent au soin des maîtres de céans l'art de leur
préparer une fête de palais réussie.

Et ils s'en vont contents, un paquet de bolets ou d'écailleux
sous le bras: souvenir d'un bon moment chez des hôtes
attachants.

Une table au cœur du classique et de l'innovation

Restaurant
f\ de Pertuis BAR - DISCOTHÈQUE
llm aame ., r\ ¦ i w •• i_ toujours la même ambiance vendredi, samedi , danse j usqu'à
¦ \DL M et M. Daniel Kanr 3 h au restaurant avec orchestre , au bar disco avec le disc-
_AY^ T;I (Aool _ o OA _ _  lockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
MUj ¦ el- (uo°/ ->•¦» *-H -'3 notre peut bar qui est transformé en une discrète , sympa et
I uRt. .-̂ v Fermé le mercredi chaleu reuse petite salle à manger

irAhAT* ! (1 TlWl Entrecôte Pertuis 250 g 16. -
yflfe lj\\\ 4 \ \ ]f( \  Entrecôte poivre vert 250 g 18.-

IJ ŝkst^r̂ * * J/iH Entrecôte mexicaine 250 g 19.~

Ê ^̂ BOTr ^̂ É /fl- Entrecôte morilles 250 g 19.-

I§3_SFÎ_'y ) «JSl Côtelette Pertuis 250 g 13.-

Pr«*3»^^/ /L3^Sa\ Jambon-rosti maison 10.-
mmZXVit -̂ / ,  .40"MTlff Fondue bourguignonne

bœuf-cheval mélangée > 19. -

iviarai zz mars UUJ 

MW W W> BONN© iwwv %--,-.- JjP* .



VILLE DE BIENNE Chambre criminelle du canton

De notre rédaction biennoise.

Le procès des quatre délinquants
siciliens accusés de brigandage
avec menace de mort (voir la FAN
du 21 mars) a débuté hier à Bienne.
Devant la chambre criminelle du
canton de Berne, présidée par
Me Jacques Gubler , assisté de
Mos Karl Rauber et Hans Stoeckli ,
ces jeunes Italiens ont tout d'abord
relaté leur enfance. Ils en sont en-
suite venus aux faits et chacun
d'eux s'est efforcé de se décharger
de toute responsabilité.

Qu'est-ce qui a bien pu pousser quatre
jeunes Siciliens à attaquer , le 31 mars
1982, le bureau de poste d'Aegerten?
Une explication peut apparaître dans le
passé de ces jeunes gens. L'instigateur
du hold-up, R.B., est le premier à compa-
raître devant la cour. Son histoire est
celle de bon nombre de ses compatrio-
tes. Né dans le village de Catania , en
1956, R.B. est le quatrième enfant d'une
famille qui en comptera dix. Son père est
marchand de fruits et R.B. commence de
travailler très jeune, tout en fréquentant
l'école de son village.

Mais R.B. a la mémoire courte et il a
oublié une bonne partie de son passé. Il
se souvient tout de même d'avoir été
menuisier , mais il a aussi été condamné à
deux ans de prison pour vol et extorsion
de fonds. Il vient pour la première fois en
Suisse en 1979, et ne tarde pas à se
marier , dans le village d'Aegerten. Le
couple a bientôt un enfant. R.B. et sa
femme gagnent honorablement leur vie,
mais cela ne les empêche pas de contrac-
ter 30.000 fr. de dettes. Il faut dire que
R.B. est un peu joueur...

LES TROIS ACOLYTES

Ses trois acolytes connaissent égale-
ment les mêmes conditions de vie. A
commencer par son frère, C.B., né en
1950, qui est l'aîné de la famille. Il ren-
contre de grandes difficultés durant sa
scolarité , et après avoir exercé divers mé-
tiers, il s'adonne en compagnie de son
père à la contrebande de cigarettes. Il a
lui aussi maille à partir avec la justice de
son pays. Marié, il est père de trois en-
fants, dont deux sont issus du premier
mariage de sa femme. Au contraire de
son frère, qui est épileptique, C.B. ne
souffre d'aucune maladie grave. Il fait
sourire les juges en déclarant: «Je me
sens bien, sauf quand j'ai des douleurs».

C.B. n'a jamais quitté sa Sicile natale,
tout comme ses deux compères, I.C., 32
ans, et G.S., 24 ans. Le premier a une
enfance particulièrement pénible et il est
encore analphabète. Les juges le consta-
tent d'ailleurs lorsque I.C. a besoin d'un
long moment pour signer le procès-ver-
bal.

Marié lui aussi , il est père de deux
enfants, venus à Bienne avec leur mère
pour le procès. Mais son casier judiciaire
est vierge, tout comme celui de G.S. Ce-
lui-ci est le seul célibataire , avec toute-
fois une amie et l'enfant de celle-ci à
charge.

POUR FAIRE DU TOURISME

Si l'on en croit les explications four-
nies hier par les intéressés , c'est le 26
mars 1982 que les trois Italiens arrivent
en gare de Bienne. Le but de ce voyage
est , pour deux d'entre eux , de trouver du
travail , tandis que G.S., le plus jeune ,
souhaite faire un peu de tourisme.

Ils sont accueillis par R.B.; et ce n'est
que le lundi matin que ce dernier évoque
la possibilité de «gagner facilement de
l'argent». C.B., le frère de l'instigateur , et
I.C. ne sont pas très convaincus lorsqu 'ils
prennent connaissance du projet mani-
gancé - d'après eux - par R.B. Les
juges, par l'intermédiaire d'un traducteur ,
tentent de déterminer le rôle joué par
chacun des accusés. Mais leur tâche
n'est pas aisée. Ces Siciliens ne sont pas
très bavards et s'ils ne parlent pas en
défaveur de leurs amis, excepté R.B., ils
tentent tout de même de se décharger de
toute responsabilité.

QUI?

Qui a repéré les lieux? Qui s'est procu-
ré les deux pistolets et le couteau qui
seront utilisés lors du hold-up? Chacun
d'eux a sa version des faits. Pourtant, il
semble bien que R.B. porte la plus gran-
de part de responsabilité, même s'il se
défend d'être l'instigateur. I.C, lui, n'a
pas participé aux achats de matériel.

Quoi qu'il en soit, au matin du 31
mars, ils sont bien quatre à attaquer le
bureau de poste. Mais c'est encore R.B.
qui brandit un pistolet Beretta chargé et
qui s'empare d'une partie du contenu de

la caisse, soit 2700 fr., tandis que G.S.,
armé d'un couteau , tient les quatre em-
ployés en respect. C.B. et I.C. sont très
discrets pendant le hold-up et ne partici-
pent que passivement à l'action.

Une fois leur coup accompli , les bri-
gands se précipitent dans la rue. Un pas-
sant tente de retenir C.B., mais le frère de
ce dernier tire un coup de semonce en
l'air et l'aide à s'échapper. Les quatre
hommes prennent la fuite à bord de l'Alfa
Roméo de R.B., mais ce dernier provo-
que un accident de la circulation et les
fuyards poursuivent à pied. Trois heures
plus tard, la police met la main sur les
quatre acolytes, dans une forêt située
aux environs d'Orpond.

' PAS DES PROFESSIONNELS

Pourquoi avoir attaqué la poste d'Ae-
gerten avec une voiture connue de toute
la population, juste après l'ouverture des
guichets?

- On est des amateurs , pas des pro-
fessionnels, répond G.S. Mais tout de
même, ignoraient-ils que les caisses sonl
presque vides à une heure si matinale?

- On n'avait pas de budget, rétorque
G.S.

Il n'est d'ailleurs pas le seul à faire
sourire les juges avec ses explications.
C.B. affirme notamment:

- Je n'ai pas été arrêté par la police,
avant de poursuivre: - C'était un chien
policier...

Quant à I.C, il ne semble pas cons-
cient de la gravité de l'accusation et ne
perd pas sa bonne humeur. Seul R.B.
reste impassible et froid tout au long de
l'audience. Ses déclarations sont en op-
position avec celles de ses trois compli-
ces, à qui il essaie de faire endosser une
plus grande part de responsabilité.

Aujourd'hui, les témoins permettronl
peut-être d'éclaircir quelques points res-
tés obscurs.

CANTON DE BERNE Construction de logements

Entre l'adoption par le Grand
conseil bernois en novembre der-
nier , et la mise en application de
l'ordonnance sur l'encourage-
ment à la construction de loge-
ments à des prix raisonnables , les
choses n'auront pas traîné. C'est
lundi , en effet, que l'entrée en vi-
gueur de ces mesures a été an-
noncée au cours d'une conféren-
ce de presse à laquelle partici-
paient le directeur de l'économie
publique, M. Bernhard Muller , et
des représentants des banques
bernoises.

Le canton de Berne pourra donc
accorder des prêts à des conditions
avantageuses, garantir des prêts par
cautionnement et en réduire le taux
d'intérêt , ainsi que verser des subven-
tions uniques ou périodiques. Pour le
canton, cette mesure d'encourage-
ment coûtera cinq millions de francs
par année.

PRESTATIONS
EXCEPTIONNELLES

Selon les renseignements fournis
par le directeur général de la Banque
cantonale bernoise, M. Kurt Meier, les
banques qui accordent des prêts four-
niront en plus 3 millions de francs
pour des prestations exceptionnelles.
Ces prestations s'effectueront par l'in-
termédiaire d'une fondation formée de
la Banque cantonale bernoise et de la
Banque hypothécaire du canton de
Berne.

M. Bernhard Muller espère que ces
mesures d'encouragement provoque-
ront une stimulation conjoncturelle.
D'autant plus que d'autres mesures ,
comme l' amélioration des conditions
d'habitation dans les régions de mon-
tagne par exemple, sont déjà en vi-
gueur.

INITIATIVE SOCIALISTE

Le conseiller d'Etat a également par-
lé des «tensions» qui existaient au ni-
veau politique à ce sujet. En effet , le
parti socialiste du canton de Berne a
lancé une initiative qui va dans le
même sens que l'ordonnance actuelle,
mais qui exige plus encore. Cette ini-
tiative doit encore passer devant le
législatif et le peuple. Pour le conseil-
ler d'Etat, l'acceptation de cette initia-
tive aurait comme conséquence de

supprimer l'instrument à disposition,
dans l'attente de la création d'un nou-
veau texte.

Dernier point évoqué par
M. Bernhard Muller, la nouvelle répar-
tition des charges entre la Confédéra-
tion et les cantons. On ne sait pas
encore si la Confédération ne retirera
pas, à longue échéance , son aide à
l'encouragement de logements. Dans
ce cas , le canton de Berne sera « bien
équipé» pour faire face à cette situa-
tion. (ATS)

Encouragement : c'est parti !

Zollikofen : dispute
et coup de feu

Emoi vendredi soir dans un restau-
rant de Zollikofen (BE) où une querelle
a éclaté entre deux hommes. Pour des
raisons qui n 'ont pour l 'instant pas pu
être èclaircies , l' un d'entre eux a menacé
l'autre au moyen d' un fusil de chasse.
Les clients ont tenté de le désarmer et
une décharge de chevrotine est partie.
Par chance, aucune des 15 personnes
qui se trouvaient dans la salle n 'a été
blessée. Selon les rensei gnements fournis
lundi par le juge d'instruction , l'homme
a pu être maîtrisé sans opposer de résis-
tance.

La querelle avait commence sur la
place de parc devant le restaurant.
L'homme avait alors menacé un client
au moyen de son fusil de chasse. Il
l' avait contraint à entrer dans le restau-
rant. Là , il semble qu 'une des personnes
présentes ait tenté de baisser le canon de
l'arme vers le sol , et qu 'un coup soit
alors parti. Pour l ' instant , il n 'a pas élé
possible de restituer exactement les cir-
constances de cet incident. Pour le juge
d'instruction , il s'agit d'une question
d' ordre professionnel entre les deux pro-
tagonistes. (ATS)

Les emplois dans l'industrie horlogère

Une diminution de 16,9 % en un an
De fin septembre 1981 à fin sep-

tembre 1982, le nombre des travail-
leurs de l'industrie horlogère a dimi-
nué de 7734 unités ou de 16,9 % pour
atteindre 38.151, indique la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse
(FH), dans son dernier bulletin d'in-
formation.

Cet effectif se compose de 12.935
employés ( - 7 ,5%), 3911 employés
de fabrication ( -6 ,6%), 19.962 ou-
vriers à l'atelier (- 20,6 %) et 1343 ou-
vriers à domicile (- 48,0%). Entre sep-
tembre 1980 et septembre 1981, le
recul n'avait été que de 1113 person-
nes (- 2,4 %). Le nombre des entrepri-
ses, quant à lui, a reculé de 66 unités
(- 8,3 %) pour atteindre 727.

La FH souligne que la diminution
des effectifs est différente selon les
niveaux de qualification et les tâches.
Le travail à domicile, qui a diminué de
48,0 %, paie un lourd tribut. Les nou-
veaux produits et les méthodes de fa-
brication les plus récentes conduisent
en effet à une concentration en usine.
Le recul de 20,6 % des ouvriers en
usine et de 6,6 % des employés de
fabrication montrent, écrit la FH, que
l'organisation du travail et sa prépara-

tion réclament une part proportionnel-
le plus importante dans l'emploi du
temps que les opérations élémentaires.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de
ce recul d'effectif , constate la FH. Ain-
si, la production en nombre de pièces
a diminué en 1 982 de 37 pourcent. La
composition de la palette de produc-
tion a subi des modifications, si bien
que l'article électronique, qui deman-
de moins d'heures de travail, compte
désormais dans le total pour 40 %,
contre 60% pour la montre mécani-
que. D'autre part, les entreprises ont
poursuivi leurs efforts de rationalisa-
tion par l'automatisation et par des
économies d'échelles.

Pour la FH, l'année 1983 verra une
nouvelle réduction des emplois, à
moins que la conjoncture ne se ren-
verse ou encore que les dispositions
prises pour appuyer l'économie met-
tent nettement l'accent sur les indus-
tries vouées à l'exportation. La FH
précise encore que les chiffres pour
1982 sont encore provisoires. Si le
total ne devait vraisemblablement pas
subir de modification , il n'en va pas de
même, dit-elle, de la répartition qui
doit encore être consolidée. (ATS)

Nouvelles matières synthétiques
A quand le deuxième Oscar...

VIE HORLOGÈRE

La recherche, au Groupe de fabriques
d'ébauches (ETA), ne se repose pas sur
ses lauriers. Elle poursuit activement ses
études dans la situation délicate de
l'économie actuelle.

Ainsi, ETA a développé une nouvelle
gamme de «compounds» à base de po-
lymères cristallins, ceci afin d'améliorer
les propriétés des matières synthétiques
qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont
rencontré beaucoup de succès dans
l'application de la micro-injection de
haute technicité dans le domaine de
l'horlogerie électronique.

Par un procédé d'alliage approprié, on
confère au «marinium» existant des pro-
priétés mécaniques, électriques et chimi-
ques, spécifiques aux exigences des

nouveaux produits en développement.

PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES

"Les premiers résultats obtenus avec
ces composés de Poly-(sulfure de phé-
nylène) cristallisés ouvrent des perspec-
tives techniques encourageantes.

Il est permis d'espérer que ces nou-
veaux développements rencontreront un
succès comparable à celui du «mari-
nium» qui, rappelons-le, a obtenu en
1982, dans l'application de surmoulage
de micro-injection aux calibres électro-
niques à quartz , la plus haute distinction
jamais reçue dans ce domaine: l'Oscar
1982 décerné par l'ASPI (Société améri-
caine de l'industrie des matières synthé-
tiques).

Un bon rythme!

District de La Neuveville DIESSE

Assemblée communale

(c) Près de 40 citoyens se sont dé-
placés vendredi soir à l'occasion de
l'assemblée communale qui était prési-
dée par M. Constant Bourquin, ancien
maire et nouveau vice-président des
assemblées. Les débats ont été con-
duits de telle manière que les nom-
breux points ont été vite liquidés.
M. Francis Membrez, secrétaire, tenait
le procès-verbal qui a été accepté sans
observation.

M. Roger Aeschlimann, mécanicien-
auto, a été élu tacitement nouveau
conseiller communal. Le nouveau rè-
glement du service de défense contre
le feu a été accepté sans opposition. Il
a été en outre décidé de la construction
d'une remise à la Métairie de Diesse, et
le locataire a accepté l'augmentation
de plus-value en pour cent de la cons-
truction projetée.

Des mesures ont été prises en vue de
l'encouragement de la construction de
nouveaux logements et le subside
communal sensiblement amélioré de-
vrait susciter l'intérêt des villageois et

des nouveaux résidents de la commu-
ne. Le principe de l'élection du Conseil
communal par les urnes n'a en revan-
che pas trouvé grâce devant l'assem-
blée. Des sujets d'actualité comme la
laiterie ou la salle polyvalente revien-
nent régulièrement sur le tapis. Les
dossiers restent ouverts, bien qu'on
n'ait pas encore trouvé de solution mi-
racle.

BERLINCOURT

Un violent incendie a com-
plètement détruit, lundi soir,
une maison d'habitation abri-
tant également le commerce
d'un marchand de vins, dans
la localité de Berlincourt . Le
feu s'est déclaré dans la cuisi-
ne et a a été remarqué vers
19 h 30 par des voisins, alors
que les habitants de la maison
étaient absents.

Une centaine de pompiers
ont lutté durant près de deux
heures pour venir à bout de
l'incendie qui a complètement
détruit une aile du bâtiment
ainsi que la toiture.

Le dépôt de vins n'a appa-
remment pas souffert du feu,
mais les dégâts dus à l'eau
sont importants. Le montant
des dommages est estimé à
plusieurs centaines de milliers
de francs. (ATS)

Maison détruite
par un incendie

Soutien aux employés de Fleurier
Travailleurs et employés de Tornos-Bechler SA à Moutier

Réunis jeudi à Moutier, les délégués des travailleurs et employés du
groupe Tornos-Bechler SA ont examiné la situation après l'annonce par
la direction de l'abandon de la succursale de Fleurier. La situation du
groupe en général a aussi été abordée.

Dans leur communiqué publié hier, les délégués relèvent que la fer-
meture envisagée de l'usine de Fleurier cause une grande inquiétude
tant dans les deux Jura que dans la région concernée. Lé renommée
mondiale acquise par le groupe grâce à la grande qualité de ses produits
est essentiellement due à la main-d'oeuvre hautement qualifiée, ajou-
tent les délégués. Raison pour laquelle ils n'acceptent pas la solution de
facilité adoptée par la direction.

Les délégués rappellent que les travailleurs du groupe chôment à 40%
depuis le mois de février et que 200 d'entre eux subissent le chômage à
100 pour cent. «La région Neuchàtel-Jura bernois-Jura a suffisamment
souffert de la récession » ajoutent-ils.

Invoquant le débloquage de plus d'un milliard de francs accordé
récemment par les Chambres fédérales, les délégués affirment qu'il
n'est «pas question d'accepter la fermeture de la plus ancienne succur-
sale de Tornos-Bechler située dans une vallée où les postes de travail
deviennent de plus en plus rares».

Ils concluent en sollicitant la direction et toutes les autorités concer-
nées, «afin que de grands efforts soient déployés pour garantir le
maintien des emplois», et garantissent leurs collègues de Fleurier de
leur appui total dans toutes leurs démarches.

CANTON DU JURA Informatique cantonale

Le service informatique canto-
nal, mis en place dès le démarra-
ge du nouveau canton, doit être
revu et étendu au plus tôt. La li-
mite de charge de ce système,
qui au départ pouvait paraître
surdimensionné, est atteinte de-
puis une année ! Il en résulte des
temps de réponse aux interroga-
tions par terminaux trop longs
(ils peuvent aller jusqu'à 20 se-
condes), l'impossibilité pour les
terminaux d'accéder à l'ordina-
teur à certains moments de la
journée, des pertes de temps éva-
luées à 20 % dans les travaux de
programmation, ainsi que l'im-
possibilité d'introduire des logi-
ciels qui faciliteraient la mise en
place d'applications nouvelles.

Il n'en demeure pas moins que
l'apport de l'informatique a con-
tribué pour une part importante

à la qualité des services aux ad-
ministrés. Sans informatique, le
transfert de souveraineté ne se
serait pas passé dans des condi-
tions aussi favorables et l'admi-
nistration n'aurait pas été en me-
sure d'assurer un service public
comparable en qualité et en délai
à celui qui était connu antérieu-
rement.

LA SITUATION ACTUELLE

Actuellement, les applications opé-
rationnelles réalisées par le service de
l'informatique concernent la compta-
bilité financière et le contrôle budgé-
taire , la gestion des fournisseurs, celle
du personnel, la gestion de tous les
services touchant aux contributions, à
l'office des véhicules ou aux contrats
d'apprentissage. L'informatique traite
aussi les inventaires forestiers, l'adres-
sage et le dépouillement des élec-
tions.

Des projets sont de plus en cours de
réalisation: gestion des bourses d'étu-
des, calcul des impôts des personnes
morales, calcul des partages d'impôts
intercommunaux , décomptes de l'im-
pôt de défense nationale avec les
communes et la Confédération, etc.
En outre, l'ordinateur IBM 34, installé
à la caisse de compensation de Sai-
gnelégier, effectue des traitements in-
formatiques relatifs à la caisse de
compensation, à la caisse cantonale
de chômage, à la caisse cantonale
d'allocations familiales, à l'assurance
immobilière et au Centre de vulgarisa-
tion agricole.

Onze personnes sont actuellement
employées par le service cantonal de
l'informatique. Elles n'ont pu être en-
gagées que progressivement, faute de
candidats qualifiés. L'efficacité du
service s'en est ressentie.

Il faut dire aussi qu'un programme
d'installation de terminaux a été mis
en place pour permettre aux services
administratifs d'être reliés directement
à l'ordinateur. Ce programme sera
poursuivi, mais pour l'instant il est
bloqué par manque de capacité de la
mémoire centrale de l'ordinateur.
Pourtant, en 1983 il faudrait étendre
les terminaux au contrôle des finan-
ces, au service du personnel, à la
comptabilité, aux contributions et au
service de l'économie et de l'habitat.

L'agrandissement de l'unité centrale
est donc urgent. Le parlement aura
prochainement à se prononcer sur ce
sujet et à accorder un crédit de
642.000 fr. à cet effet. Le chancelier
Boinay a renseigné hier matin la pres-
se sur ce qui est envisagé pour remé-
dier le plus rapidement possible à la
situation.

L examen de la situation actuelle et
des besoins pour les années 1983 à
1 986 - 35 projets de développements
ont été demandés par différents servi-
ces - a démontré que le changement
de l'unité centrale actuelle et l'adjonc-
tion d'unités de contrôle pour les li-
gnes de transmission de données et
pour les disques magnétiques sont in-
dispensables et urgents. Modifier les
installations, c'est la seule proposition
qui puisse être défendue raisonnable-
ment en regard des problèmes de
coûts et de délais.

Partant de cette constatation, plu-
sieurs solutions ont été étudiées.
L'une s'impose: l'acquisition d'une
unité centrale plus puissante, qui per-
mettra le transfert des applications ac-
tuelles sans modifications. En plus de
l'acquisition d'une nouvelle unité cen-
trale, il faudra renforcer les unités de
contrôle de lignes et de terminaux,
ainsi que les moyens de mémorisation
et d'impression.

Le gouvernement proposera donc
prochainement au parlement l'achat
d'une nouvelle unité centrale IBM 34,
d'une console opérateur, d'une unité
de contrôle des lignes locales, d'une
unité de contrôle de disque, d'une se-
conde imprimante rapide BASF 6630.
En outre, une unité de contrôle de
lignes extérieures IBM 3705 et un dis-
que IBM 3370 supplémentaire seront
loués, les appareils de ce type offerts
actuellement devant être bientôt rem-
placés par de nouveaux produits de
coûts inférieurs.

Le renforcement de l'informatique

entraînera l'engagement de 3 person-
nes supplémentaires, ainsi que l'ac-
croissement des charges de fonction-
nement. C'est pourquoi le parlement
sera invité à accorder des crédits
s'élevant à 974.000 fr. (642.000 fr.
pour l'achat des nouveaux équipe-
ments, 225.000 fr. pour les nouveaux
frais de personnel et 107.000 fr. d'ac-
croissement des charges de fonction-
nement).

DES PRÉCAUTIONS

Dans le message qu'il a fait parvenir
aux membres du parlement, le gou-
vernement fait état des précautions
prises afin de limiter au maximum
l'emprise des données informatiques
et des fichiers informatisés sur la vie
des citoyens. Selon les directives en
vigueur ne sont enregistrés que les
renseignements indispensables au
traitement des dossiers. L'accès aux
informations enregistrées est réservé
aux personnes qui traitent les dos-
siers. Des clés d'entrée dans les fi-
chiers informatiques ont été mises en
place pour éviter les indiscrétions.

Enfin, le gouvernement projette
d'édicter cette année encore une loi
sur les données et les fichiers informa-
tiques. Une commission est en place
depuis 2 ans à ce sujet, mais son tra-
vail a été ajourné jusqu'à ce que soit
connu le projet fédéral et une loi-mo-
dèle sur ce même sujet.

BÉVI

\

PORRENTRUY

Hier , un ou plusieurs individus se
sont introduits clandestinement
dans un appartement de la route
d'Aile , à Porrentruy. Ils ont empor-
té une importante somme d'argent.
La police, qui reste très discrète sur
ce vol, a ouvert une enquête.

i
Vol important

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , La course la plus

folle!; 17h45 , Auch Zwerge haben klein
angefangen.

Capitole : I5h , 17h45 , 20 h 15 , Le battant
(avec Alain Delon).

Elite: permanent dès 14h30 , Chaleurs sous
la peau.

Lido I: 15 h, 18 h, 20 h 30. Le père Noël est
une ordure.

Lido II: 15h , I8h, 20h l5 , Irezumi - la
femme tatouée.

Métro : 19 h 50, Zwei drecki ge Schurken /
Jungfrau unter Kannibalen.

Palace : 14h 30 et 20 h 30, Der Drachentoe-
ter; 16h30 et 18h30 , Insel der verdamm-
ten.

Rex: 15h et 20 h 15 , Kuess mich Doc ;
17 h 45, Dulces luiras.

Studio: permanent dès I4h30 , Aventures
extra-conjugales.

DIVERS
Pharmacies de service : pharmacie de Bou-

jean . route de Boujean 118 . tél. 41 19 21 ;
pharmacie Baltenberg, route de Mâche
144, tél. 4155 30.

Salle du Conservatoire : Ring 12 , Conféren-
ce en italien , 20h 15.

Home de pédagogie curative: Exposition
des travaux d'enfants dans la cafétéria.

Palais des Congrès : Film , 19h 30.
Gymnastique à Nidau: pour dames du 3mc

âge, 14 h 30.

CARNET DU JOUR

BERNE

Un homme âgé de 25 ans, qui la se-
maine dernière, avait brutalisé, puis tenté
d'abuser d'une fillette âgée de 11 ans a
pu être arrêté. Comme l'indique un com-
muniqué du juge d'instruction et de la
police diffusé lundi, c'est grâce à un si-
gnalement précis donné par la victime
que l'homme a pu être appréhendé.
L'homme avait emmené la fillette dans
un ascenseur pour tenter d'abuser d'elle.
Il n'avait cependant pas pu parvenir à ses
fins. (ATS)

Fillette brutalisée :
l'auteur arrêté

LA NEUVEVILLE

(c) Comme l'an passé, le Conseil
municipal s'est déclaré d'accord de
mettre à disposition du Groupement
des femmes protestantes la place de
jeu sise devant la maison de paroisse.
Cette place servira à l'organisation de
jeux en plein air , dans le cadre de la
semaine d'animation pour les enfants
de 7 à 12 ans qui se déroulera du 28 au
31 mars prochains.

# Semaine d'animation
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t - -.,
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TISSOT PR100.
De son temps. Précisément.

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

hommes! En acier inoxydable avec " * lès plus vendues érTSûiss'ef""
Grâce à sa couronne vissée et à son 

 ̂ lunette'recouverte de nickel-palla- ' ••=— • ' - •¦ .-—..- -^- 
double fond,'la PR 100 résiste à une " dium, en plaque or ou bicolore. Deux
pression de 10 atm. Elle est donc nouvelles variantes intéressantes
étanche jusqu'à 100 mètres de pro- comp lètent cette offre : la PR 100 . 

^̂  ̂
_ _

fondeur. En outre, elle est munir automatique pour hommes et la nou- Ï̂"H t?!!  ̂&___* &̂ _~~1_Y~~
d'une glace saphir pratiquement velle PR Sonor Quartz avec système m \\\ m_____\ _̂____ \l M ¥$
inrayable. La PR 100 abrite un mou- de réveil intégré, disponible dès avril ™ Bl ~hmW ~hmW ê̂W m
vement à quartz suisse extra-plat, 1983 (étanche à 20 m). Au service de la précision depuis 130ans.

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

NEUCHÀTEL SAINT-AUBIN MARIN

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

w . 108191-110

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

Tél. (037)
6417 89. 103694-110

«m*n«Wi—I»II WW i „*m **i*iKtf ^*Jin>uwiiWmmvn tir,_ i *,j.u \i ijwu i««w»—«¦

Cî*S:XJEUNEK

-m *m. *r*\X\* 1 i P i  WÊrn. W"**mmmWÊÊÊÊVEKBEj^ % I
i rONTK^-̂  mÊÊmlMo ¦ m_ M _ \\*_. m BmB '-T>v ' ¦¦¦/ '¦ 7 Ik^P,w 1̂  -Bi m̂Br k̂ w ¦!/  :-y_ ¦ / J** vBgj *
— m̂w~mr ' '¦¦ '¦'• ' '¦ ' - 'if à'ï- t\%i ïPT T̂T^

mt m̂ Ê̂ Bmm_ \\W\Bm \ "JET k\W f Vd I

i n n l\l l Kr" KL m n̂
mS ^̂ B*̂  *W "̂ ÙS=̂ _?ZJ
Il EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE V- _"'"" J /- *,

109626-110 - m̂m m̂mm- ôf
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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I d'entraînement I
M pour enfants et adultes fl
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Pour une reprise intéressante,
adressez- vous au:

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.

2043 Boudevilliers
(038) 36 1515

- 109623-110

Kernkraftwerk
Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA)

4Q/ o/ Emprunt 1983-93
74 /O de Fr. 100 000 000

But Conversion ou au remboursement de l'emprunt 53A% 1973-88 de
Fr. 50 000 000, dénoncé au 10 avril 1983, ainsi qu'au remboursement de
l'emprunt 8V4% 1975-87 de Fr. 60 000 000, dénoncé au 15 mai 1983.

Titres Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons Coupons annuels au 10 avril.
Durée 10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation le 10 avril 1991 ou 1992 au pair.
Prix d'émission 100,50%
Conversion Les porteurs d'obligations de l'emprunt 53A% 1973-88 de Fr. 50 000 000

Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA, ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les
titres à convertir doivent être remis avec les coupons au 10 avril 1984
et suivants.

Souscription contre Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
espèces publique aux mêmes conditions.
Délai de •- r- —du 22-au 28 mars 1983 à midi.
souscription — -
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.
Libération 10 avril 1983
Numéros de valeur Emprunt 5%% 1973-88 112.060

Emprunt 4%% 1983-93 112.045
Un prospectus d'émission paraîtra le 22 mars 1983 dans les journaux
suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités principales de l'emprunt.

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu SA Banque Cantonale d'Argovie
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque Banque Cantonale
et de Gérance de Bâle-Campagne

tDu  

nouveau
à Neuchàtel
Etains à 95%, coupes,
trophées pour sociétés.
Grand choix de poteries en grès.

Pour un achat de Fr. 120.—,
une rose en étain vous sera offerte
les 24, 25 et 26 mars 1983.

^HP Maria Hasler, élains, poteries
Charme Neuchâteloise ^ue du Seyon 19 - Tél. 25 16 55 tosna'-no

Neuenburger- Kanne
106386-110
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4%% lettres de gage
série 204,1983-95, de fr. 120000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 avril 1983
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 22 au 28 mars 1983, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

..iinni wv .»,.'( , Banque Cantonale de Thurgovie

''
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Centrale de lettres de gage \MF\
des banques cantonales suisses IjmJ

110081-110

BALLY AROLA
rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel |

I COMMERCE DE FOURRURES I
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

^̂  ̂ JEHD _______WW_, MM ^̂ *

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne Chambre froide

CONFECTION PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation I

Nettoyage Rafraîchissement
FERMÉ LE LUNDI ipsyi-ifo



J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront généreux, très sérieux et
* d'un naturel capricieux.

* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
* Travail : Ne vous fiez pas aux au-
* très dans les moments difficiles.
£ Agissez en personne et sans crainte.
+ Amour: Un petit malentendu pour-
î ra s'effacer seulement si vous êtes
* diplomate. Santé : Mettez-la à l'abri
* des émotions et des énervements.
£ Reposez-vous, dormez davantage.

| TA UREA U (21 -4 au 21-5)
* Travail : Parlez et agissez avec
* pondération, ne faites pas de confi-
J dences et faites confiance à l'avenir.
* Amour: Les amitiés nées ce jour
* auront des chances de durer. Mais
* pas les amours. Santé: Evitez les
* plats préparés, une bonne cuisine
J saine maintient en forme.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Le grand calme se main-
ï tient dans votre profession. Occu-
£ pez-vous des problèmes en souf-
* france. Amour: Combattez une in-

* sidieuse mélancolie, permicieuse
* sous ses dehors tranquilles. Santé:
* Méfiez-vous des fins de journée, la
£ température peut baisser.

| CANCER (22-6 au 23- 7)
4 Travail : Des dépenses imprévues
* pourraient vous occasionner quel-
J ques difficultés financières. Amour :
* Le flirt sera favorisé, mais rappelez-
ir vous qu'il ne mène généralement à
£ rien. Santé : Evitez de prendre du
* poids, de renoncer à l'élégance de
* vos formes.
•
••••••••••••••••••••••••••••• i

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne perdez pas de temps
pour des questions sans importance
ou des occupations peu rentables.
Amour: Si vous êtes cordial et sou-
ple, vous garderez vos amis. Ils vous
sont fidèles. Santé: La vie citadine
vous convient assez mal, surtout au
point de vue respiratoire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il est possible que vous
ayez beaucoup de travail. Cette
grande activité vous plaît. Amour:
Ne laissez pas persister un malen-
tendu, sachez faire les premiers pas.
Santé: Votre caractère méthodique
se réserve un temps de sport , afin de
conserver la forme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous connaissez des mo-
ments de fièvre et d'effervescence.
Bons résultats. Amour: Donnez des
preuves d'affection à l'être cher; ré-
glez tout seul vos problèmes quoti-
diens. Santé : Faites surveiller votre
cœur afin d'éviter toute surprise. Un
peu de surmenage.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Côté métier , il faut vous
attendre à des retards dus à certai-
nes circonstances. Amour: Réflé-
chissez bien avant de prendre des
décisions afin de ne pas nouer des
liens pénibles. Santé : Le cœur, s'il
est solide et si son battement est
régulier , reste votre grand secours.

•*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) . $
Travail : Ne vous contentez pas *d'un compromis pour vous libérer J
d'un problème épineux. Amour: *
Cette journée se présente sous un •
jour périlleux pour l'ensemble des £
natifs. Santé : Vous aspirez au *
grand air et au soleil. Pensez-y en *
organisant vos vacances. *•
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Ralentissez le rythme J
même si vous avez beaucoup à faire. *
Meilleure réussite. Amour: Soyez *souple et sincère avec l'être cher si J
vous voulez être compris et comblé. *
Santé : Ne négligez pas les accès *de fièvre qui se répètent même s'ils 

*sont légers. *
•

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Si vous ne voyez pas clair , *
ne prenez pas de décision. Méfiez- *
vous de votre imagination. Amour: J
Etablissez le dialogue avec votre *
partenaire , ne vous créez pas de *problèmes. Santé: Votre équilibre £
général est lié aux digestions quel- *
quefois trop lentes. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vos projets sont promis au *
succès, occupez-vous-en. N'oubliez *
pas les promesses faites. Amour: *
Excellentes perspectives. Ne vous *
laissez pas influencer par des per- *
sonnes jalouses. Santé : Votre tem- *
pérament ne supporte pas le surme- î
nage physique. Fuyez les excès. £

*

ESPIONNAGLA
ET

AMOUR

C était bien vrai qu ils I avaient brutalisée. Dans un éclair
de lucidité, elle s'en souvint. «Ils m'ont enfermée dans un
trou noir minuscule et étouffant... et, après, ils m'ont planté
des seringues dans le bras...» Elle entrouvrit la bouche et dit
aussi clairement qu'elle le put à l'homme penché sur elle:
«Salaud!» Puis le visage de celui-ci s'estompa et ce fut de
nouveau le brouillard complet. Des pensées confuses flot-
taient dans son esprit mais l'une d'elles dominait les autres.
«Je n'ai rien dit aux Russes... c'est lui le traître. Je sais que
c'est lui. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais...
Il ne faut pas que je croie ce qu'il me dit. // ne faut pas que
je le croie... Tiens-t 'en à cela, ne t'occupe pas du brouillard
et de la panique que tu sens en toi. Tiens bon et refuse de
le croire...»

Harrington l'observa pendant la première moitié du vol.
Elle était encore sous l'effet de l'hypnotique qu'on lui avait
administré, celui-ci étant venu s'ajouter aux puissants séda-
tifs qu'on lui avait injectés pour lui calmer les nerfs après sa
crise de claustrophobie aiguë. Elle était complètement déso-
rientée et endormie. Mais elle avait sûrement enregistré ce
qu'il lui avait dit. Ses paroles avaient dû s'enfoncer dans
son subconscient et y rester engluées comme une mouche
dans du miel. Quand elle reprendrait ses esprits, elle serait
convaincue de sa propre culpabilité. Il se cala dans son
fauteuil pour manger le repas servi par Aeroflo t qu'il accom-
pagna d'eau minérale. Davina s'était assoupie. Lui-même
dormit pendant la dernière partie du vol Moscou-Londres.
Son histoire était bien au point et il était très confiant.

Le Commandant Tatischev était, lui aussi, satisfait. Il avait
eu un long entretien avec Igor Kaledin et en était sorti
promu au grade de lieutenant-colonel et attaché à son
équipe personnelle. Il se mit au travail dans le bureau de
Volkov. En fin d'après-midi, il avait fini de passer au broyeur
tous les papiers et détruire toutes les bandes concernant
Ivan Sasanov. Le dossier officiel était refermé depuis l'in-
cendie de Halldale Manor. On ne pourrait jamais trouver de
preuve, écrite ou autre, que Volkov savait Sasanov en vie et
avait mis sur pied un plan pour le faire revenir en Russie.
Personne ne saurait jamais qu'Igor Kaledin avait failli être la
victime d'un coup monté. Le rôle joué par Danton se limitait
officiellement à sa collaboration avec les auteurs de l'atten-
tat à la bombe. La fuite d'Irina Sasanov n'était mentionnée
nulle part, pas plus que la disparition d'Alexei Poliakov. Sur
les registres, ils seraient inscrits comme travaillant dans des
villes différentes du sud-est de la Russie. Lorsque Tatischev
eut fini de vider le bureau, il s'occupa de la question de
l'équipage de Y Alexandre Nevsky. Tous les hommes furent
affectés sur un navire différent et le commandant se vit
confier le commandement de l'un des gros transatlantiques
de la compagnie Morpasflot. Sa tâche suivante pour le
lendemain matin serait de régler le dernier détail, d'éliminer
la dernière source possible de divulgation du secret de
Volkov... Fedya Sasanova qui attendait son transfert aux
camps de la mort de Kolyma.

- Elle s'en remettra, affirma Harrington. Je crains bien
qu'ils ne l'aient brutalisée. - Il hocha la tête. - Je n'arrive
toujours pas à croire que nous avons quitté la Russie.

Kidsort lui dit aimablenrient : ' ««wf gs&ssw1 *tsfîga^
- Vous- avez accompli un miracle en obtenant votre

rapatriement*Nous vous croyions morts toùS'Ies deu#*Vîftfë
avez fait du beau travail, Peter. Le Chef vous adresse toutes
ses félicitations. Il viendra pour le compte rendu de mission
dès que vous serez d'attaque.
- Je le suis, répondit fièrement Harrington. Avec moi, ils

n'ont pas tellement insisté. Ils ont senti que c'était cette
pauvre Davina qui était le maillon faible de la chaîne. Moi,
j 'attendais entre deux gardes, et je rongeais mon frein.
Comment vont les tourtereaux ? Et Sasanov?

Kidson répondit avec un grand sourire.
- Il est en pleine forme. Et les retrouvailles entre lui et sa

fille ont été vraiment émouvantes. Il tient à vous remercier
lui-même. Je pense que nous pourrons faire une entorse
aux règles de sécurité le temps qu'il vous voie.
- C'est très gentil, vraiment très gentil. Cela me fera

grand plaisir.

1 82 Ed. de Trévise (A Suivre)

LE MOT CACHÉ MÉ̂  MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MACHETTE

HORIZONTALEMENT
1. Marchands de canons. 2. Qui échappe
aux regards. 3. Argile. Accès de colère. 4.
Cri de charretier. Possessif. Il est arrivé en
tête. 5. Sa légende a inspiré un opéra. Dom-
mage. Note. 6. Papillons. 7. Val pyrénéen.
Roman de Chateaubriand. 8. Un des cui-
vres. Manière de s'exprimer. 9. Petit sup-
port. En train de se perdre dans les nuages.
10. Vagues. Grand poisson de mer.

VERTICALEMENT
1. Etoffe de coton. Capable. 2. Marque la
privation. Fesse-mathieu. 3. Le mortier en
est un. Assommer. 4. Fruit. Aussi loin ou
aussi longtemps. 5. Amiral britannique.
Couleurs brillantes. 6. Docteur . Thésée en
fut aimé, mais l'abandonna. 7. Dans ce
pays. Fleuve du Roussillon. Conduit. 8. Ri-
vière de Normandie. Esprit malin. 9. Sé-
rieux. Qui prend tout son temps. 10. Femme
attachée au service d'une dame de qualité.

Solution du N° 1387
HORIZONTALEMENT : 1. Dirigeable. -
2. Anes. Giron. - 3. U. Opéra. - 4. Sus. Or.
Ici. - 5. Réveillon. - 6. Dème. Eole. - 7. Os.
Nô. Ténu. - 8. Malotrus. - 9. Egalisé. Ré. -
10. Net. Messes.
VERTICALEMENT : 1. Dais. Doyen. - 2.
Injures. Ge. - 3. Ré. Sem. Mât. - 4. Iso.
Vénal. - 5. Poe. Olim. - 6. Egérie. Ose. - 7.
Air. Lottes. - 8. Brailler. - 9. Lô. Coenure. -
10. Engin. Usés.

? l̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
J-L̂ /J SUISSE
Sî 7, ROMANDE* ' 

14.30 TV éducative
Téléactualité:
L'événement du mois

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir: Ritournelles:
l'accordéon (2) -Miroirs,
magazine littéraire

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Tonnerre
Opération survie
L'instituteur organise une
opération
«survie» pour les garçons
seulement,
ce qui met Cindy fort en colère

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

des OVNI
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

35. Le destin

21.00 Portrait d'artiste
Un artiste hier et aujourd'hui :
Albert-Edgar Yersin
Graveur , peintre et dessinateur
exceptionnel

21.55 Visiteurs du soir
L'invité de Gérald Mury :
Jean Ziegler
pour: «Contre l'ordre du monde :
Les rebelles»

22.25 Téléjournal

23.40 Vive Jupiter !
film de Rémi Sacchet
réalisé à la maison de retraite
La Feuillée à Châtillon s/Seine.
Un tournage qui dura de longs
mois

I _ I" '¦ .' 1 'i' ", "! , ' i.' " '.,iiL I<vXa| FRAWCE 1

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Section contre-enquête

8. Le petit génie
14.55 Féminin présent

Dossiers magazine
17.00 Les Pique-Talosse

Récits du Pays de Chalosse:
1 .La Dépouguère

18.00 C'est la vie
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Chat Noir
20.00 T F 1 actualités

20.35 Un manteau
de chinchilla
Scénario de Dorothée Letessier
réalisé par Claude Othenin-Girard

21.40 Flash infos
21.45 Fatti vivo Claudio

Claude Monteverdi est né en
1567 et mort en 1643. Il fut sans
aucun doute le précurseur de
l'opéra.

23.15 T F1 dernière

lmÇ*~~ 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 (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Nous les technoploucs
15.05 Têtes brûlées

2. Alerte au faucon
15.50 Sacha Distel

Show à l'Olympia
16.50 Entre vous

Festival du film rural
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le tombeur
de ces dames
film de Jerry Lewis
également interprète principal.
Une comédie parfaitement dirigée
qui «s 'attaque» aux matrones
tyraniques et aux femmes
chercheuses obstinées de maris

22.20 Mardi Cinéma
Des jeux, le concours et des
invités

23.30 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Fréjus

20.35 Violette et
François
film de Jacques Ruffio
Fait avec beaucoup d'humour, le
portrait de deux enfants du siècle,
et d'un amour selon les mœurs
nouvelles.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Bleu Outre-Mer

Minute pour une image
23.20 Préludé e la nuit

Festival de Castres

|[{WV7| SVÏZZERA 1

18.00 Per la gioventù
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Il vecchio Ed
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II commissionario
film di Florestano Vancini
(Racconti italiani)

21.45 Orsa maggiore
Rivista di scienze e technica

22.30 Telegiornale

uû ï SUISSE i
SrV7 ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (50)
10.30 TV scolaire
14.45 Da capo

«Ulrich Braker, le pauvre homme
du Toggenbourg»,

15.45 Musique populaire
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 Enfants de ce monde

7. La TV en Inde
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
Série policière :
Mystère d'une nuit

21.05 Autoreport (2)
21.10 CH magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal
22.10 TenO'Clock Rock

Le groupe «The Stranglers»
23.10 Téléjournal

i ' ' " ' i<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Na sowas! 11.10 Kbche, Kaiser, Kommu-
nisten. 11.55 Umschau. 12.10 Wie wùrden Sie
entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Die Mar-
velli-Show - Eine magische Revue. 17.00
Stadt, Land, Fluss - Unterhaltungssendung
fur Kinder. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Hollywood - Geschichten aus
der Stummfilmzeit - Die Alleinherrscher (1).
19.00 Sandmënnchen. 19.10 Hollywood - Ge-
schichten aus der Stummfilmzeit - Die Allein-
herrscher (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 G An hellen Tagen - Lieder
aus Karnten. 21.00 Report . 21.45 Dallas -
Verhartete Fronten. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.

_̂^̂  t '¦". ¦ ¦ ' ' ' .' |

^p>\ ALLEMAGNE 2 |
¦ 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Na sowas 111.10 Kôche, Kaiser, Kommunisten.
11.55 Umschau. 12.10 Wer wùrden Sie ent-
scheiden? 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 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 Mosaik - Anschl.: Heu-
te-Schlagzeilen. 16.35 Die Vogelscheùche -
Die verunglùckte Einladung. 17.00 Heute.'

1

17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter ;
werden - Saubere Naohbarn, ja bitte;*i8:20 ;
Mein Name ist Hase l 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Die Filzlaùs
(L'emmerdeur) - Franz.-ital. Spielfilm - Ré-
gie: Edouard Molinaro - Anschl.: Ratschlag
fur Kinogànger. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Die Bonner Runde (Mehrkanalton). 22.20 A
propos Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
23.05 Sport aktuell - Tischtennis-Europapo-
kal der Landesmeister - Finale - SSV Reutlin-
gen - PSV Borussia Dùsseldorf. 0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Englisch (25). 10.00 Schulfernsehen. 10.15.
Schulfernsehen. 10.30 Der Page vom Palast-
Hotel - Ôsterr. Spielfilm - Régie: Thomas En-
gel. 12.00 Spass an der Freud. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein. 1 7.55
Betthupferl. 18.00 Mode: Damenmode. 18.30
G Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.25 Sendung
der OVP zur Nationalratswahl 1983. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 «M»-  Menschen, Màchte,
Meinungen - Kritisches Magazin zum Zeit-
geschehen. 21.00 2. Geschichte der Film-
trilogie von Truffaut: Tisch und Bett (Domicile
conjugal) - Franz. Spielfilm - Régie: François
Truffaut. 22.35 Nachrichten.

/mPortrait d'artiste rS
ALBERT-EDGAR YERSIN *> ¦

Suisse romande : 21 h /$____
Albert-Edgar Yersin, notre compatrio- / ^Bak

te, est l'un des plus importants graveurs | 1
de notre temps. Il s'agit d'une œuvre I I
étonnante par ses structures formelles, _jd#fr
son Imagination débordante sur le plan /w&
graphique, ses métamorphoses , sa magie 'm

^^
des images et sa symbolique. |

L'artiste a maintenant 78 ans. Il a dû L J
attendre la soixantaine avant de vendre _J*W^sa première gravure et a cherché sa voie /wW k
au cours d'un long itinéraire qui l'a con- -i

m
^^

duit de Montreux à New York, de Safltia- | jj
go à Paris, de Berne aux bords du lac __, J
Léman, de nouveau. Yersin s'est essayé à _____ft
l'architecture , à l'art dramatique, au gra- /u
phisme... et même à la danse mondaine. _:m

^^

I ft IRADIO 1 M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \_ J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) /ij uk
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, /«MàX
14.00 (+ coup de pouce). 15.00 et 16.00 r "1
(Tél. (021) 21 75 77). Promotion à 8.58, I 1
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. fc ""¦
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal _n__W
du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions /i _̂___,
principales, avec rappel des titres à 7.30 et m -«
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des (-' [\
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 L J
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la 

«̂ ^presse romande. 8.15 Le diagnostic économi- /^Bn
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con- ./̂ ^^
cens. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 | î
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- I I
boration des quotidiens romands. Indice : ^̂Descente. 12.20 La pince. 12.27 Communi- /*BB
qués. 12.30 Journal de midi , avec à: 12.45 /ITl̂ Sk
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le ¦* *i
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'actua- f ____ ^
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + ^n̂ &
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 ¦> -«
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la I I
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre L J
de nuit: Aldebarane, de Marie-France Olivier. i__ \_!̂:
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais do /»
Couleur 3. /m^

RADIO ROMANDE 2 J, J

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- / +j Êt
formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec a /ul'Blk
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la W "1
carte: l'anniversaire musical; Swiss-made; les I 

^grandes voix oubliées. 8.58 Minute oecuméni- 
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- _m_i______ f
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La /"n\Kk
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards m- -n
sur... les rituels du crépuscules (8 et fin). 10.00 I ft
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La mu- m. J
sique et les jours. 12.00 (S) Musique populai- 

^̂re. grands compositeurs. 12.30 Les tires de /W*A
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). J

ffl^^
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal T S
de 13 heures. 13.30 (S) Table d'écoute (2). L J
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi- .̂
d|& 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot-line, ___Wk

.Av£c à 17.05 Rock line. 18.00 Informations. /ffl ^Bl
^K10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes. 19.20 r" "1
'N pvifàWsM9'.30 Per i lavoratori italiani in Sviz- i jj
zera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Aux m m

avant-scènes radiophoniques : La Rencontre, /̂ ffi i
de Charles Bertin . 21.25 (S) Scènes musica- XirB^
les: Pénélople, de René Fauchoix. 22.30 Jour- m- -•
nal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales |'J |
(suite). 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re- L—J
lais de Couleur 3. t-tiffi

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r~~̂
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, L J

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, v̂.
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- / *&£-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.1 5 Félicita- / n 1mmm.
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 W" "1
Musique légère. 15.00 Tubes hier, succès au- s [¦
jourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses ~
disques : Gertrud Wilker , écrivain. 17.00 Tan- y ĵflffi
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /wlim
Théâtre. 20.30 Portrait de H. J. Leuthold, _> -.
compositeur et directeur de chœur. 21.30 Vitri- ïj ^ne 83. 22.05 Hits internationaux. 23.05 A la L Jk
jazzothèque. 24.00 Club de nuit. i____ f

S nïn M. ?
UN MENU
Chou en salade
Lapin à la paysanne
Pommes noisette
Crème au citron
LE PLAT DU JOUR:

Lapin à la paysanne
Proportions pour 6 personnes : un lapin dé-
sossé de 1,500 kg, une crépine, 2 très gros
oignons émincés, 1 bouquet garni (persil et
thym), 1 très grand verre de sauvignon, 1
très grand verre de bouillon maigre, sel et
poivre selon le goût, beurre. ,
Commandez un beau lapin, bien blanc, et
faites-le désosser.
Coupez-le en morceaux égaux pouvant être
roulés en paupiettes. Garnissez chacune de
ces paupiettes avec un morceau de foie de
lapin ou un rognon, roulez-la, ficelez-la,
enveloppez-la dans un morceau de crépine
et gardez en attente.
Faites chauffer du beurre dans une cocotte
et, lorsqu'il est chaud, faites dorer les pau-
piettes dedans. Aussitôt qu'elles ont une
belle teinte, retirez-les et gardez-les en at-
tente.
Dans ce même beurre de cuisine, faites fon-
dre l'oignon à tout petit feu. Dès qu'il est à
point, mouillez-le avec la moitié du mélan-
ge vin et bouillon, en tournant bien, pour
obtenir un fond de sauce un peu épais.
Ajoutez les paupiettes, le bouquet garni,
salez, poivrez, donnez un tour et incorporez
le reste du mélange vin et bouillon.
Faites cuire à feu doux, couvercle à moitié
mis, autour d'une heure et demie en surveil-
lant bien la sauce, ni trop courte ni trop
longue. Si nécessaire, mouillez avec un peu
de bouillon.
Servez bien chaud.

Un conseil
Lapin
Pour mieux réussir votre lapin, arrosez-le

régulièrement pendant la cuisson avec son
jus dilué d'un peu d'eau chaude. Le beurre
ne brûle pas et reste plus digeste et le lapin
ne sèche pas.

Santé
Protégez vos yeux
Froid, poussière et soleil ne parviendront
pas jusqu'à vos yeux si vous avez la sagesse
de porter des lunettes. Même si le soleil est
absent, portez vos lunettes solaires afin
d'éviter à vos yeux d'être irrités aussi bien
par le froid, le vent que la poussière.
Bien entendu, ne portez pas des lunettes
trop sombres qui vous fatigueraient la vue.
Des verres à peine teintés ou filtrants sont
parfaits. Que ce soit pour le soleil ou contre
le froid, n'achetez pas vos lunettes n'impor-
te comment et n'importe où. Vous risquez
de payer très cher des lunettes où seules les
montures entreront en ligne de compte
dans le prix. Un ophtalmologiste ou un op-
ticien vous conseilleront dans le choix des
verres et vous n'aurez aucun problème ni
surprise désagréable.

Conseil pratique
Tache de café
- Tissu de coton: enduire la tache de gly-
cérine puis laver à l'eau tiède..
- Laine: jaune d'œuf délayé dans eau tiè-
de. Rincer abondamment.
- Sur le bois ciré : décolorer à l'eau oxygé-
née, poncer doucement au papier de verre
très fin, cirer au lait de cire.
- Sur plastique: nettoyer à l'eau addition-
née d'un détergent ammoniaque.
- Sur carrelage et marbre : eau tiède +
détergent. Si la tache résiste: jus de citron,
rincer à nouveau et faire briller.

A méditer :
L'espérance fait les anges blancs, la crainte
les fait noirs.

MIRABEAU

POUR VOUS MADAME
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^»P̂  h i î M I'I rt Le choix qui s'impose.

fSSSjV /̂ ir«oi/s vouiez, oublions cela.ymwmhp pQur que votre gmage SEMA n'ait plus,¦̂m__w M ssyy *fcF B -(,-p

/âr moindre ressemblance avec celui T ™™"*""~*—une véritable liste de désirs personnels. 5
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$f Vo/"/à <|u/ me p/arf. g
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Sur chaque garage SEMA ter- entièrement à vos désirs indi- mécanisme incorpore 
 ̂

. ¦ 
J'aimerais bien en savoir davantage. °

•̂rfCdP' B r ^ m i m'fkmf m̂MW miné, nous apposons un petit viduels Par leur longueur, par Comme il vous plana ^̂ ||||| l il ¦ ,. 254
label de qualité. Cela dit. si exemple. Ou par des portes . f a  i ' 

!? _—, JTML. vous le désirez , nous y renon- des fenêtres ou d'autres ou- I A - \ 
 ̂

Rue: 

\f f f W M  *%BMB cerons. Et de ce fait à la der- vertures supplémentaires Garages SEMA. \ S- î î î î Hî î H-r ' NPA/Localité¦* BMWm W B m W m W M  àWèW nière et seule ressemblance (pour des bacs à fleurs, pour- Chacun autre que -̂̂ v^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂  ̂ 2j
avec tous les autres Car nos quoi pas...). Peut-être opterez- les autres. (___$\ \W <̂ 1 ItV t̂1 /jl̂ . 

Téléphone: 

jg ' garages ne sont pas des gara- vous aussi pour notre hit-prix Selon vos goûts s^%\ \ W <̂ \u\àfm\ I /É '-W M Garages SEMA Serge Bulani 2800 Delémont
œ ges standard. Mais s'adaptent qu'est la porte automatique à et vos désirs. _̂_y y i_____y 9̂J 9̂) \S/ )̂ EU Agence: Case postale 4 066/35 52 35

r̂ ___ _̂ _̂^^^^ _̂ _̂^— centrale avec montre à quartz • garnissage des por- \j n équipement supplé-
I WmÊ 7\\ Wj  fzm [»K(B(»^iU« f 11 I It 111 ''̂ res en ilès u * vl de-poches et accoudoirs 3 points mentaire d'une valeur de
* » ¦ 11 1 > i \Tm i i mT\ i I i i L il fc'fl • moquette luxe • appuis-tête ajourés réglables • fr OJQ_ /\vec fa Ford Fiesta,

Son moteur 1,1 I avec traction avant lui confère vola?[ 4 branches bien en mains • allume-cigares vous aurez fonc une voiture
une puissance de 53 ch/39kWet ainsi, son tempéra- Extérieur: brillante à un prix éclatant:
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Du 21 au 26 mars

SEMAINE
GASTRONOMIQUE

AUTRICHIENNE
Vendredi 25 et samedi 26 2 magnifiques soirées dansantes avec

la participation du Groupe folklorique delà

RADIO-TÉLÉVISION AUTRICHIENNE
et le fameux trompettiste

JOZÉ BALAZIC
au programme:

VENDREDI 25 SAMEDI 26
FÊTE DE LA BIÈRE SOUPER-SURPRISE

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

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

danse comprise
+ surprise ! ! !

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

Réservez au plus vite votre table (OMK-HO

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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



Sommet des Dix : une hypothèque est
levée, mais d'autres demeurent...

BRUXELLES (ATS/AFP/ REUTER). -
Les pendules monétaires ayant finale-
ment pu être remises à l'heure en fin de
matinée par les ministres des finances
des Dix, le sommet européen s'est ouvert
lundi à Bruxelles dans une certaine séré-

nité: une hypothèque a été levée, mais
d'autres demeurent. En effet , de nom-
breux dossiers figurent au menu, notam-
ment la question des rapports entre la
Communauté et les Etats-Unis, enveni-
més ces dernières semaines par la con-
currence entre Washington et les Dix sur
les marchés agricoles mondiaux.

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi, président en exercice du Conseil
des ministres de la CEE, tentera cepen-
dant de minimiser l'importance du conflit
transatlantique pour préserver les bonnes
relations entre Washington et Bonn. La
RFA souhaiterait par ailleurs placer les
problèmes internes à la Communauté en
bonne place de l'ordre du jour, et notam-
ment la question de son élargissement.

LE PORTUGAL ET L'ESPAGNE

Lors du précédent sommet, à Copen-
hague, les Dix avaient décidé de suspen-
dre les négociations engagées avec l'Es-
pagne et le Portugal tant que les conflits
entre pays membres concernant les fruits

et légumes ne seraient pas réglés. La
France se dit, par principe, favorable à
l'entrée des deux pays ibériques, mais
insiste sur l'absolue nécessité de parvenir
à un compromis préalable sur les ques-
tions agricoles. Les graves problèmes
économiques et sociaux qui se posent au
sein même de la Communauté ne seront
non plus pas oubliés.

LE CHÔMAGE

Dans un rapport qui sera soumis aux
Dix, la commission européenne exhorte
les dirigeants de la Communauté à pren-
dre des mesures immédiates de lutte con-
tre le chômage en réduisant le temps de
travail.

Le sommet de Bruxelles pourrait enfin
être l'occasion de relancer les efforts
pour une meilleure formation profession-
nelle. Quant à la contribution britannique
au budget communautaire, serpent de
mer des conseils européens, il sera une
nouvelle fois évoqué.

MANAGUA, (ATS/AFP/AP).- Les au-
torités sandinistes ont démenti que les
contre-révolutionnaires liés aux anciens
somozistes, qu'elles estiment à 3000
hommes et qui ont pénétré au cours des
derniers jours sur le territoire du Nicara-
gua, se soient emparés de villes dans le
nord-est du pays. La guérilla prétendait
en effet qu'elle contrôlait les villes de
San Ramon, Los Llanos et San Dionisio.

Elles ont en revanche admis que de
«violents et fréquents combats » se sont
produits dans cette région du Nicaragua
et que cela a créé «une nouvelle urgence
militaire».

Et l'on a appris dans la soirée que le
gouvernement sandiniste se préparerait à
annoncer l'état de guerre en raison d'une
intensification des combats avec les re-
belles. L'état de guerre donnera au gou-
vernement des pouvoirs accrus pour mo-
biliser la nation afin de lutter conue les
forces contre-révolutionnaires qui pénè-
trent dans le pays à partir du Honduras.

MOBILISATION A GRENADE

Par ailleurs, toutes les fprces militaires
et para-militaires de Grenade, petite île
des Caraïbes au régime pro-soviétique,
ont été mobilisées ce week-end, après

I annonce de I entrée de troupes contre-
révolutionnaires au Nicaragua.

Interrompant ses programmes, la radio
d'Etat «Radio free Grenada» a affirmé
que des forces de droite soutenues par
les Etats-Unis avaient «envahi le Nicara-
gua», et appelé les soldats, les policiers
et les pompiers de Grenade à «regagnei
immédiatement leurs casernes».

f
Tous, sauf Paris...

BRUXELLES (ATS/AFP). - Les cotations et les interventions des banques
centrales sur les marchés des changes vont reprendre « immédiatement», a
déclaré lundi à Bruxelles M. Gerhart Stoltenberg, ministre ouest-allemand des
finances, après avoir annoncé officiellement les réaménagements des mon-
naies européennes.

Le président de la Bundesbank, M. Karl-Otto Poehl, a précisé que les
opérations de cotation et d'intervention des banques reprendront dès que les
nouveaux cours d'intervention auront été calculés par ordinateur.

Il a également estimé qu'à son avis, il ne serait pas nécessaire aux
banques d'intervenir pour faire respecter les nouvelles parités entre les mon-
naies européennes. Les marchés des changes des pays du SME avaient été
fermés lundi matin.

Quant au marché des changes de Paris, il est resté fermé lundi toute la
journée, en dépit du réalignement monétaire intervenu à Bruxelles, a fait savoir
la Banque de France.

Le marché officiel fonctionne normalement à la Bourse entre 1 3 h 30 et
14 h et l'annonce de l'accord conclu par les pays du SME a été connu trop
tard pour que les transactions puissent se dérouler normalement.

Pour 1 hiver
PARIS, (AP). - On joue le grand

froid pour le prochain hiver avec
des houppelandes longues à la che-
ville et des robes de lainage à étages
superposés en étamine de laine. Le
cou s 'enroule dans des écharpes de
mohair et la tète est protégée par
une capuche à la père Noël.

Mais chez certains couturiers du
prêt-à-porter, fidèles à leur image
de marque, la silhouette reste la
même, c'est-à-dire au mollet ou au
ras du genou pour les tailleurs à
jupe droite dont la veste se décilitre.

Depuis mercredi, la présentation
des diverses collections pour l'au-
tomne-hiver bat son plein et il faut
souvent se bagarrer pour obtenir sa
place! Drôles de mœurs.

Deux modèles de Lanvm pré-
sentés à Paris. (Téléphoto AP)

Otages menacés
LISBONNE, (AP). - Des rebelles an-

golais ont menacé d'exécuter 84 ota-
ges tchécoslovaques et portugais s'ils
étaient attaqués par les forces gouver-
nementales avant d'avoir réussi à ob-
tenir la libération de mercenaires. Dans
un communiqué publié lundi à Lis-
bonne, l'UNITA précise que les tech-
niciens enlevés seront tués si les atta-
ques gouvernementales se poursui-
vent dans la province occidentale de
Benguela.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
! , ¦•'" »• , là-2. -L. -' ¦-- — '" •

A Bruxelles , il a fallu plusieurs jours de négociations tendues et pleines de
rebondissements pour aboutir à une « manipulationnette » qui intéresse les huit
membres du Système monétaire européen , ce qui ne s 'était jamais produit .

Quant aux changements de parités , ils ne paraissent pas correspondre à un
rééquilibre réel des pouvoirs d'achat des diverses monnaies impliquées. Ainsi , l 'allian-
ce monétaire belgo-luxembourgeoise a réévalué son franc sur pression du Grand
duché , qui se veut métropole financière internationale , alors que la monnaie belge
figurait à son plancher , dans le cadre du «serpent» et méritait une dévaluation. On
peut, a fortiori, s 'étonner de voir la couronne danoise être renforcée de 2,5% alors
que cette devise s 'est affaiblie.

Pour sa part , le franc français n 'a pas été suffisammen t amputé pour des raisons
coûteuses de prestige qui appellent déjà une quatrième dévaluation dans un proche
avenir, sous un rég ime socialo-conimuniste. Mais , ce qui importe maintenant pour
Paris, c 'est d 'écraser le déficit extérieur , d 'amenuiser l 'impasse budgétaire et de
stimuler le commerce comme l'industrie. Mais les hommes et les programmes en
p lace ne paraissent pas disposer d'une indépendance suffisante pour redresser une
situation lourdement compromise.

IN TÉRESSANTES RÉACTIONS AUX DEVISES

La Suisse étan t hors de cause dans ce marchandage des monnaies européennes ,
tout comme les Etats-Unis ou le Japon , nous observons , à Zurich , une lourdeur bien
compréhensible du fran c français qui glisse de 29 ,85 à 28 ,68 , mais, simultanémen t ,
un recul du DM , de 86 .40 à 85,96 et du florin, de 77,80 à 77,35. Dans cette aventure ,
le dollar est plus recherché : il s 'apprécie dé 2,625 à 2,795.

L 'or et l 'argent ont encore perdu un peu de leur attrait.
EN S UISSE , une séance bien soutenue a notamment favorisé Banque Leu,

Sandoz , Holderbank , Landis et Gyr . Alusuisse et Sulzer. Les étrangères sont
inégales.

PARIS réagit négativement à 3 titres sur 4, avec des replis parfois douloureux.
MILAN est , une fois de p lus, euphorique.
FRANCFORT tient ses titres dans des limites étroites.
AMSTERDAM voit une certaine lourdeur dominer les échanges.
LONDRES délaisse les minières.

E.D.B.

Paris : une dévaluation tous les 7 mois
VENISE, (AP).- Un hélicop-

tère militaire irakien s'est
écrasé lundi dans les monta-
gnes entourant Vicenze, près
de Venise, et les huit passa-
gers ont été tués, ont annon-
cé les autorités de l'aéroport
Marco-Polo. L'hélicoptère,
un «J1-01 », était arrivé de
Zagreb il y a deux jours. Il se
rendait à Milan pour une ré-
vision quand il a percuté une
montagne, dans le mauvais
temps.
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Huit morts
près de Venise

EN BREF... - EN BREF...
Explosion

PARIS (AP). - Une explosion qui
s'est produite dimanche matin sur
une plate-forme de forage exploitée
par la société Bouygues Offshore au
large de la côte zaïroise, a fait trois
morts, 10 disparus et 32 blessés,
dont 22 sont grièvement atteints.

Exécutions
CUIDAD-DE-GUATÉMALA

(ATS/REUTER). - Cinq hommes
ont été passés par les armes lundi
matin aux Guatemala pour divers cri-
mes, y compris meurtres, viols et en-
lèvements.

Ces exécutions portent à 15 le
nombre de personnes passées par les
armes depuis le coup d'Etat de l'an
dernier qui a porté au pouvoir le pré-
sident Efrain Rios-Montt.

Pétrole?
PARIS (ATS/ REUTER). - «Elf-

Aquitaine» a annoncé lundi que le
forage de Saint-Just-Sauvage, dans
le nord-est de Romilly-sur-Seine
(Marne), vient de mettre en évidence
des indices d'huile. Un premier essai
a fourni un débit initial de 70 m3/jour
d'huile entre 2209 et 2225 mètres. Le
puits va être équipé pour permettre
de poursuivre l'appréciation de ce
premier résultat.

Grèves
PARIS-ROME (AP/ATS/AFP). -

Alors qu'en France, la grève qu'ob-
servent depuis le 14 mars les agents

de. la SNCF a la gare du Nord s est
étendue hier aux lignes de banlieue,
en Italie, ce sont les contrôleurs aé-
riens qui ont décrété une grève de
douze heures pour aujourd'hui, dans
tous les aéroports de la Péninsule.

Réélu
PARIS (ATS/AFP). - M. Jacques

Chirac , président du RPR (Rassem-
blement pour la République - oppo-
sition) a été réélu lundi maire de Pa-
ris par 141 voix contre 22 à M. Paul
Quiles, candidat de la gauche.

Incendie
MUNICH (AP). - Un incendie a

causé dimanche soir de graves dé-
gâts au «Deutsches Muséum», un
des plus grands musées techniques
du monde. La cause du sinistre fait
l'objet d'une enquête.

Des pièces irremplaçables ont été
détruites, dont une chaloupe en cou-
pe servant à des démonstrations.

Finlande: élections
HELSINKI, (ATS/AFP). - Les so-

ciaux démocrates obtiendraient
26,3 % des voix (+ 2,3 %) et consoli-
deraient leur position de premier parti
de Finlande, indiquaient hier soir les
premières estimations portant sur
10,3 % des votes aux élections légis-
latives. Les conservateurs n'attein-
draient pas les résultats annoncés par
les sondages et n'obtiendraient que
21,7 % des voix (position inchan-
gée).

«Help, please»
WASHINGTON (AP). - Le gouvernement français veut que les

Etats-Unis manifestent autant d'énergie et d'initiative à aider l'Europe
à sortir de la récession qu'ils en mettent à la défendre contre l'agres-
sion, a déclaré M. Claude Cheysson, minist re des relations extérieures.

Dans une interview accordée au «Washington post », le ministre a
demandé au gouvernement américain de prendre l'initiative pour ins-
taurer «l'ordre monétaire » dans les affaires internationales. M. Cheys-
son a estimé que 1983 était l'année «la plus difficile» que l'Europe ait
connue depuis la fin de la guerre mondiale.

Le pape :
comme F. T.

PARIS (ATS/AFP) . - Le dernier
héros de la bande dessinée s'appel-
le... Jean-Paul II. En effet , les édi-
tions américaines «Marvel» vien-
nent de publier un album consacré
à la vie du pape polonais depuis
son enfance en Pologne jusqu 'à
l'attentat de mai 1981.

Rigoureusement contrôlés par le
biographe du pape, le père Miec-
zyslaw Malinski, le scénario de Ste-
ven Grant et les dessins de John
Tartaglione racontent par le menu
l' enfance et l'adolescence de Karol
Wojtyla , l'éveil de sa vocation, son
élection au trône de Saint-Pierre.

INVITÉ EN POLOGNE

Par ailleurs, on a appris que le
président du Conseil d'Etat de la
République populaire de Pologne
Henryk Jablonski a officiellement
invité le pape Jean-Paul II à faire
une visite en Pologne du 16 au 22
juin 1983, a annoncé lundi l'agence
PAP.

BRUXELLES, (AP). - M. Jacques
Delors, ministre français de l'éco-
nomie et des finances, a exprimé sa
satisfaction sur «le bon accord »
réalisé le matin même à Bruxelles
dans le cadre du réajustement des
parités des monnaies européennes.

Le ministre français s'est félicité
de ce que chacun a su faire « l'effort
nécessaire». Il a défini ce résultat
comme étant la marque d'une soli-
darité et d'une volonté politiques
européennes. Un échec, a-t-il laissé
entendre, aurait mis l'Europe en
difficulté . La voilà donc en état de
résister aux difficultés économi-
ques de l'heure et de se présenter
en position de force dans les négo-
ciations futures avec les autres par-
tenaires du monde occidental.

M. Delors n'a pas défini au cours
de ces négociations - qu'il semble
avoir menées de main de maître,
avec juste ce qu'il fallait de drama-
tisation pour pousser à l'accord -
les mesures d'accompagnement
qui, en France, détermineront la
nouvelle politique économique.

POUR ÊTRE PLUS EFFICACE

Il a indiqué toutefois que le gou-
vernement poursuivra sur la voie
déjà définie, c'est-à-dire celle d'une
gestion rigoureuse, et que certaines
des mesures déjà appliquées seront
renforcées.

En réponse à une question, il a

M. Delors : assailli par les journalistes (Téléphoto AP)

déclaré que le SME dispose de
moyens importants pour faciliter à
très court terme ou à court terme,
ainsi qu'à moyen terme, la remise à
flots économique d'un pays de la
communauté qui connaîtrait des
difficultés internes momentanées.

«Maintenant que nous avons
consolidé le système, il s'agit de le
renforcer. Je compte proposer à
mes collègues un paquet de mesu-

res pour que le SME soit plus effi-
cace à l'avenir», a dit M. Delors.

PAUVRE FRANCE

Commentant quant à lui la déva-
luation du franc, Patrick Gérard,
président du Mouvement des jeu-
nes giscardiens, a déclaré: «Avant
le 10 mai 1981, la France prêtait à
l'Allemagne. Aujourd'hui, malgré
des emprunts ruineux, elle dévalue
pour la troisième fois. M. Mitter-
rand a gagné l'oscar de la dévalua-
tion. Pauvre franc.Pauvre France».

À TRAVERS LE MONDE
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NEUCHÂTEb8mars 21 mars
Banque nationale . 700.— d 700.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650.— d 650.—
Neuchàtel. ass 570.— a 570.— d
Gardy 50.— 50.— d
Cortaillod 1350— d 1350—d
Cossonay 1325.— d  1330— d
Chaux & ciments . 685.— d 680.— d
Dubied nom 90.— d  100 —
Dubied bon 80.— d 90.— d
Ciment Portland .. 3310— d 3310— d
Jac.-Suchard p. ... 5850— â 5800.— d
Jac.-Suchard n. ... '1440.— d 1400 —
Jac.-Suchard b. ... 550— d 545.— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  100.— d
Girard-Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès port 255.— d 255.— d
Hermès nom 88.— d 85.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790.— d 780.—
Bobst port 835.— 840.—
Créd. Fonc. vaud. . 1320— 1305 —
Atel. const. Vevoy . 730.— d 700 —
Innovation 440.— d. 445.—
Publicitas 2700.— d 2720.—
Rmsoz & Ormond . 440.— d 450.— d
La Suisse-vie ass. . 4500.—¦ —.—
Zyma 905.— 900.-

GENÈVE
Grand-Passage ... 515.— 525.—
Charmilles port. ... 390.— d 390.— d
Physique port 91.— d 90.—
Physique nom 63.— d 63 —
Astra —.10 —.12
Monte-Edison —.19 —.19
Olivetti priv 3.90 d 4 —
Schlumberger 80.75 70.50
Swedish Match ... 64.— d 64.75 d
Elcktrolux B 58.25 59.—
SKFB 49.50 48.50

BÂLE
Pirelli Internat 250.— 249 —
Bâloise Hold. n. ... 640.— d 640.— d
Bâloise Hold. b. ... 1290— d 1275.—
Ciba-Geigy port. .. 1750.— 1770.—
Ciba-Geigy nom. . 750.— 750.—
Ciba-Geigy bon ... 1425.— 1420.—
Sandoz port 5150.— 5175.—
Sandoz nom 1915.— 1920 —
Sandoz bon 768.— d 765.—
Hoffmann-LR. ca. . 86250 — 86000—d
Hoffmann-LR _tm . 79750— 79500 —
Hoffmann-LRi,io . 7950.— 7950.—

ZURICH
Swissair port 803.— 810.—
Swissair nom 675.— 775.—
Banque Leu port. .. 3900.— 3925.—
Banque Leu nom. . 2050.— 2090.—
Banque Leu bon .. 513.— 513.—
UBS port 3200.— 3210 —
UBS nom 605.— 600 —
UBS bon 113.— 113.—
SBS pon 323— 321.—
SBS nom 244 — 244.—
SBS bon 257 — 256.—
Créd. Suisse port. .. 1935— 1935 —
Créd. Suisse nom. . 368.— 360.—
Banq. pop. suisse .. 1275.— 1265.—
Bq. pop. suisse b. .. 1 24.— 1 24 —
ADIA 1540 — 1530.—
Elektrowatt 2680.— 2680.—
Financ. de presse .. 258.— 257.— d
Holderbank port. .. 682.— 688.—
Holderbank nom. . 580.— 580.— d
Landis & Gyr port. . 1000.— 1035.—
Landis & Gyr bon . 102— 105.—
Motor Colombus . 570.— 570.—
Moevenpick 3100— 3075.— d
Italo-Suisse 150.— d  150.— d
Oeflikon-Buhrle p . 1330 — 1330.—
Oerlikon-Buhrle n . 275.— 275.—

Schindler port 1985.— 1975 —
Schindler nom. ... 360.— d 355.— d
Schindler bon 375.— 370.— d
Réassurance p. ... 7150.— 7150.—
Réassurance n. ... 3230.— 3230.—
Réassurance bon. . 1315.— 1300.—
Winterthour ass. p . 2940.— 2940 —
Winterthour ass. n . 1725.— 1740 —
Winterthour ass. b . 2730.— 2700 —
Zurich ass. port. ... 17200.— 17150.—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 9975 —
Zurich ass. bon ... 1630.— 1630 —
ATEL 1390.— 1370.— d
Saurer —.— 170 .—
Brown Boveri 1100.— 1075 —
El. Laufonbourg ... 2650 — d 2675 —
Fischer 535.— 525.—
Jelmoli 1520— 1540.—
Hero 2975.— 2925 —
Nestlé port 3890.— 3835.—
Nestlé nom 2410.— 2415.—
Roco port —.— 1820.—
Alu Suisse port. ... 585.— 590.—
Alu Suisse nom. .. 197,— 198.—
Alu Suisse bon ... 55.— 55.50
Sulzer nom 1710— 1720.—
Sulzer bon 263.— 265.—
Von Roll 350— 348.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.75 61 25
Amax 49.— 48 25
Am. Tel & Tel .... 135.50 136.50
Béatrice Foods .... 52.50 52.—
Burroughs 94,25 92.50
Canadian Pacilic .. 71.— 70.75
Caterp. Tractor 83.50 83.—
Chrysler 33.75 33.75
Coca Cola 104.— 103.50
Control Data 97.75 98,50
Corning Glass .... 143.— d  143.—
C.P.C 72.50 72.—
Dow Chemical .... 62.50 62.50

Du Pont 82.50 82.50
Eastman Kodak ... 175.50 174.50
EXXON 62.75 62.75
Fluor 42.25 41.50
Ford Motor 81.— 81.75
General Electric ... 211.— 210.50
General Foods .... 83.50 84.50
General Motors ... 122.50 124.50
Gêner. Tel & Elec. . 83.— 82.75
Goodyear 60.— 59.75
Homostake 51.25 50.25
Honeywell 191.50 192.—
IBM 204— 206 —
Inco 26.25 26.50
Int. Paper 112.— 110.—
Int. Tel. & Tel 73.25 72.50
Lilly Eli 131.— 133.50
Linon 114.50 114.50
MMM 159.50 160.— d
Mobil Oil 54.75 54.—
Monsanto 184 - 181.50
Nation. Cash Reg. . 219.50 224.50
National Distillers . 55.— 55.50
Philip Morris 125.50 125.—
Phillips Petroleum . 63.50 64.—
Procter & Gamble . 119.— 119.50
Sperry Rand 69.75 69.50
Texaco 66.75 67 —
Union Carbide .... 123.— 122.—
Uniroyal 24.25 24.50
US Steel 47.50 45.50
Warner-Lambert .. 65.25 66.75
Woolworth F.W. .. 69— 70.50
Xerox 81.25 81.75
AKZO 41.— 41.25
Amgold 234.— 229 —
Anglo Amène 37.— 36.50
Machines Bull .... 12.50 12 —
De Beers I 15.50 15.—
General Shopping . 479. - 477.—
Imper. Chem. Ind. . 12.25 12.— d
Norsk Hydro 86.50 86 —
A.B.N 275.— 273.—
Philips 30.— 29.75
Royal Dutch 78.— 77 —
Unilever 159,50 158.50
B A S F  111,50 111 —
Degussa 221.— 223 —
Farben. Bayer 110— 108.50
Hoechst. Farben .. 116.50 116.—
Mannesmann 140.— 137.—

R.W.E 163— 165.50
Siemens 269.50 268 —
Thyssen-Hutte .... 69.75 69 —
Volkswagen 146.— 143.—

FRANCFORT
A.E.G 5080 50.80
BAS F 129.20 128.80
B.M.W 283.50 284.50
Daimler 449.— 449.50
Deutsche Bank ... 306 — 305 —
Dresdner Bank .... 165.— 166 —
Farben. Bayer 126.50 126.30
Hoechst. Farben. .. 134.30 134.—
Karstadt 259.— 257.—
Kaufhof 236.60 233 —
Mannesmann 161.— 160.50
Mercedes 395.— 395.50
Siemens 310.70 310.60
Volkswagen 166.80 167.—

MILAN
Assic. Generali ....130300— 134400-
Fiat 2965.— 3115.—
Fmsider 68— 69 —
Italcementi 42500.— 43350.—
Olivetti ord 2990.— 3120 —
Pirelli ..: 3500.— 3470.—
Rinascente ....:... 364.— 368.25

AMSTERDAM
Amrobank 56.30 56 —
AKZO 53.90 53.50
Bols 85.50 84.—
Hcineken 125.30 122,40
Hoogoven 22 80 23 —
KLM 164.70 163 50
Nat. Nederlanden . 138.80 138.—
Robeco 268 — 267 —

TOKYO
Canon 1310.—
Fuji Photo 1770 —
Fujitsu 965.—
Hitachi 798 —

Honda 874.— F
Kirin Brew 400.— E
Komatsu 492.— R
Matsushita E Ind. . 1330 — M
Sony 3620— É
Sumi Bank 501.—
Takeda 894 —
Tokyo Marine 499.—
Toyota 1060.—

PARIS
Air liquide 463.— 455.—
Aquitaine 122.10 120.80
Bouygues 742.— 725.—
B.S.N. - Gervais .. 1495— 1495.—
Carrelour 1350.— 1325 —
Cim. Lafarge 268 — 260.10
Club Méditer 575.— 557.—
Docks de France .. 516.— 514.—
Fr. des Pétroles ... 166.50 158.20
L'Oréal 1310.— 1300.—
Machines Bull .... 44.80 44.90
Matra 1138.— 1150.—
Michelin 790.— 788.—
Paris France 114.— 114.40
Perner 244.90 247.—
Peugeot 179.20 178.—

LONDRES
Anglo American .. 18.13 17.81
Brit. & Am. Tobac. . 6.30 6.30
Brit. Petroleum .... 3.36 3 20
De Beers 7.30 7.05
Imper. Chem. Ind. . 3 94 3 .96
Imp. Tobacco 1.11 1.11
Rio Tmto 5.09 5.04
Shell Transp 4.48 4.28

INDICES SUISSES
SBS général 332.60 332.70
CS général 265.20 265.40
BNS rend, oblig. .. 4.41 4.42

m ,„.,_
¦L^H par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan -- 30-%
Amax 23 23-%
Atlantic Rich 37-% 38%
Boeing 38-14 37-J4
Burroughs 45 44-%
Canpac 34-K 34- 14
Caterpillar 40 41 -54
Coca-Cola 49-% 49%
Control Data 48 49-54
Dow Chemical .... 29-54 29%
Du Pont 39-54 39-54
Eastman Kodak ... 84-% 86%
Exxon 30- '/4 30%
Fluor 20-% 20-14
General Electric ... 101-54 102 %
General Foods 
General Motors ... 60-54 61
Gêner. Tel. & Elec. . 39-54 39-54
Goodyear 28-% 24-54
Gulf Oil 30% 31-%
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 92% 94
IBM 99-54 100-54
Int. Paper 53-% 54
Int. Tel. 8. Tel 35-% 35- '/«
Kennecon 
Litton 55 55-54
Nat. Distillers 27 27-%
NCR 109 110-%
Pepsico 35-54 35-%
Sperry Rand 33-% 3 4 %
Standard Oil 39-54 40-%
Texaco 32-54 32-54
US Steel 21-% 22-54
UnitedTechno. ... 68 67-54
Xerox 39-% 40-%
Zenith 1 6 %  17

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.25 126.02
Transports 506.27 508.49
Industries 1117.70 1125.20

Convent. OR du 22.3.83
plage Fr. 27800.—
achat Fr. 27390 —
base argent Fr. 720 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.05 2 08
Angleterre 3.03 3.09
E/S -.— -.—
Allemagne 86.10 86.90
France 28.50 29.40
Belgique 4.31 4.41
Hollande 77.30 78.10
Italie —.1410 —.1460
Suède 27.20 27.90
Danemark 23.70 24.50
Norvège 28.10 28 90
Portugal 2.13 2.23
Espagne 1.51 156
Canada 1.67 1.70
Japon —.8550 —.8670

Cours des billets 21.3.1983
Angleterre (1£) ....!. 2.95 3.25
USA (1S) 2.02 2.12
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 85.— 88 —
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr .) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.45 1.75
France (100 fr.) 28.— 30.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) — .1350 — .1600
Norvège (100 cm.) ... 27 75 3025
Portugal (100 esc.) ... 160 2 60
Suède (100 cr.s.) 26 50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 187.— 202 —
françaises (20 fr.) 185.— 200 —
anglaises (1 souv.) .... 203.— 218.—
anglaises (i souv nouv.) . 194.— 209.—
américaines (20 S) 1135— 1215.—
Lingot (1 kg) 27600 — 27850 —
1 once en S 413.75 417.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 665 — 715.—
1 once en S 9.95 10.70



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
54 bt. Neuchàtel blanc,
Hôpital Pourtalès, Cressier 1981
et
54 bt. Neuchàtel rouge.
Hôpital Pourtalès. Cressier 1978 itooso.182
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Politique coordonnée des transports

BERNE (ATS). - Instaurons en Suisse
un système de transports économe en
place et en énergie, respectueux de l'en-
vironnement et de la vie humaine. Pour y
parvenir , utilisons judicieusement tous
les moyens de transport disponibles, rail
et route, cours d'eau et airs , en les ren-
dant complémentaires. Voilà l'idée des
deux articles constitutionnels que le
Conseil fédéral propose au parlement. Il
en a adopté le principe en décembre
déjà. Hier a paru le message complet
«sur les bases d' une politique coordon-
née des transports».

A côté de ces grands principes, les
nouveaux articles contiennent quelques
règles bien précises. Aux transports pu-
blics, la Confédération veut réserver une
part de 5% de ses recettes d'impôts et de
droits de douane. Rien de nouveau pour
les transports privés, puisque le Conseil
fédéral reprend la réglementation actuel-
le des droits de douane sur les carbu-
rants. La principale innovation - et celle
aussi qui suscitera le plus de discussions
- consiste à donner à la Confédération
la compétence de «mélanger» les caisses
privée et publique. Enfin, les nouvelles
dispositions permettent au Conseil fédé-
ral de décharger les routes du trafic-mar-
chandises à longue distance, au besoin
en dérogeant au principe de la liberté de
l'industrie et du commerce.

Deux nouveaux articles constitution-
nels serviront de base aux futurs travaux
législatifs. L'article 36 ter énonce les
principes généraux de la politique des
transports qu'entend mener la Confédé-
ration. Il règle la répartition des tâches et
impose le principe selon lequel les usa-
gers des réseaux de transport doivent
couvrir à long terme ' les coûts dont ils
sont la cause. Ce même article donne
aussi au Conseil fédéral une compétence
qui sera certainement l'une des plus con-
testées de ce projet: la Confédération
pourra interdire des transports routiers à

longue distance si elle estime que les
trains peuvent remplacer avantageuse-
ment les camions!

Le nouvel article 37 traite du finance-
ment des infrastructures des transports
publics et privés. Cinq % des impôts et
droits de douane perçus par la Confédé-
ration représentent une somme de 800
millions de francs environ. En vertu de la
nouvelle répartition des tâches , les can-
tons devraient prendre à leur charge le
déficit du trafic régional. Pour le finance-
ment de l'infrastructure des transports
privés, c'est-à-dire les routes, le Conseil
fédéral reprend le système en vigueur:
droits de douane et surtaxe sur les carbu-
rants. Il demande en outre la compétence
de percevoir des redevances auprès des
utilisateurs des routes qui ne couvrent
pas les frais qu 'ils occasionnent (par
exemple, une taxe sur les poids lourds).

L'alinéa 3 de ce nouvel article 37 est
sans conteste le plus explosif de tout le
projet. Mais c 'est lui aussi le principal
pilier d'une politique véritablement glo-
bale des transports. Ainsi la Confédéra-
tion tiendra-t-elle des comptabilités sé-
parées des entrées et de l'emploi des
ressources destinées aux transports pu-
blics et privés. Cependant, elle pourra
temporairement «modifier la destination
de ces ressources, si cette mesure est

nécessaire pour atteindre les objectifs de
la politique d'ensemble des transports».

RÉACTIONS

Le message est approuvé dans ses
grands principes par les princi paux partis.
La vision globale des problèmes de trans-
port est généralement saluée par tous.

Le parti socialiste (PSS) s'étonne que le
message ne mentionne nulle part les cyclis-
tes. Il est par ailleurs déçu que les dépenses
prévues pour les transports publics soient
trop peu prises en considération par rapport
à celles prévues pour les transports privés.
Le parti radical (PR) est heureux que le
message soit «enfin» publié. L'Union dé-
mocratique du centre (UDC) estime que les
différentes réglementations doivent être
soumises à un examen approfondi, qui ne
devrait cependant pas remettre en question
les principes du message. L'Alliance des
indépendants craint pour sa part que la
politique préconisée par le message ne con-
duise à une fragmentation indésirée entre
les différents domaines. Le parti démocrate-
chrétien (PDC) approuve sans réserve le
principe selon lequel les déficits du réseau
routier national ne seront plus couverts que
durant une période transitoire de 5 ans au
plus. Il ne se montre pas très favorable au
financement des transports publics par la
Confédération par l'attribution de 5% des
recettes d'impôts et des droits des douanes.

Un alinéa plutôt explosif

Trop tôt pour le trou des Alpes
Nouvelles transversales ferroviaires

BERNE (ATS). - On connaîtra bientôt l'idée que se fait le Conseil fédéral du
projet des «nouvelles transversales ferroviaires» (NTF). Le département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) ouvrira prochaine-
ment une procédure de consultation. Au début de 1984, le Conseil fédéral fera
des propositions précises au parlement. En revanche, le gouvernement a décidé
de ne pas choisir le tracé d'une nouvelle transversale ferroviaire alpestre (Go-
thard ou Splugen). Il estime que le projet n'est pas urgent, d'autant moins que
le Loetschberg sera dédoublé.

Ces révélations, c'est M. Léon Schlumpf , chef du DFTCE, qui les a faites hier
en présentant le message du Conseil fédéral concernant la «politique coordon-
née des transports». Rappelons que le projet des NTF est contenu dans le
rapport final sur la conception globale des transports. Elles relieraient le Léman
au lac de Constance et Bâle à Olten. Il s'agirait d'un aménagement ferroviaire
conventionnel mais permettant de grandes vitesses (250 km/h pour les rames
automotrices, soit presque autant que le fameux TGV français). Le coût de ces
NTF a été estimé en 1980 à 4 milliards de francs. La première étape - Bâle-Olten
- est devisée à environ 1,2 à 1,4 milliard.Elections

genevoises
et immigrés

La «fièvre électorale» a gagné tous
les partis genevois à l'approche des
élections municipales du 27 mars
prochain. Certes, Genève n'est pas la
France, mais les retombées de l'hexa-
gone sur le canton du bout du lac
seront néanmoins certaines. Non pas
tant pour ce qui est des échecs ou
des problèmes de la gauche que pour
le problème des «faux réfugiés». En
France, une bonne partie de la cam-
pagne s'est déroulée sur le thème des
immigrés, dont un grand nombre
sont mal logés dans de véritables
ghettos. A Genève, le mouvement
d'extrême-droite «Vigilance» axe
toute sa campagne sur le «halte aux
faux réfugiés», un problème ressenti
par chacun comme dangereux.

Il y a un an, le conseiller d'Etat
PDC Guy Fontanet, en inaugurant le
centre d'accueil des réfugiés de Savi-
gny, se flattait de ce que Genève
accueillait le quart des réfugiés venus
chercher un asile en Suisse. Depuis
lors, ce chiffre s'est encore accru. Le
Conseil d'Etat genevois a entrepris
des démarches pressantes auprès du
Conseil fédéral pour que les deman-
deurs d'asile soient mieux répartis en-
tre les cantons. Entre-temps, des pro-
fiteurs de plus en plus nombreux
sont arrivés en Suisse.

Heureusement que depuis septem-
bre dernier, plusieurs conseillers na-
tionaux ont appuyé un postulat du
député Cavadini (lib) de Neuchàtel
pour que le Conseil fédéral accélère
le tri des faux réfugiés de ceux qui
sont réellement persécutés. Malgré
les propos lénifiants de M. Furgler à
l'époque, le postulat a été maintenu,
avec l'appui de tous les gouverne-
ments cantonaux romands. M. R.
Friedrich, nouveau conseiller fédéral ,
a répondu avec fermeté au cours de
la récente session. Il n'y aura plus
qu'une seule possibilité de recours;
les procédures seront accélérées. Le
Conseil fédéral encouragera la cons-
truction de centres d'hébergement ,
dont l'existence devrait être dissuasi-
ve. Voilà qui devrait rassurer les Ge-
nevois.

Néanmoins, «Vigilance» continue
de recevoir des centaines de signatu-
res à l'appui de sa pétition fédérale
« Halte aux faux réfugiés». Ce qui fait
dire à beaucoup d'observateurs que
ce mouvement va prendre quelques
sièges le 27 mars. Au détriment de
qui? Le Parti du travail poursuivra-t-
il sa lente érosion des dernières an-
nées? Les difficultés de la métallurgie
genevoise lui apporteront certaine-
ment quelque soutien indirect, la
classe ouvrière ayant peine à se re-
trouver dans un parti socialiste tou-
jours plus composite. Les libéraux
avaient conquis sept sièges il y a
quatre ans, qu'ils espèrent fermement
maintenir cette année. Les radicaux ,
qui ont constamment mené-une poli-
tique d'ouverture à la gauche au
cours de cette dernière législature en
espérant y glaner quelques voix, es-
pèrent augmenter leur représenta-
tion. Quant aux PDC, qui se savent
menacés en ville de Genève, ils mè-
nent une campagne originale, con-
duite par des professionnels du
«marketing électoral». En tout état de
cause, on assistera sans doute à une
redistribution de quelques sièges en-
tre les partis de la droite au profit de
«Vigilance».

P.-E. DENTA N

éCONOMIE Commandes des PTT en 1982

BERNE (AP-ATS). - Les comman-
des des PTT à l'économie suisse ont
atteint un montant record en 1982:
2,8 milliards de francs, selon le ser-
vice de presse de la régie. Si l'on
considère que les achats directs en
Suisse représentent 95% de ce to-
tal , on doit admettre que les com-
mandes des PTT assurent à l'écono-
mie privée suisse des milliers d'em-
plois. Parmi les achats que les PTT
effectuent à l'étranger , les appa-
reils de marquage destinés à l'auto-
matisation du service des chèques
postaux méritent une mention par-
ticulière. Après une mise au con-
cours conforme aux règles appli-
quées par la Confédération et le

GATT, il s'est révélé que la maison
suisse la mieux placée, Hermès Pré-
cisa International SA (HPI), ne ve-
nait qu'en troisième position. L'of-
fre de la maison canadienne NCR a
donc dû lui être préférée. Signalons
toutefois que NCR-Suisse occupe
1700 personnes dans notre pays.

AUTOMATISATION

En vue de l'automatisation du
service des chèques postaux , dont
l'enregistrement décentralisé des
données est l'élément essentiel , les
PTT ont procédé à une mise au con-
cours public pour la fourniture des
appareils de marquage destinés au

traitement des titres de versement.
Plus de 4000 guichets postaux de-
vront être équipés et la fourniture
de ces appareils coûtera environ 40
millions de francs.

Sur 31 maisons sollicitées , 11
maisons ont réagi et présenté au
total 14 offres. A la fin 1980, le pre-
mier examen montre qu'aucune
maison suisse ne semble concurren-
tielle, mais les PTT retiennent la
meilleure offre suisse (Hermès Pré-
cisa International) pour le choix
restreint. Cette offre est finalement
écartée et la commande de six pro-
totypes et d'une première série
d'appareils est attribuée à NCR.

Les entreprises suisses favorisées
Me Schaller suspendu pour 8 mois

VAUD Avocat de « Lôzane bouge »

LAUSANNE (AP-ATS). - Mc Rudolf
Schaller, avocat à Genève, a été informé
par écrit, hier matin, d'une décision, prise
il y a quelques semaines , selon laquelle
le Tribunal cantonal vaudois suspend
pour une durée de huit mois son droit

M0 Schaller: «C est une inter-
diction professionnelle.»

(ASL]

d'exercer le barreau dans le canton de
Vaud.

Me Schaller avait été l'un des trois dé-
fenseurs de « Lôzane bouge» devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne. Leur
comportement , qualifié a'irrespectueux
et d'abusif , avait valu aux trois avocats
d'être dénoncés devant la Chambre des
avocats du canton de Vaud par le prési-
dent du Tribunal correctionnel. Cette
chambre avait alors infligé une amende
de mille francs à M0 Jean-Pierre Garba-
de, de Zurich, et un blâme à Me Jean
Lob, de Lausanne.

En ce qui concerne Me Schaller, la
Chambre avait transmis une demande de
suspension au Tribunal cantonal, seul
compétent pour prononcer une peine de
ce genre. La suspension que peut infliger
la Haute cour est de deux ans au maxi-
mum; celle-ci l'a fixée à huit mois. Ce-
pendant , Me Schaller va recourir au Tri-
bunal fédéral. «Plus qu'une mesure dis-
ciplinaire», juge l'avocat genevois, «cette
suspension équivaut en fait à une vraie
interdiction professionnelle. Elle va me
poser de graves problèmes avec mes
clients. On veut en fait m'éliminer pure-
ment et simplement du barreau vaudois».

Sérénité en Suisse
ZURICH (AP/ATS). - Le réajuste-

ment monétaire intervenu au sein du
Système monétaire européen (SME) a
été accueilli avec calme dans les mi-
lieux économiques et financiers de Zu-
rich. Les transactions sur le marché
des devises ont porté sur un volume
total relativement modeste et se sonl
déroulées dans le calme. Pour leur
part, les milieux intéressés ne s'atten-
dent pas à ce que les nouvelles parités
entraînent de graves difficultés pour
notre commerce extérieur.

Déjà lors de précédents réajuste-
ments, le franc suisse avait naturelle-

ment suivi le deutsche mark (DM)
dans son ascension. Cette tendance
s'est à nouveau observée lundi, la pari-
té entre la devise allemande et la devi-
se suisse ne variant que dans une infi-
me mesure.

Le porte-parole du département fé-
déral des finances, Oswald Sigg, s'est
refusé à faire au nom de son seul dé-
partement un commentaire , rappelant
que pour des événements de cette na-
ture, «c 'est habituellement le Conseil
fédéral tout entier qui prend position».
Ce qui sera vraisemblablement fait
mercredi.

Du côté de l'industrie helvétique, on
se montre généralement satisfait.

Bâtiment : accord enfin conclu
BERNE (ATS).- Apres six mois de pourparlers difficiles, un

accord est enfin intervenu dans la branche du bâtiment au
sujet de la compensation du renchérissement. Le syndicat du
bois et du bâtiment (FOBB) et la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction ont conclu, avec la Société
suisse des entrepreneurs, un accord, proposé par l'office de
conciliation et fixant à 4% le réajustement des salaires de la
branche pour tenir compte de l'inflation.

La FOBB a toutefois fait savoir qu'elle considérait ce relè-
vement comme un . simple acompte, «Nous exigerons dès les

prochaines négociations conventiqnnelles une pleine com-
pensation du renchérissement», a-t-elle déclaré lundi. Le
syndicat déclare se contenter pour l'heure de ce compromis
en raison des autres revendications sur lesquelles il a obtenu
satisfaction de la part des instances patronales, comme la
diminution du temps de travail d'une demi-heure par semaine
et le relèvement à cinq semaines des vacances pour les
travailleurs de plus de cinquante ans. Ces nouvelles condi-
tions de travail, précise la FOBB, entrent en vigueur rétroacti-
vement au 1e" janvier dernier.

Les pétrodollars de l'émir fantôme
TESSIN Escroc condamné

LUGANO (ATS). — S' il s'agissait d' un feuilleton , le prince arabe aurait
certainement fait son apparition devant le tribunal de Lugano pour confirmer les
thèses de l' accusé. Malheureusement , il ne s'ag issait pas d' un film et l'émir arabe
n 'a pas fait son entrée triomp hale devant la Cour d'assises criminelle. Au terme
de trois jours de procès , les juges ont condamné hier Louis Salerian , un Vaudois
âgé de 48 ans , né à Alexandrie (Egypte), à trois ans et demi de réclusion pour
escroquerie répétée et à 100.000 francs d' amende.

Agissant à partir de Lugano sous la fantomati que couverture d'un non moins
fantomatique prince arabe à la recherche de bons investissements pour ses
pétrodollars , l' accusé , déjà condamné à deux reprises pour escroquerie , a «roulé»
plusieurs entrepreneurs italiens pour un montant  de plus d' un million de francs.
Promettant à ses victimes des financements fabuleux de la part de son altesse
royale Abdel Rahmun Hafez , l'escroc s'est fait remettre plus d' un milliard de lires
d'honoraires et de cautions pour ses services. Les sommes promises ne devaient
toutefois jamais arriver , entraînant l'arrestation de Salerian.

Le lapin vert
FRIBOURG. (A TS).- Trois mille en-

treprise? maraîchères du pays passent à
l'off ensive. Af in de promouvoir leurs
produits, ces entreprises ont décidé de
créer un nouveau label: un lapin vert.
Dans un communiqué publié hier, ces
entreprises, groupées au sein de l'Union
maraîchère suisse (UMS) précisent que
ce lapin donnera au consommateur la
certitude de disposer de légumes sains.
Ces légumes seront garantis par un con-
trôle alimentaire f ortement développé et
sérieux.

Désormais, les maraîchers suisses, gui
rendront leurs légumes sous le nouveau
label de conf iance, s'engageront à res-
pecter les normes de qualité édictées par
l'UMS.

L'ambassadeur Brunner et la Conférence de Madrid

BERNE , (ATS). - La Conférence de
Madrid sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) a, aujourd'hui , autant
de chances de réussir que d'échouer. Tel
est l'avis exprimé hier à Berne par l'am-
bassadeur Edouard Brunner, chef de la
délégation suisse à la CSCE.

Celui-ci a tenu à préciser que le projet
de document final révisé , mis au point
ces dernières semaines par le groupe des
pays neutres et non-alignés (N + N), ne
reflétait pas les points de vue de ces
derniers, mais bien plutôt ceux des blocs
en présence (Est et Ouest). «Un projet
reflétant les points de vue des N + N se-
rait très différent» , a déclaré M. Brunner
lors d'une conférence de presse.

De l'avis de l'ambassadeur suisse, la
CSCE convoquée il y a maintenant
vingt-neuf mois dans la capitale espa-
gnole, ne se porte «pas mieux ni plus mal
que les autres négociations Est-Ouest »
(Genève, Vienne). Cependant, a-t-i l
ajouté, « nous devons cesser de semer
l'illusion» en élaborant des projets avec
des amendements au sujet desquels
«l' opposition du bloc de l'Est est nette et
définitive». Les décisions de la conféren-
ce se prennent par consensus.

Au sein des six groupes de travail mis
sur pied en février - la Suisse en prési-

dait deux -, les diplomates des N + N
sont parvenus à conserver environ 30%
des amendements (15 environ) déposés
en novembre dernier par les pays occi-
dentaux , a précisé l'ambassadeur Brun-
ner. Et d'ajouter qu'aucune des modifica-
tions présentées oralement par l'URSS
n'avait été retenue.

La CSCE est actuellement dans une
«phase d'étude». Elle va interrompre ses
travaux pour Pâques à la fin de la semai-
ne jusqu 'à la mi-avril. Ce laps de temps
va permettre aux gouvernements des 35
Etats participants (toute l'Europe à l'ex-
ception de l'Albanie, des Etats-Unis et
du Canada) d'examiner le nouveau pro-
jet,

La Conférence se trouve face à trois
possibilités, a indiqué l'ambassadeur
suisse : 1. Elle accepte le projet , un docu-
ment de compromis néanmoins «subs-
tantiel et équilibré». 2. Elle se contente
d'une brève déclaration finale à l'image
de celle adoptée lors de la phase précé-
dente, à Belgrade, et qui «signifie
l'échec». 3. Elle décide d'ajourner ses
travaux durant deux ans.

M. Brunner : «La conférence a
autant de chances de réussir
que d'échouer ! » (ASL)

«Cesser de semer l'illusion»

Journaliste
aux prud'hommes

GENÈVE (ATS).- Le tribunal des
prud'hommes de Genève a exa-
miné le cas de la journaliste Jan-
ka Kaempfer dans le litige qui
l'opposait à la maison Sonor à la
suite de son licenciement.
MmB Kaempfer a été congédiée
par lettre du 28 juillet 1982, à la
suite d'une réorganisation de la
rédaction. Le congé avait été
donné • dans les délais, mais
M'ne Kaempfer était en vacances
au moment où la lettre parvint à
son domicile, de sorte que la ré-
daction apprit son départ avant
elle. L'éditeur reconnaît d'ail-
leurs que cette manière d'agir
est déplorable. Le tribunal a
donc condamné Sonor SA à ver-
ser à Mn,B Janka Kaempfer la
somme de mille francs à titre de
dommages-intérêts.

Recul socialiste
LIESTAL (AP). - En perdant quatre

mandats au Grand conseil de Bâle-Cam-
pagne, les socialistes ont également per-
du la place de premier parti du demi-
canton. Cette position est maintenant
occupée par les radicaux , qui détien-
dront, pendant la prochaine législature,
24 des 84 sièges du législatif , contre 23
aux socialistes.

Visite américaine
BERNE (ATS). - M. Kenneth Dam, se-

crétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis
d'Amérique, a fait hier à Berne une visite

de courtoisie à M. Pierre Aubert, prési-
dent de la Confédération. Il s'est égale-
ment entretenu avec M. Raymond
Probst , secrétaire d'Etat au département
fédéral des affaires étrangères. Les entre-
tiens ont porté principalement sur les re-
lations Est-Ouest y compris la CSCE,
ainsi que sur la situation au Proche-
Orient et sur certains problèmes écono-
miques, a indiqué lundi le département
fédéral des affaires étrangères.

Oui à Wurenlingen
ZURICH (ATS). - Le Grand conseil

zuricois a apporté hier, par 99 voix contre
48, son soutien au projet de dépôt d'ura-
nium enrichi de Wurenlingen (AG). Le
souverain zuricois sera donc invité à ap-
prouver lui aussi ce projet qui devrait
permettre le stockage de 200 tonnes
d'uranium enrichi dans les bâtiments de
l'Institut fédéral de recherches en matière
de réacteurs.

Grisons : trois morts
FLIMS (GR) (ATS). - Trois personnes

ont perdu la vie dimanche dans un acci-
dent d'automobile sur la route entre
Flims et Coire. Le chauffeur a perdu la
maîtrise de son véhicule après un virage.
L'automobile a été déportée sur la droite
et a fait une chute de plus de 80 mètres.
Les trois occupants ont été tués sur le
coup. La police n'a pas encore pu établir
l'identité des victimes.

Vols annulés
ZURICH (ATS). - Les aiguilleurs du

ciel italiens ont annoncé une grève pour
aujourd'hui. Ce mouvement affectera le
trafic entre la Suisse et ce pays. Swissair

a annoncé hier que sept de ses vols se-
raient annulés si les techniciens de la
péninsule maintenaient leur ordre de grè-
ve.

Schwytz secoué
SCHWYTZ (ATS). - Un tremblemen!

de terre de faible intensité, attei gnant 2,5
sur l'échelle de Richter, a secoué lundi é
1 heure 59 du matin la région de
Schwytz. Selon le service sismologique
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, aucun dégât n'a été signalé.

Mort du chanoine Thurre
SAINT-MAURICE (ATS). - Dans la

nuit de dimanche à lundi, alors qu'il rou-
lait en voiture à la sortie de Sion,
M. Edgar Thurre, chanoine de l'abbaye
de Saint-Maurice , a heurté un obstacle
en bordure de chaussée et a trouvé la
mort. Le chanoine Thurre était âgé de
33 ans. Guide de montagne, aumônier et
professeur au collège de Saint-Maurice,
il était largement connu dans les milieux
de jeunesse et alpins. Le chanoine Thurre
avait dirigé notamment l'expédition
«Groenland 81 ».

CFF: direction surchargée
ZURICH (AP).- La direction générale

des CFF est «beaucoup trop surchar-
gée». Elle manque de systématique, sa
planification est déficiente, de même que
son marketing et son contrôle. Tels sont
quelques-uns des verts reproches adres-
sés aux CFF par le fameux conseiller
d'entreprises Hayek.

DU RHÔNE AU RHIN

Banque centrale
coopérative :
bilan 1982

La Banque centrale coopérati-
ve (BCC) vient de publier son
bilan annuel pour 1982. Le total
du bilan a augmenté de 236 mil-
lions de francs, soit de 6,5 %,
pour atteindre 3,86 millions dé
francs. L'excédent présenté aux
comptes de 16 millions est supé-
rieur d'environ 300.000 francs à
l'année précédente. Les intérêts
ont grimpé de 17,9 millions et se
montent à 154,9 millions. La de-
mande de crédits s'est révélé très
vive. Toutefois un net recul des
crédits commerciaux au cours du
second semestre s'avéra indénia-
ble.


