
Discours avec photos secrètes à l'appui

WASHINGTON (ATS/AFP).  - Le
président américain Ronald Reagan a
dénoncé mercredi soir , (jeudi matin en
Suisse), avec des photographies se-
crètes à l'appui , l'aggravation de la
menace militaire soviétique en appe-
lant le Congrès à approuver l'accrois-
sement des dépenses de défense pré-
vues au budget. Mais immédiatement
la Chambre des représentants a infligé
un revers au président en adoptant un
projet de budget qui réduit de plus de
moitié l'accroissement des dépenses
militaires demandé par M. Reagan.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Dans son discours télévisé au cours
duquel il la préconisé un changement
à terme de la politique stratégique des

Etats-Unis en faveur de moyens dé-
fensifs plutôt qu'offensifs , le président
Reagan s'est appuyé pour la première
fois sur des photographies secrètes
d' installations militaires soviétiques en
Amérique centrale - à Cuba, au Nica-
ragua et à Grenade - pour illustrer le
renforcement du potentiel de l'URSS.

« Pendant 20 ans, les Soviétiques
ont accumulé une énorme puissance
militaire (...) qui dépasse tous les be-
soins d'une capacité de défense légiti-
me», a-t- i l  déclaré. L'URSS, a pour-
suivi M. Reagan «étend son influence
militaire d'une façon qui peut directe-
ment menacer nos intérêts vitaux
comme ceux de nos alliés». Et le prési-
dent a également dénoncé l'accroisse-
ment de la menace soviétique en Eu-
rope.

PAS DE «GEL» DES ARMEMENTS

Les Russes accroissent de trois ogi-
ves par semaine en moyenne leur arse-
nal nucléaire en Europe qui atteint
1300 ogives, a-t- i l  dit en ajoutant que
seule la détermination de l'OTAN à
déployer les euro-missiles américains
avait conduit les Soviétiques à la table
de négociation.

Le président Reagan a mis en garde
l'opinion et le Congrès américains

contre ceux qui souhaitent une réduc-
tion du budget de la défense. «C' est le
même genre de discours, a-t- i l  dit, que
celui qui a amené les démocraties à
négliger leurs défenses dans les an-
nées 1 930 et a conduit à la tragédie de
la Seconde Guerre mondiale..

Enfin, M. Reagan a réfuté à nouveau
l'idée d'un «gel » des armements nu-
cléaires , qui compte de nombreux par-
tisans aux Etats-Unis. Il a souligné
qu'avec «la marge de supériorité ac-
tuelle» dont bénéficie l'URSS, celle-ci
n'aurait aucun intérêt à négocier une
réduction des armements si un gel
était adopté.

RÉACTION

L'agence soviétique Tass a écrit jeu-
di que le changement de politique de
défense proposé par le président Rea-
gan, qui propose la mise en place d'un
réseau de missiles anti-missiles, viole-
rait les traités américano-soviétiques
en vigueur.

«Nous sommes préoccupés par la
nouvelle politique américaine visant à
parvenir à une supériorité sur l'Union
soviétique en matière d'armements
nucléaires et détruisant l'équilibre ap-
proximatif qui existe dans le monde»,
conclut Tass.

Ne vous y trompez pas, il n y a pas de quoi sourire, semble dire
Reagan en présentant une photo d'une base de « Migs » soviétiques
à Cuba. (Téléphoto AP)

Et l'URSS a une nouvelle fois affir-
mé jeudi que le déploiement des nou-
veaux missiles américains en Europe
«provoquerait sans aucun doute une
réplique des Etats socialistes».

L'ambassadeur soviétique Victor Iss-
raelyan a déclaré devant la commis-
sion de l'ONU sur le désarmement que
le gouvernement américain utilisait les
négociations de Genève pour gagner
du temps. A l'appui de ces accusa-
tions, il a affirmé que plusieurs pays
européens dont la RFA, la Grande-
Bretagne et l'Italie avaient intensifié
leurs préparatifs du déploiement des
nouveaux missiles prévu en décembre
1983.

Reagan : les Russes
nous menacent tous

MONTPELLIER , (AFP). - Acheté 200ff
(60 francs) comme une vul gaire «croûte» il
y a trois semaines à un brocanteur d'Aube-
nas (Ardcche ), un petit tableau de 4 l c m
sur 24 vient d'ètrp officiellement authent i -
fié comme une œuvre de jeunesse du doua-
nier Rousseau , ce qui lui donne une valeur
d' environ 100.000 francs suisses.

«Je l' ai identifié en dix secondes alors
que 2000 personnes sont passées devant
sans l' avoir reconnu» , a déclaré l' acheteur ,
amateur de peinture.

Une «croûte»...

W alésa : on a voulu
me tuer à Genève !

VARSOVIE (AP). - Lech Walesa, chef incontesté du syndicat dis-
sous «Solidarité », a déclaré à la télévision américaine que des inconnus
avaient tenté de le tuer lors de ses visites à Rome et à Genève en 1981.

C'est la première fois que le «leader» polonais, qui avait déjà parlé
des incidents de Rome, évoque l'existence d'un complot à Genève. Il a
ajouté qu'il avait été interrogé à ce sujet lundi par la police polonaise.

M. Walesa a expliqué qu'à Genève, un membre de «Solidarité» qui
l'accompagnait, M. Ryszard Kalinowski , avait pris rendez-vous avec
une jeune femme qui devait leur montrer des films. «Kalinowski s'est
réveillé trop tard, et nous ne sommes pas allés au rendez-vous. Heureu-
sement , car la jeune femme nous a raconté quelques heures plus tard
que quand elle avait ouvert la porte, elle s'était trouvée nez à nez avec
des hommes armés » a déclaré Lech Walesa. «Ils ont expliqué qu 'ils
enquêtaient sur un vol , mais il est difficile de dire quelle aurait été leur
explication si j' avais été présent».

A noter cependant qu'un porte-parole de la police genevoise a
formellement démenti ces affirmations. Selon lui , il s'agissait d' une
simple tentative de cambriolage.

Oui au
« Télétexte
BERNE (ATS). - Le projet

d 'introduction définitive d'un
service de «télétexte» sous la
houlette de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR)
et de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux et périodiques
(ASEJ) a été accueilli avec satis-
faction par le comité central de
la SSR qui s 'est réuni jeudi à
Berne. Son service de presse a
annoncé qu 'une demande de
concession pour l'exploitation de
ce service va être soumise au
Conseil fédéral dans le courant
du mois d'avril.

Une fois la concession obtenue,
la SSR et l'ASEJ fonderont une
société à laquelle sera confiée
l'exploitation du « télétexte ». Cel-
le-ci devant être autonome sur le
plan financier. Ses promoteurs
envisagent de vendre de l 'espace
publicitaire et de recevoir une
part mensuelle de 15 à 20 centi-
mes par concessionnaire TV.

Quand on ne peut plus labourer que des cailloux...
(ARC-Keystone)

GENÈVE , (ATS).- Devant l'aggravation de la sécheresse dans deux provin-
ces du nord de l'Ethiop ie où les autorités locales dénombreraient quel que
1,3 million de sinistrés, la ligue des sociétés de la Croix-Rouge a lancé jeudi un
appel à ses membres pour assurer la fourniture rap ide de secours, d'une valeur
totale de 6 millions de francs.

Ces secours doivent permettre de renforcer l'action de la Croix-Rouge
éthiopienne engagée depuis l'an dernier dans les provinces de Gondar et VVollo
et qui doit maintenant faire face à un nouvel afflux de sinistrés. La mort du
bétail et l'absence de récoltes ont poussé ces gens à quitter leurs villages et leurs
fermes pour gagner les villes où des distributions de vivres sont assurées.

 ̂ J

SALT-LAKE-CITY. (ATS/Reu-
ter).- Le Dr Barney Clark est mort
jeudi matin à 6 h 02, 112 jours après
avoir accepté l'implantation dans sa
poitrine du premier cœur artificiel
au monde. Le Dr Clark , un dentiste
en retraite âgé de 62 ans , avait ainsi
accepté de se transformer en «co-
baye» au service de la médecine. Il
est mort d'un arrêt général des fonc-
tions vitales et circulatoires , a décla-
ré le D' John Daw , porte-parole de
l'hôpital.

Le 2 décembre dernier , un cœur
d'aluminium et polyuréthane, ac-
tionné par un compresseur qu 'il de-
vait emmener partout avec lui , était
« installé» dans sa poitrine à la suite
d'une opération de sept heures et
demie. L'expérience prit vite une al-
lure de calvaire , car il dut subir trois
nouvelles opérations, souffrit de
spasmes épileptiques, de saigne-
ments de nez continus pendant dix
jours , de «fuites» d'air dans les pou-
mons, de pneumonie et de colite.

Mais le «cobaye» n 'avait pas été

choisi au hasard , et il ne suffisait pas
de se porter volontaire. Les. méde-
cins, qui voulaient mettre toutes les
chances de leur côté, demandaient
que le patient fasse preuve d'une
solide volonté de vivre , d'une bonne
compréhension de son état de santé,
ait une famille aimante et une per-
sonnalité accommodante.

Sa femme, Unaloy, 61 ans , était à
ses côtés quand le Dr Clark s'est
éteint à l'hôpital de Salt-Lake-City,
dont il n'est jamais sorti depuis son
opération, le D' William Devries,
chef de l'équipe chirurgicale qui
avait pratiqué l'intervention, était
également au chevet du patient lors
de son décès.

Et ces mêmes médecins qui ont

pose un cœur artificiel sur M. Clark
comptent faire une nouvelle tentati-
ve d'ici quelques mois, mais ils espè-
rent pouvoir opérer cette fois sur un
malade moins diminué dès le dé-
part.

Le Dr Lyle Joyce a déclaré qu 'un
cœur artificiel pourrait être à nou-
veau posé, même dans un délai d'un
mois si besoin était. On ne prévoit
pas de modifications importantes
dans la procédure adoptée pour
M. Clark ; la seule différence vrai-
ment espérée est d'avoir un malade
en meilleure forme que M. Clark ,
dont l'état s'était considérablement
détérioré dans les deux semaines
qui ont précédé l'opération.

Barney Clark et sa femme Unaloy : elle était a son chevet lorsqu il
s'est éteint. (Téléphoto AP)

Divorce : il (aut que cela change !
BERNE , (ATS). - En cas de divorce,

les hommes sont trop souvent défavori-
sés par rapport aux femmes: non seule-
ment ils doivent continuer à entretenir
ces dernières, mais ils n'obtiennent
qu'exceptionnellement la garde de leurs
enfants et ne peuvent guère poursuivre
des relations naturelles avec eux.

Pour la Communauté d'intérêts
d'hommes divorcés et séparés (IGM),
qui se présentait à la presse jeudi à Ber-
ne, cette discrimination est due à la prati-
que arbitraire des tribunaux. Dans l'es-
poir d'y mettre fin, elle lance une pétition
pour l'égalité des droits entre hommes et
femmes en matière de divorce.

Comme l'a déclaré son président Jean
Rosselet , de Meikirch (BE), l'IGM réunit
essentiellement des pères divorcés qui se
considèrent comme les victimes de juge-
ments injustes, voire «indignes», pro-
noncés à l'issue de procès disputés. Ils se
révoltent contre une pratique judiciaire
basée à leurs yeux sur une mentalité pa-

triarcale dépassée. A l'heure de l'égalité
des sexes, ils, refusent d'être condamnés
«à payer et à se taire » lorsque leur ména-
ge se dissout. Pour illustrer cette situa-
tion, l'IGM a d'ailleurs publié en alle-
mand le récit détaillé d'un procès en di-
vorce «scandaleux» qui a duré plus de
huit ans (titre: «Richten Richten rich-
tig?» ou «les juges jugent-ils juste?»).

PÉTITION

L'IGM espère réunir quelque 50.000
signatures à l'appui de la pétition qu'elle
lance dans la perspective de la future
révision du droit du divorce. Cette péti-
tion demande notamment que le mon-
tant de la pension alimentaire à verser au
conjoint ne soit plus laissé à l'apprécia-
tion des tribunaux, mais déterminé en

fonction de critères précis fixés dans la
loi (selon la durée du mariage et l'âge
des enfants). En outre, elle devrait être
supprimée au plus tard cinq ans après la
demande de divorce - pendant cette pé-
riode, l'ex-épouse aura pu acquérir son
indépendance financière , estime l'IGM.
Celle-ci ne conteste cependant pas les
pensions alimentaires des enfants.

Aujourd'hui, les enfants d'un couple
divorcé sont confiés dans près de 90%
des cas à la mère. L'IGM cloute que ce
soit toujours conforme à l'intérêt de l'en-
fant , prépondérant d'après la loi. La péti-
tion demande donc qu'en cas de contes-
tation , le tribunal soit tenu d'ordonner
une expertise psychologique au lieu de
se baser sur le préjugé communément
favorable à la mère ainsi que sur des
appréciations sommaires.

Après 112 jours
Mort après 112 jours de survie?

Plutôt après 112 jours d'agonie.
Qui pouvait croire, qui a jamais
cru, même dans l'équipe médicale
de Sait Lake City, que Barney Clark
triompherait de l'épreuve qui lui
avait été imposée ou qu'il avait ac-
ceptée sans peut-être en compren-
dre et en réaliser toutes les consé-
quences.

Guérir Clark ? Jamais ceux qui le
soignaient n'ont d'ailleurs fait une
pareille promesse. Pour eux , il
s'agissait d'une expérience et de
rien d'autre. Clark a emporté dans
son éternité ses confidences ulti-
mes, et tout ce que furent, durant
ce combat de 112 jours, ses an-
goisses, ses souffrances , sa peur,
peut-être son effroi. Personne,
même parmi ses proches, n'a ja-
mais prononcé le seul mot qui au-
rait justifié cette opération : con-
fiance.

Barney Clark a abandonné après
112 jours. Cela, avec un peu de
chance, aurait pu durer encore un
peu plus. On n'ose pas dire qu'ain-
si il aurait pu continuer à vivre.
Tout comme au premier jour, il
n'aurait été, il n'aurait pu être que
le prisonnier à jamais impuissant
de techniques éprouvantes et qui
jamais n'auraient pu devenir libéra-
trices. En somme, cette expérience
s'inscrit dans le programme mis au
point outre-Atlantique depuis
15 ans, et auquel le «National
Health Institute» vient de donner
une impulsion nouvelle. Dans
l'Utah, justement, le même type
d'appareil avait permis à un veau
de survivre 320 jours. A Philadel-
phie, cette technique n'est utilisée
que sur des patients en coma dé-
passé. A Houston, deux essais ont
permis à un malade de souffrir une
semaine de plus.

Cela ne veut pas dire qu'il ne
faille rien entreprendre ni rien espé-
rer. La médecine et la chirurgie ont
fait des progrès immenses et cela
n'aurait pas été possible si certai-
nes recherches n'avaient pas été
entreprises. Encore ne faut-i l  pas
dépasser la mesure. Et c 'est peut-
être ce que l'on peut reprocher à
l'équipe médicale américaine qui
s'est intéressée au «cas» Clark.
Certains diront que dans le docu-
ment signé par Clark, il y avait une
clause lui permettant de revenir sur
son accord de principe à participer
à cette «expérience». Toujours le
même horrible mot.

Pendant 112 jours, Barney Clark
fut-il vraiment vivant dans le sens
que l'on donne à ce mot? Les ima-
ges télévisées de son environne-
ment n'ont fait , à chaque fois,
qu'aggraver le trouble, le malaise
et la gêne. Etait-ce un vrai malade
qui nous était montré, que l' on
nous exposait non sans quelque
impudeur? Il y avait dans tout cela
quelque chose de malsain. Vivre
dans des conditions normales,
poursuivre le plus longtemps pos-
sible la route de lumière, tout le
monde y aspire. Mais, depuis le
début de décembre, qu'avait donc
vu Clark sinon descendre la nuit?
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Pari mutuel
romand

Course française du 24 mars
Trio: 11 - 6- 8.
Quarto : 11 - 6 - 8 - 1 5 .
Non-partants: 14 - 17.
Les rapports :
Trio: l'ordre n'a pas été réussi

(2944 fr. 95 dans la cagnotte),
599 fr. 95 dans un ordre diffé-
rent.

Quarto: l' ordre n'a pas été
réussi (2290 fr. 60 dans la ca-
gnotte), pas plus qu 'un ordre
différent (1463 fr. 30 dans la
cagnotte), 63 fr. 60 pour le tr i-
plé.

L j

Plus de 16.000 enfants ont profité
des campagnes d'éducation routière
Année après t innee . avec une constance

admirable , le canton de Neuchâtel .  par
l' entremise de sa commission d' éducation
routière, organise pour les six d i s t r ic t s  et
leurs t rois  vil les des campagnes d'éduca-
tion rout ière  au n i v e a u  de la scolarité obli-
gatoire ainsi que dans les jardins d' enfants.

C'est ainsi  que l' an dernier ,  la brigade-
scolaire de la gendarmerie et les moniteurs
spécialisés des polices municipales du chef-
lieu ,  du Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont mené celte campagne auprès de 16.553
enfants  et adolescents , dont , pour la pre-
mière l'ois , 30 pensionnaires des Perce-Nei-
ge à Neuchâtel .  une expérience qui  sera
reprise tous les deux ans.

La brigade scolaire du sergent de gen-
darmerie Frasse a ins t ru i t  8247 enfants,  la
police locale du chef-lieu 2325. celle du
Locle 1819 et celle de La Chaux-de-Fonds
4142.

Fn 1983 , les examens pratiques pour
cyclistes , destinés aux élèves des premières
années secondaires , reprendront le jeudi 21
avril à Neuchàtcl-Panespo pour s'y pour-
suivre jusqu 'au 16 mai. pour les deux dis-
tr icts  du Li t tora l .  Puis ce sera le tour , pour
le Jura  neuchâte lois  du Locle. les 2 et 3
j u i n , et de La Chaux-dc-Fonds du 6 au 10
j u i n  prochain.

SANCTION.. .  F D U ' C A T I V F

Rappelons que cette campagne d' exa-
mens pratiques se déroule en trois p hases :
o l ' instruct ion préparatoire en classe o
l'épreuve écrite (règles concernant les cy-
clistes, connaissance des signaux routiers)
o l 'épreuve pratique sur rou te  dans la cir-
cu la t ion  en mil ieu  urbain  sous la l 'orme
d' un parcours en v i l l e , avec pour les meil-

leurs  un cert if icat  officiel dès 70 points  sur
un m a x i m u m  possible tic 100 points .

L' étude entreprise dans le d o m a i n e  des
mesures éducatives est arrivée â te rme l ' an
dernier , a ins i  que le soul igne  le président
de la commission cantona le  d'éducation
routière. M . F. Bourqu in . dans son rap-
port annue l  P>82 qui  v i e n t  de nous parve-
nir.

Dès le 1er j a n v i e r  dernier ,  les présidents
d' autor i té  tutélaire ont la facu l té  de pro-
noncer une sanct ion â caractère éducatif â
l' encontre des en fan t s  et adolescents qui
commettent  des inf rac t ions  à la loi sur la
circulation rout ière .  Cette mesure consiste-
ra en l' obli gat ion de suivre un cours d' édu-
cation rout ière  an imé  par les m o n i t e u r s
spécialisés , cours en relation avec l'infrac-
tion commise.

Excellent m o y e n ,  a notre  avis, car en de
telles circonstances rien de mei l leur  que de
met t re  le ne/ sur  la f au te  commise poui
éviter de la répéter. Moyen infinimen t su-
périeur , du point  de v u e  éduca t i f , a la
banale sanction admin i s t ra t ive  dépourvue
de tout enseignement.

C. Mi

LFS JFUNFS VICTIMES
DE LA ROUTF

En F'82 les 114  accidents  qu i  se sont
produi t s  dans  le can ton  de Neuchâ te l  ont
l'ait 124 blessés , la plus glande partie dans
les rangs des p iétons , cyclistes et cyclomo-
toristes, la catégorie la p lus menacée res-
t a n t  celle des enfants-piétons de 5 a 9 ans.
D'où la raison d ' e l l e  de ces campagnes
d'éducat ion rou t iè re  cl de prévention tics
accidents dans les ecoles et collèges neu-
châte lois .

Un grand pas vers la finale
pour Neuchâfel-lnfanterie

Victorieuse avec ses 1 506 points au
second tour princi pal du champ ionnat
suisse de groupes au pistolet à air com-
primé, dixième du genre , l 'Infanter ie  de
Neuchâtel  a légèrement rétrogradé au
troisième pour se ma in t en i r  mal gré tou t
en 8"""' position , en récompense d' un ré-
su l t a t  de 1497 p. que cinq des équi pes
qualifiées pour les demi-finales ont fina-
lement obtenu sur les douze sélection-
nées.

C'est dire que les Neuchâtelois sont
ex-acquo avec Mar tha lcn .  au 5"1L' ning, â

9 p. des vainqueurs du moment,  qu i  ne
sont aut res  que des Romands  quand
même, en l' occurrence les carabiniers  ge-
nevois, déjà jo l iment  à l 'honneur  lors de
la finale du championnat suisse de grou-
pes au pistolet ( tou t  court. . .)  à sa in t -
Gall. en octobre dernier. Autrement  di t .
les deux format ions  romandes ont  fort
bien joué leur rôle dans cette troisième
manche, pour se retrouver les seules de
leur  espèce à poursuivre le combat un
round encore, celui des demi-finales.

Fn effet ,  le Locle. Le V u l l v  et La
Chaux-dc-Fonds - Armes Réunies , ont
été é l iminés  par la même occasion, sui-
des scores flatteurs encore, sur tout  pour
les deux premiers nommes, de 1482 .
1481 et 1469p. Les Neuchâtelois  du
Haut ,  on le voit ,  ont  perdu un peu
moins de terrain cette fois-ci. mais on ne
saurai t  leur en tenir  ri gueur  outre  mesu-
re. Ils ont subi le même sort que Zurich-
Ville.  Suhr. Muttenz, Soleure et une
douzaine d' autres  que l' on rangea i t  par-
mi les favoris  de l'é preuve.

Le fait  est que les demi-f inales  ne réu-
niront  plus que douze équi pes, dont les
résultats, celte année, s'échelonnent
dans des limites extrêmement étroites au
troisième tour  principal, soit entre 1 506
et 1493p. 11 en a donc fa l lu  au moins
au tan t  pour rester en lice , soil 4 de p lus
que l' an dernier !

DE BONNFS « LOCOMOTIVES »

Les Neuchâte lo is  de la cap i ta le  ont  eu
en leur «coach » une bonne locomotive ,
t a n t  il est vrai  que Marcel Mermoud a
enreg istré un superbe programme de
386 p. que seul l'international Roman
Burkhard a pu ba t t re  — et d' une lon-
gueur sans p lus !  Voilà donc notre hom-
me au second rang d' un palmarès qui  ne
comprend pas moins de dix-sept noms
sur et au-dessus de la barre des 380 p.

Les Genevois, quan t  à eux.  ont  su i v i
le bon exemp le de leur « leader » Jean-
Claude Robert ,  a r r ivé  à 381 p.. à l'instar
du Fribourgeois Claude Wick y. promu
en Suisse I I  cette saison.

En résumé, deux équi pes romandes
demeurent  en piste pour la p rocha ine
empoi gnade, qu i  aura  lieu samedi 26
mars, comme précédemment en de pa-
reilles ciconstances. au s tand saint-gal-
lois de Wil. Deux sur douze '.' La propor -
tion n 'a rien d ' i n q u i é t a n t .  En 1982. elles
étaient  deux i tou ,  mais  neuchâteloises
uni quement,  c'est vra i :  du Locle et de
Neuchâ te l - In fan te r i e . . .

L.N.

Pierre Aubert
bientôt reçu

m

à Auvernier
Samedi 26 mars, Auvernier accueil-

lera M. et M™ Pierre Aubert. A cette
occasion, le Conseil communal orga-
nise une manifestation au cours de
laquelle chacun pourra très démocrati-
quement faire la connaissance du pré-
sident de la Confédération.

M. M. Javet , président de commune
et Mmo C. Kordé, présidente du Conseil
général, participeront à la partie offi-
cielle qui se concluera par une allocu-
tion de M. Aubert, comme nous
l'avions annoncé.

Après quoi, le verre de l'amitié réuni-
ra les autorités et la population. Des
sociétés locales se chargeront d'agré-
menter cette réception où l'apparat cé-
dera la place à la simplicité et à la
bonne humeur.

10.000 œufs du Kiwanis pour
aider des foyers d'écoliers

Au jour le jour

Pour la 15mo fois, le Kiwanis Club de Neuchâtel descendra dans la rue.
samedi , pour vendre aux passants ses traditionnels œufs teints des Rameaux
dont le bénéfice intégral sera versé à une œuvre locale en faveur de l' enfance.

Cette année, après les Colonies de la ville, la Maison des jeunes , les Pipolets
et la Crèche, entre autres bénéficiaires, c 'est une seconde fois aux Foyers
d'écoliers de Neuchâtel que les Kiwamens ont décidé d'apporter leur soutien.

Il s'agit d'une institution dépendant de la Société d' utilité publique des
femmes suisses qui a mis à disposition des écoliers du niveau primaire des
salles disséminées dans des collèges à La Coudre, la Maladière, la Promenade,
Vauseyon et Serrières - et dans le bâtiment du parking du Seyon.

Ces foyers d'écoliers donnent aux enfants rencontrant des difficultés scolai-
res et linguistiques et à ceux dont les parents travaillent la possibilité d'être
entourés pour leurs devoirs scolaires.

Ces enfants - ils sont 150 - peuvent ainsi rattraper un retard , surmonter
leurs difficultés tout en étant surveillés et épaulés convenablement. Leurs
parents sont du même coup déchargés du travail souvent difficile de surveil-
lance des devoirs.

Le budget de plus de 30.000 fr. est à peine couvert à moitié. Dès lors,
chaque année, la Société d'utilisé publique des femmes suisses doit s'ingénier
à trouver presque 20.000 fr. pour assurer la survie de leur œuvre.

C'est précisément à cette survie que le Kiwanis a décidé de contribuer en
proposant aux Neuchâtelois, samedi matin, dix mille œufs teints vendus dans
cinq stands installés en ville et à Marin-Centre.

NEMO

Des organisateurs pas très
à la hauteur de leur sujet !

« L'effe t Couture » au Temple du bas

Commencer un article sur une
manifestation culturelle par la
dénonciation des carences d'or-
ganisation : pas très affriolant. Il
faut pourtant bien en passer par
là à propos du récital donné par
Charlélie Couture mardi soir au
Temple du bas. Que les organisa-
teurs aient décidé qu'aucun ma-
gnétophone, appareil de photo,
chaîne à vélo ou autre objet du
même acabit ne pénétrerait dans
la salle et qu'il fallait donc fouil-
ler chacun des mille spectateurs,
passe encore.

Mais qu'ils n'aient ouvert que
la porte principale et une heure
seulement avant le début - théo-
rique - du concert et que celui-ci
en ait, par conséquent, été retar-
dé de cinquante bonnes minutes
révèle soit une bonne dose de bê-
tise, soit un singulier manque de
respect pour le public et les musi-
ciens.

Heureusement , la jeunesse «bran-
chée» sait aussi se montrer patiente, et
l'objet de son attente en valait la pei-
ne. Car Charlélie Couture réussit ce
miracle trop rare de marier le maximum
de succès avec la plus grande origina-
lité. Sa voix nasillarde et râpeuse et ses
arrangements agressifs ne constituent
certes plus la découverte de la décen-
nie en matière de chanson française,
mais quel bonheur de les voir séduire
un public qui n'a plus rien de confi-
dentiel !

Joie, mais non surprise : sous ses
bizarreries provocatrices et même à
travers elles, Couture chante les misè-
res, les crises de nerfs, les cancers et
les ulcères qui parsèment notre quoti-
dien avec une pertinence qui, pour
l' instant, défie toute concurrence. Qui
n'a pas, un jour ou l'autre, ressenti très
fort l'échec minable des papiers peints
qui se décollent, des dimanches et va-
cances passés dans l' ennui, l'angoisse
d'une «bière tiède dans un bistrot dé-
sert»? Qui n'a pas eu l'impression
consternante que tout le monde, y
compris soi-même raconte indéfini-
ment les mêmes histoires?

LES ANGLAIS EN VACANCES

Parfois , une saine panique saisit
l' auteur et l' acteur de ses tranches de
vie ratées : «J' veux pas m'asphyxier
comm' cette ville asthmatique», ba-
lance Couture en début de concert,
arc-bouté à ses claviers. Ou alors, il se
fait franchement moralisateur : qui
vole le fusil d'un bandit mexicain ou
couche avec une fille parce qu'elle est
pauvre mourra irrémédiablement seul,
sans être pleuré par personne.

Les Anglais en vacances, eux , se
font tuer au bord des routes et meu-
rent «comme tous les étrangers, loin
de chez eux». Ils donnent aussi l'oc-
casion à Couture de montrer qu'il n'a
pas seulement le sens des situations,
mais qu'il peut brosser des portraits à

la fois drôles , tendres et corrosifs.
Dommage une fois de plus que la

sonorisation surpuissante de l'orches-
tre ait empêché les non-initiés de
comprendre le chanteur et leur ait
donc fait perdre la moitié du spectacle.

«LA PÊCHE»

Ce qui n'empêche pas que l'autre en
valait la peine, malgré le manque de
subtilité du bassiste - dont l'instru-
ment était bien trop mis en évidence
par la sono - et du batteur. A mi-
chemin entre le blues et le rock . Cou-
ture y montre une personnalité aussi
affirmée en matière musicale qu'en
matière poétique. Arrangements très
métalliques, mais variés et imaginatifs,
un sens du crescendo qui demanderait
peut-être à être plus exploité, mais
surtout des dialogues percutants , voire
apocalyptiques, entre instruments ont
fait trembler les murs du Temple du
bas plus souvent qu 'à leur tour.

Bref , ça «chauffait» dur, malgré
l'élaboration de certains effets et la
rigueur mise à les faire passer. Et Char-
lélie Couture a «la pêche», même si

«dans une chanson il y a une morale
«qui sert de cale à une histoire bana-

le.
»Mais ici il n'y a pas de coup de

cymbale
. »et la fanfare se perd dans le dédale.

«C'est pas moral , mais c 'est libéral.»
J. -M. P.

Temple du bas: 20 h, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne.

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

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

collections du musée . Gérard Schneider ,
peintures rétrospectives. 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-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 1 7 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat
Aloïs Janak , gravures.

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

Galerie des Amis des Arts: Exposition
André Siron.
Galerie du Faubourg : Jean-Louis Béguin,

sous-verres.
Galerie Media : J. Neuhaus, sculptures et V

Loewensberg, peintures. E. Gomringer , poé-
sies concrètes.

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

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:
Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, Descente aux enfers.

18 ans. 23 h. Séductrices perverses. 20
ans.

Bio : 18 h, 20 h 45. L'Africain. 7 ans. 3me se-
maine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Class 1984. 18ans.
1 7 h 45. To be or not to be. V.O. 1 6 ans.

Palace: 1 5 h, 20 h 45. Les dieux sont tom-
bés sur la tète. 12 ans.

Arcades: 15 h. 20 h 1 5, Gandhi. 12 ans
Rex : 20 h 45, Au-delà. 18 ans
CONCERT -
Plateau libre : David Schultess
Discothèque: Kim 's Club
DANSE ET ATTRACTIONS (lusqu a 4 h)

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. 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.
Rensei gnements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Broisson . Linds-

trôm, Houdouin, Charchoune, peintures.
Poncet, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, L'as des as . (Jean-

Paul Belmondo).
CORCELLES

Halle de gymnastique: 4mc exposition arti-
sanale et commerciale.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Kurt Seligmann, estampes et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: And Maris, peintre de son
temps (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Christiane Wy ler,

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Pair et impair
(Hill et Spencer).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30. Trois pièces en un

acte , (troupe de Zurich).
MARIN

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

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

QUEL CŒUR À L'OUVRAGE... (Avipress P. Treuthardt)

Jeudi , par un temps idct il. les élevés de 5,nc pr imaire  (classes de MM.Jornod .
Barazutti  et de M'^ 'Gucnot) ont plante  I200aulnes  (ou vernes) et 45()p ins . au Potat.  soit
sur le terrain nouvellement aménage de l' ancienne décharge publ ique .  M.Georges Re-
naud , garde-forestier , a très bien su expli quer aux enfants comment ils devaient  s'y
prendre. Quelques apprentis bûcherons et les cantonniers de la commune ont prêté main
forte tandis que le travail  était supervisé par M. S. JeanRichard , inspecteur forestier du 3"'c
arrondissement. Ce dernier a précisé que les essences pionnières qui v iennent  d'être
implantées sur près de 3000rrr const i tuent  un reboisement compensatoire dans le cadre
régional. C'est au garde Renaud que revient le mérite d' avoir sollicité la main-d ' œuvre
écolière. Les enfants  seront fiers de pouvoir  dire, plus tard : «Cette forêt, c'est nous qui
l' avons plantée» .

Cortaillod : les écoliers
reboisent le Potat

Une voiture Simca , de type «Rancho» .
a été volée entre mercredi 18 h et jeudi
matin au Landeron. Ce véhicule est de
couleur rouge et porte les plaques «NE
55182».

LE LANDERON

Voiture volée

Développ ée lors de la dernière session du
Grand conseil , une interpel la t ion de M. Fran-
çois Reber (rad) avait t rai t  aux bourses d'étu-
des et d' apprentissage. Le conseiller d'Etat
Cavadini y a répondu mardi , faisant remar-
quer au passage que le texte de cette interpel-
lation comnportait  une erreur , peut-être due à
l'impression. M. Reber voulai t  en effet dire :
« ... Une interprétat ion de plus en plus délica-
te de la loi avec, à la clef , des recours toujours
plus nombreux , actuellement près de I % -et
non pas 30 %- des demandes» . Le pourcenta-
ge exact de ces recours est en effet de 0.97
pour cent. Minime...

Bourses d'études
et d'apprentissage

Des Gorges de l 'Amuse à «Diman-
che Martin», c 'est la roya le trajectoi-
reréservée à Francis Fanon, un chan-
teur qui anima à plusieurs reprises les
soirées de variétés données au prolit
de la rélection de la chapelle de Brot-
Dessous. Après avoir passé des tes ts
au théâtre de l 'Empire, Francis Fatton
s 'est imposé et il passera donc sur
Antenne 2. C'est la première lois,
semble-t-il, qu 'un chanteur suisse
participera à l 'émission de Jacques
Martin.

Un chanteur de la région
chez Jacques Martin...

COLOMBIER

(c) Le concert annuel  de la Musique mili taire
aura lieu le samedi 26mars à la Grande salle
de Colombier. Sous les directions de Ph.
Udriet . directeur , et de P. Bréa . instructeur
tambour , un programme de choix a été pré-
paré . La section batterie , rappelons-le . est
sortie lauréate de la dernière Fête des musi-
ques neuchâteloises. Les élèves de l'Ecole de
musique et les jeunes du camp d'été présente-
ront également des productions.

A l'issue du concert, le bal tradit ionnel sera
conduit  par l' orchestre P. Pascal.

Concert de la Musique militaire
COLOMBIER

La traditionnelle journée des familles
des écoles de recrues d'infanterie de Co-
lombier, commandées par le colonel
EMG Eugène Scherrer , se déroulera mar-
di.

Elle s 'annonce sous d'heureux auspi-
ces car on a déjà enregistré plus de
1500 inscriptions.

Ecoles de recrues :
journée des familles

%aj/m K^MJBB MMHB WPM El
112847-176

tfej L0EW & Cie !
fL-eg^ Centres-vins

«Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers
NEUCHÂTEL PESEUX

(038) 25 80 50 31 32 32

¦™HB**# sur tous

%$f/ P articles
vendredi 25 et samedi 26

112548-176

E X P O S I T I O N
Avec toute la gamme Peugeot et Talbot

vendredi 25 mars
samedi 26 mars

ouvert de 8 h à 20 h
garage H SI
vocilâherr

2000NEUCHÀTEL Parcsl<17 Tôl 038/24 12 65-24 19 55
112652-176

L'ORANGERIE,
galerie d'art et d'artisanat

Aloïs JANAK
- GRAVURES -

Vernissage en présence de l'artiste,
aujourd'hui dès 17 heures.

107431-176

Vendredi 25 mars
i Halle de gymnastique
i LES HAUTS-GENEVEYS

i ' I 20 heures

1 MATCH AU LOTO
j Se recommande :

SFG et Société de tir.
ĵ  110472-176

HÔTEL DU LION D'OR BOUDRY
SUPER MATCHES AUX CARTES

PAR ÉQUIPES
Vendredi 25 mars à 20 h

Prix: 10jambons, 20 fromages, 10 lapins,
10 demi-plaques de lard.

Chaque joueur gagne un prix ! 109933-176

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir , à 1 9 h 55, au TEMPLE DU BAS

Radiodiffusé en direct

SIXIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Direction : ARPAD GERECZ
Soliste : OLIVIER SÔRENSEN , pianiste
Oeuvres de J. Haydn, W. -A. Mozart, M. Ravel

Location: Office du Tourisme (ADEN),
tél. 25 42 43 et à l'entrée. 109970-176

Ywx Aujourd'hui 25
rSVlt**iniAr«»,« et demain 26 mars
JMajYHimflJ à 20 h 30 au THÉÂTRE

Aé£\ DE LA TARENTULE,
**7 SAINT-AUBIN

LES NOUVEAUX-MASQUES,
troupe romande de ZURICH présentent:

1. LES FRÈRES d'André PRAGA
2. LE DIABLE EN ÉTÉ de Michel FAURE
3. UN COIN DANS LE SENS DE LA MARCHE

de Charles CHARRAS
Location : Mag.Ribaux . Saint-Aubin,

Tél. (038) 55 28 38. 1110011 we

(<iO URGENT nous cherchons

Wf DESSINATEURS
f>> MACHINES¦ ' <i.. ' 113275 -176

*> Ri/r rtu Seyon 8n. 7000 Neuchâtel, lt?l 038/74 7A M

' Y/MSaWl ë̂Wn WM W ']  Fi mW

t \

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

ta -
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

CORTAILLOD

La ou les personnes qui, lors du match
de football Cortaillod - Neuchâtel Xa-
max , dimanche 13 mars à Cortaillod, qui
auraient découvert à proximité du ter-
rain de football, deux détendeurs pour
appareils de plongée, de marque «GSD»
type S 300, et «Scubapro» type MK 2,
sont priés de prévenir sans délai la gen-
darmerie de Boudry (tél. 038/42 10 21 )
ainsi que les témoins de cette découverte.

Avez-vous vu ces appareils?

À NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION
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F. RobJGrt
Suce. F. Engisch
Rue du Seyon 5

Téléphone 038 25 28 32
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Les conditions politiques d'une reprise
économique existent en Suisse

Comme un coin de ciel bleu qu'on
cherche dans un ciel gris, chacun guette
l'hirondelle du printemps économique.
Le conseiller national Gilbert Coutau l'a
vue, il n'y en a pas qu'une, leur vol est
encore timide et il l'a dit volontiers hier
matin lors de l'assemblée générale du
Redressement national qui siégeait au
Château sous la présidence de M. Carlet-
to Mumenthaler. Assemblée sans histoi-
res sinon le fait, et c'était grâce à M.
Amiod de Dardel, que l'association se
réunissait pour la première fois à Neu-
châtel et qu'un autre conseiller national,
M. Otto Fischer , est devenu membre
d'honneur sous les applaudissements.
M™ Suzette Sandoz (Pully) et M. Alfred
Oggier ( Fribourg) ont ensuite été nom-
més au comité.

Sur proposition de M. Bernard Bour-
quin, le Redressement national a décidé
par ailleurs de créer une commission qui
se penchera sur le statut des fonctionnai-
res, de tous les fonctionnaires. Premier
diagnostic à approfondir: ces statuts
étant tout sauf motivants, comment faire
pour que ce corps sorte de son bocal et
se sente enfin responsable?

LE COURAGE DE SE LIMITER
À L'ESSENTIEL

Auparavant , M. Mumenthaler avait an-
noncé la réussite de l'initiative pour la
compensation de la progression à froid,
rappelé les vertus du fédéralisme et de la
liberté, insistant sur le sens des respon-
sabilités qui doit être celui de chaque
citoyen :
- ... Nous ne voulons pas d'Etat-pro-

vidence à la suédoise. Comme le conseil-
ler national Allenspach, j'estime que
l'économie a moins besoin des béquilles
de l'Etat que de place où marcher. Foin
des lois et des ordonnances nouvelles de
toutes sortes; mieux vaut s'adapter rapi-
dement à un monde incertain et chan-
geant. Il manque à notre politique le cou-
rage de se limiter à l'essentiel et notre
association cherche et cherchera à lui
insuffler ce courage.

C'était d'autant mieux dit qu'exprimé
dans un français parfait , le même d'ail-
leurs qui courut sur les lèvres du tréso-
rier, M. Roesle. L'unité du pays pour
laquelle se bat le Redressement national
ne repose donc pas que sur un rappro-
chement des ethnies. A leur façon, la
courtoisie, l'élévation de pensée et la dis-
tinction peuvent combler l'artificiel fossé
de la Sarine.

ECLAIRCIES EN VUE

Bref, M. Coutau sent la reprise. Ses
hirondelles sont multiples. Même si le
résultat final n'est pas mirobolant, le fait
que le GATT ait sauvé les meubles, en
novembre à Genève, est un premier indi-
ce réjouissant. S'ajoute à cela le réalisme
qui a prévalu lors de la récente réunion
monétaire de Bruxelles et, à peine plus
vieux, les accords passés sur le pétrole,
accords profitables, mais à condition
qu'ils soient respectés, aux pays produc-
teurs et consommateurs. Pour le conseil-
ler national genevois, d'autres signes
d'éclaircies commencent à se manifester ,
tous résultant d'options politiques.

Les élections allemandes et françaises
sont du nombre. En RFA , la majorité de
M. Kohi repose sur des conceptions éco-
nomiques libérales, donc sur une certai-
ne politique alors qu'en France, un mau-
vais résultat électoral , des mesures d'aus-
térité et la troisième dévaluation du franc
en dix-huit mois sont un avertissement
lancé au gouvernement socialiste. Le sa-
lut économique viendra donc d'une poli-
tique, d'une autre politique.

La réduction des taux d'inflation et
celle des taux d'intérêt s'inscrivent dans
ce mouvement de reprise, hésitant certes
mais qui s'affirme aux Etats-Unis et
s'amorce en Grande-Bretagne, en Alle-
magne et au Japon.

- Mais ne pavoisons pas trop! , coupe
M. Coutau. Le passif est encore très
lourd: plaie béante du chômage, vieillis-

sement des sociétés industrielles, problè-
mes propres aux pays du Tiers monde
qu'il s'agisse de la Faim ou de la surpo-
pulation...

ET LA SUISSE?

Dans cette tourmente et parce que les
conditions politiques de la reprise y exis-
tent, la Suisse a mieux résisté que d'au-
tres pays même si les pressions inflation-
nistes persistent et si les perspectives
pour l'année en cours restent mornes.
Certes , il y a les programmes dits de
relance l'un voté, l'autre, à l'impact plus
régional, à débattre en septembre. Pour
le conseiller national genevois, c'est une
perche qui est tendue et qu'il faut saisir
mais sans se faire trop d'illusions: les
effets matériels resteront limités. Et puis,
les solutions choisies sont-elles les plus
appropriées? Garantir les risques d'inno-
vation est une chose mais ne vaudrait-il
pas mieux des appuis, des dégrèvements
fiscaux?

Soudain pessimiste, M. Coutau? Un
peu. L'homme l'inquiète. Car il est à la
fois citoyen, contribuable, salarié et con-
sommateur , toutes étiquettes souvent
antagonistes coiffant une seule et même

personne et ne débouchant pas automa
tiquement sur une attitude logique.

LE SORT ENTRE VOS MAINS

Mais, si çà et là les décisions politi-
ques concourrent à annoncer la reprise ,
le temps des «Trente glorieuses» n'est
pas pour demain. On n'en aura qu'un
aperçu, le doigt qui goutte la sauce et
encore faut-il que la croissance soit fon-
dée sur la liberté, sur l'engagement de
tous, le sens des responsabilités, l'élan
créateur sans entraves et dont le souffle
n'est jamais sorti des joues de l'Etat-
providence.

En fin de compte et malgré ses infortu-
nes, la Suisse n'est pas mal placée :
- L'Etat central a enfin relâché son

étreinte sur l'économie sans renoncer à
son rôle d'amortisseur des chocs exté-
rieurs. Le contrôle des décisions politi-
ques par le souverain favorise le dialogue
et ce dialogue est un parapluie sous
l'orage.

L'hirondelle est bien là. Mais elle ne
restera que pour autant que chacun soit
conscient de la part qu'il doit prendre
dans cette reconquête du printemps.

CI.-P. Ch.

Le Redressement national a Neuchâtel

Un enfant non désiré
L'ANLOCA épargnée par la tempête

Les locataires ont donc tranche. La
dissidence, ils n'en veulent pas. Le linge
sale lavé en public, ils n'en ont cure. Une
ANLOCA étêtée sans comité, voilà un
enfant non désiré.

L'assemblée générale extraordinaire
qui a été, mardi soir, appelée à trancher
le conflit opposant le comité de l'ANLO-
CA à l'un de ses membres , M.Bernard
Griener , sentait la poudre. Elle n'a pas
explosé, mais par moments on n'en était
pas loin. L'ANLOCA avait l'allure d'un
sport devenu dangereux.

La séance fut émaillée d'un certain
nombre d'incidents qui auraient pu avoir
de fâcheuses conséquences. Nous avons
évoqué dans notre édition de mercredi la
contestation de la validité de l'assem-
blée. Il y a aussi eu la proposition faite
par Me Jacot , avocate de M.Griener, de
retirer le droit de vote aux membres indi-
viduels du comité ! Le directeur des dé-
bats, M.Philippe Bois, professeur de
droit, a mis en garde l'assemblée contre
les retombées qu'une telle décision pût
avoir sur la validité des votes. Au bulletin
secret, le comité fut autorisé à voter. On
échappa ainsi à un problème juridique
que tout un chacun eût pu utiliser pour
contester les décisions prises. Puis on
dénicha un enregistreur «clandestin»
dans l'assemblée. On demanda à la dame
qui le manipulait de l'arrêter. Celle-ci
consulta M.Griener et souhaita que l'as-
semblée s'exprimât sur le sujet , ce qui
devait, puisque tel avait été le désir des
membres présents, se faire à... bulletin
secret ! Devant les protestations de la
foule, elle pressa sur le bouton d'arrêt de
son appareil. Malgré ces incidents, le
président Bois ne perdit jamais le contrô-
le des débats.

L'assemblée avait des allures de tribu-
nal, contre quoi le public a protesté. Car
M.Griener et le comité faisaient figure

d accuses. Le premier avait ete écarte par
le second et avait «fait dissidence»,
poursuivant ses consultations contre le
gré du comité. L'origine du conflit , rap-
pelons-le, avait été un conflit personnel
entre M.Griener et Mme Bauer, membre
du comité, conflit qui s'était terminé par
un double non-lieu au tribunal de police.

Après l'intervention de Me Jacot,
après l'exposé du successeur de
M.Griener à la présidence de l'ANLOCA ,
M.Perriard, M.Griener prit la parole. Ten-
du, un gourdin dans la voix, il s'estima
«excommunié» par le comité, en attaqua
certains membres et parla de ses clients
satisfaits.

Il est incontestable que M.Griener a
déployé une intense activité au sein de
l'ANLOCA. Ce n'est pas cela qui a incité
le comité à se séparer de lui. Ce sont
plutôt des «tarifs trop élevés,une utilisa-
tion excessive du sigle de l'ANLOCA
pour des objets sans lien avec elle» et les
attaques contre Mme Bauer. Le comité a
prévenu qu'en cas de soutien de l'assem-
blée à M.Griener, il démissionnerait.
L'assemblée n'avait pas à se prononcer
sur l'exclusion de M.Griener. La question
posée par le président Bois était claire : il
s'agissait de lui « retirer ses fonctions de
consultant et de représentation de l'AN-
LOCA».

Une majorité de 126 voix s est dessi-
née en faveur du comité. M.Griener a
recueilli 88 voix. Ce n'est que normal au
vu des nombreux locataires qui le remer-
ciaient de ses efforts. Comme chacun ne
pouvait que s'exprimer en fonction de
ses intérêts de locataire, chacun votait
pour le bord qui l'avait soutenu.

Que serait-il advenu si d'aventure l'as-
semblée avait soutenu M.Griener? Le
comité aurait démissionné. Dès lors,
l'ANLOCA, en terrain boueux, aurait eu à
nommer un nouveau comité, M.Griener
vraisemblablement en tête. Mais le dis-
crédit aurait été jeté sur l'association.

M.Griener est désormais dans l'illégali-
té s'il poursuit ses consultations au nom

de I ANLOCA. L assemblée I a écarte. Ce
qu'il faut retenir de cette histoire, c'est
que les locataires - même s'ils n'étaient
pas tous présents, puisqu'on comptait
226 voix - veulent une ANLOCA soudée.
La bouillante personnalité de M.Griener,
qui a fait du très bon travail , a néanmoins
provoqué un conflit au sein de l'ANLO-
CA. L'association prend maintenant un
nouvel élan. La houle qui flottait dans la
salle devrait s'estomper.

B.W.

Allocation de renchérissement
et don d'un buste féminin

Au Conseil général de Neuchâtel

L'intégration de l'allocation de renché-
rissement aux traitements de base du
personnel communal et le don d'une
sculpture en faveur du Musée d'art font
l'objet de deux rapports du Conseil com-
munal qui seront soumis à l'approbation
du Conseil général, qui siégera le lundi
11 avril prochain.

Dans le but de maintenir le pouvoir
d'achat des salaires versés aux fonction-
naires communaux , des allocations de
renchérissement s'ajoutent à leurs traite-
ments de base. Pour ce faire , on se réfère
à l'indice suisse des prix à la consomma-
tion, établi par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Après avoir atteint 124,7
points à fin décembre 1982, cet indice a
été ramené à la nouvelle base de 100 au
début de cette année. Depuis lors, il a
peu évolué puisqu'il indiquait 99,9
points en janvier pour revenir à 100
points en février.

Depuis le début de cette année, les
salaires versés aux collaborateurs de la
commune sont fixés sur l'ancien indice à
125 points, ce qui correspond pratique-
ment au nouvel indicateur des prix à la

consommation de décembre 1982 qui
repart sur la base de 100 points.

PAS DE CHARGE SUPPLÉMENTAIRE

Les allocations de renchérissement
avaient déjà été intégrées aux traitements
de base voici trois ans. Aujourd'hui, le
Conseil communal propose de répéter
cette opération. En cas d'acceptation par
le Conseil général, cette modification
n'entraînerait aucune charge financière
supplémentaire au budget. Elle facilite-
rait d'autre part la compréhension du
borderau de paie fourni aux intéressés et
représenterait une mesure de simplifica-
tion. On relèvera enfin qu'il peut y avoir
une adaptation semestrielle au renchéris-
sement, pour autant que le taux d'infla-
tion annuel reste inférieur à neuf pour-
cent.

UN ARTISTE GENEREUX

En guise de remerciement à la ville de
Neuchâtel qui avait accueilli dernière-
ment l'une de ses expositions, le sculp-
teur soleurois Heinz Schwarz a décidé
d'offrir un buste au Musée d'art. Gene-
vois d'adoption, Heinz Schwarz poursuit
une carrière dans le domaine de la sculp-
ture, en marge des voies contemporai-
nes. Après avoir longuement cherché sa
voie, il a trouvé son champ d'expression
dans le nu féminin.

Jusqu'à ces dernières années, il a ex-
posé plutôt dans des galeries privées , la
plupart des musées restant perplexes,
devant la spécificité de son mode d'ex-
pression.

Au Neubourg aussi, il aura
fallu deux tours de scrutin !

Si Chirac règne sur vingt mairies, Bussi n'en a que
quatre et ce n 'est déjà pas si mal. A droit ici au titre
de mairie chaque établissement public de la Commu-
ne libre du Neubourg. La séance du Conseil munici-
pal en use une chaque année, ce qui revient à dire
qu 'on en change chaque fois et c 'est à «La Tour»
qu 'elle a eu lieu cette semaine.

Brûlant d'y aller mais empêché de le faire ce soir-
là, M. Claude Frey, maire de la commune sœur et
féale, avait délégué le commandant de la police loca-
le, M. Berger. Sa présence fut d'autant plus appréciée
qu 'il a promis d'intervenir auprès de la voirie pour
régler une querelle qui divise le Neubourg: les pou-
belles. Une si jolie petite cité souffre en effet de la
négligence affichée par une minorité de ses habitants.
Les éboueurs passent-ils un mercredi, parole de ca-
lendrier, qu 'il y a déjà des sacs dans les rues le lundi.
C'est navrant.

LE MAIRE A EU CHAUD !

Puisqu 'il faut bien élaguer les branches de tout
arbre, la Commune libre a aussi renouvelé son Con-
seil municipal. René Serge qui était adjoint au maire
cède sa charge à Jean-Philippe Monnier et Pierre
Wessner succède à Pierre Desaules au poste de
chancelier. De trésorier, J. -F. Benguerel, sobriquet
donné à un nommé Bonbon, devient assesseur et
c 'est Georges Matthieu, fidèle au poste malgré ces

coups du sort qui sont ceux de son cœur, qui repren-
dra la caisse. Quant au maire, il a bien failli ne pas être
réélu. C'est une question de décibels et non pas un
accident politique. Expliquons-nous. S'était-il mal
exprimé, les mots capotant dans la barbe, ou quelque
brouhaha qui n 'est pas forcément imputable à la
ventilation du «Big Ben» couvrit - il alors sa voix ?
Toujours est-il que personne ne répondit à sa propo-
sition de se remettre en selle. Les mains restèrent sur
les tables. Affreux mais vrai: Bussi dut revenir à la
charge, c 'est ce qu 'on qualifie de second tour de
scrutin et cette fois, toutes les mains se levèrent.
N'empêche qu 'il avait eu chaud!

DES ŒUFS MAIS L'AUTRUCHE?

Il a aussi été question d'une soirée façon ex-voto à
Saint-Biaise et des manifestations prévues cette an-
née. On note déjà une fête d'été autour du 20 juin
alors qu 'en mai, le Neubourg organisera pour la pre-
mière fois une course aux œufs.

- Parfait ! a ajouté Bonbon mais il faut trouver une
autruche: les œufs seront plus faciles à attraper...

Toutes ces choses très sérieuses dites, le maire
n 'eut plus qu 'à lever la séance ce qui était plus
prudent que de lever ses bras car à peine s 'y risquait-
il qu 'ils touchaient le plafond. Jésus Sacristan, qui
vend du soleil et des calamars de l 'autre côté de la

rue, commença a peigner sa guitare. Puisqu il n igno-
re rien du folklore ibérique, le Conseil municipal l'es-
corta d'une série de «Aie ! Aie!» et de mâles claque-
ments des mains. Une chance : Kata, le Yorkshir e de
l'amie du maire, était resté à la maison et n 'ajouta pas
sa détresse à celle de la salle.

PÉNIBLE INCIDENT...

Un pénible incident a pourtant marqué cette as-
semblée. A ceux qui l 'ignoreraient encore, on appren-
dra que la Commune libre a ses services sociaux:
deux infirmières visiteuses qui apportent potins et
réconfort aux anciens et aux malades. L'une de ces
infirmières est la blonde M"K Rubeli qui, sur les regis-
tres de l 'état-civil, est semble-1-il la femme du garde -
champêtre. Un différend passager l 'oppose à l 'amie
du maire, la brune Monique, qui s 'est étonnée que
M™ Rubeli ne soit pas venue la voir à l 'hôpital.

- C'est ça!, lui a lancé en substance l 'infirmière
d'une langue qui ne reste jamais dans sa poche. Tu
voudrais peut-être aussi que je te tende mon ventre
pour que tu t 'y chauffes les pieds...

Ce n 'était qu 'une averse. Elles se sont quand même
serré la main mais beaucoup pensèrent que si la
fiction devenait enfin réalité, ils échangeraient bien
leurs pieds contre ceux de Monique.

Cl. -P. Ch.

On se souvient qu'en avril 1 980, le
Club des magiciens neuchâtelois
(CMN) avait donné un grand spec-
tacle de gala au Temple du bas à
l'occasion de son 30me anniversaire.
Depuis lors, ces champions locaux
de la baguette magique ne se sont
pas croisé les bras. Ils se sont pro-
duits à Perreux, dans un établisse-
ment de Thielle, ils se sont rendus au
Congrès mondial de Lausanne et à
celui du Cercle magique suisse à Lu-
cerne, sans oublier les séances d'en-
traînement et de perfectionnement.

Samedi 26 mars, le CMN donnera
deux séances de mag ie pour enfants ,
en matinée au Centre culturel neu-
châtelois. Cédric Karlen, un jeune
membre, sera à l'affiche au côté des
chevronnés, les Rilax, Nesty, Cattin
et autres Haller. Daniel Juillerat pré-
sentera le spectacle.

SA cette même date, Najaros , le
fondateur du CMN, se rendra à Ge-
nève pour le 15me anniversaire du
«Truc 'Store» de Jean Garance , et la
conférence du magicien parisien
Gaétan Bloom.

C N
Les magiciens neuchâtelois

au CCN

FAVAG + BÉROCHE SA =
un gros centre d'injection
thermoplastique à Peseux

Reconversion industrielle dans un domaine où la demande est très
forte ? Pas exactement puisque Favag injectait déjà des pièces en
plastique dans son usine de Monruz. Mais l'entreprise se trouvant à
l'étroit et cette activité connaissant un fort développement, Favag vient
de passer un accord avec Castel Holding selon lequel les deux sociétés
créeront, dans l'usine de Béroche SA, à Peseux, un gros centre d'injec-
tion thermoplastique. La nouvelle fabrication porterait non seulement
sur le coulage mais encore la construction de machines d'infection.
Grâce à cette concentration, la force de frappe sera ainsi doublée pour
ne pas dire triplée et Peseux deviendra donc un gros centre d'injection.

L'usine de Peseux est l'ancienne usine Dickson et Cie qui traversait
une période difficile lorsque Béroche SA l'avait reprise en 1976.(Ch.)

Protection de la personnalité à Boudry

La commune de Boudry,dès qu'elle
s'est inscrite à l'heure de l'ordinateur , a
fait oeuvre de pionnier en se souciant
de la protection de la personnalité. Elle
a proposé au Groupement des commu-
nes du Littoral de se pencher sur la
question dans le cadre d'une étude. Sa
proposition n'a pas eu de suite. Entre-
temps, l'Etat a légiféré une loi en la
matière. Le Conseil communal a décidé
alors d'adopter un arrêté relatif à la pro-
tection de la personnalité entré en vi-
gueur le 1er février , texte allant dans le
sens de la loi cantonale.

UN TEXTE STRICT

Cet arrêté , le premier du genre adopté
par une commune neuchâteloise, devait
attirer l'attention de la TV romande. Peu
de jours après sa promulgation, l'admi-
nistrateur communal , M. Robert Perrin-
jaquet , reçut un coup de fil. On lui posa
quelques questions, notamment sur le
nombre de renseignements délivrés
chaque mois par la police des habitants.
Or, quelle ne fut pas la surprise des
autorités en suivant l'émission du 10
février du «Courrier romand».

L'autre jour , lors d'un débat réunis-
sant tous les membres de l'exécutif , ces
derniers ont fait part de leur indignation

-La TV romande a soulevé une ques-
tion intéressante dans le fond, mais
inexacte dans l'ensemble. C'est de la
désinformation. Ainsi , on a repproché à

la commune de vendre des renseigne-
ments, d'ignorer le Conseil général sans
prendre le soin de contacter un conseil-
ler communal et de lire l'arrêté...

Les autorités se sont empressées de
protester le 15 février contre la teneur
de cette émission. La réponse obtenue
de la TV romande le 4 avril ne leur
donne pas satisfaction.

LA RÉALITÉ

M. Marc Hunkeler , directeur des ser-
vices industriels et ses collègues font
part de leur position. La commune, dès
l'installation de l'ordinateur s'est trou-
vée confrontée à des problèmes d'éthi-
que. En effet , la machine permet de
livrer de nombreux renseignements et
est assaillie de toutes sortes de deman-
des venant de tiers. Les autorités ont
décidé, en attendant l'application de la
loi cantonale, de prendre des mesures
strictes pour protéger la sphère privée
de leurs administrés.Le but est de pro-
téger les personnes physiques ou mora-
les de tout emploi abusif des données
qu'elles sont appelées à confier à la
commune de Boudry. Désormais, on ne
divulgue à des tiers que des renseigne-
ments pouvant être puisés ailleurs :
nom, prénom, date de naissance, état
civil, adresse dans la commune, date
d'arrivée et de départ. Sont seuls autori-
sés à renseigner, les employés de l'ad-
minsitration communale , du contrôle
des habitants et de la police locale. Les

renseignements doivent être demandés
par écrit ou au guichet. Ils sont donnés
sous forme écrite. Ils ne peuvent être
fournis par téléphone qu'à des adminis-
trations fédérales, cantonales ou com-
munales pour des besoins de service.
En cas de doute, on s'assure de l'identi-
té du demandeur.

Le fichier des électeurs peut être con-
sulté conformément à la loi sur l'exerci-
ce des droits politiques. L'ordinateur
peut aussi rendre service aux autorités
scolaires, aux sociétés sans but lucratif ,
les églises. Les données transmises som
réservées à l'usage exclusif des destina-
taires. Elles ne peuvent être ni reven-
dues, ni divulguées à des tiers. Enfin, à
condition de prouver son identité, cha-
cun peut connaître gratuitement les
données enregistrées qui le concerne.
Chacun peut demander que ces don-
nées soient rectifiées ou complétées, s'il
rend leur inexactitute vraisemblable ou
encore effacées si elles sont périmées
ou contraires au droit. Toute demande
particulière non prévue dans l'arrêté
doit être soumise par écrit au Conseil
communal.

Les autorités boudrysannes sont fié -
res de ces mesures et souhaitent que
toutes les autres communes suivent leur
exemple en attendant l'application de la
loi cantonale. On comprend alors leur
indignation face à la fameuse émission
de la TV romande!

J. P.

La TV romande accusée de légèreté !

; VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste neuchâtelois tiendra
son congrès ordinaire de printemps sa-
medi après-midi à Marin. L'ordre du jour
comprend déjà la nomination d'un nou-
veau vice-président à la suite de la dé-
mission de Mmo Marlise Pointet. Ce sont
ensuite les rapports de gestion de 1982
qui seront soumis à l'examen du con-
grès, puis un bilan de la mi-législature.
Celui-ci analyse quelles revendications
contenues dans le programme socialiste
ont déjà été réalisées au niveau cantonal.

Le principal point de l'ordre du jour
sera une discussion sur la conception
directrice de l'aménagement du territoire
dans le canton, qu'une loi fédérale de
1979 impose d'examiner. En tant que
plus grand parti neuchâtelois, le PSN
estime qu'il a le devoir de discuter d'un
sujet aussi important. En effet , l'aména-
gement du territoire implique des choix
qui conditionnent d'autres décisions po-
litiques dans tous les domaines de la vie
du canton.

Congrès du PSN :
l'aménagement

du territoire

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Gymnastes en fête à Hauterive
Les gymnastes d Hauterive étaient ré-

cemment en fête à l'occasion de leur tradi-
tionnelle soirée gymnique annuelle. Devant
une salle comble, le président , M. Bernard
Cattin , a présenté toutes les sections, re-
mercié et récompensé toutes les monitrices
et moniteurs pour leur dévouement et l'ex-
cellent travail accompli.

Le programme présenté en trois parties
fut une réussite. On eut le plaisir de voir
évoluer chaque groupe sous des thèmes
musicaux très différents. Pour la première
fois à Hauterive , on a pu voir sur scène le

travail d'un groupe de mères et de leurs
enfants. Le groupe «agrès» présenta un
programme apprécié et fort applaudi. Le
mise en scène bien orchestrée donna la
possibilité au public d'apprécier le travail de
tous les gymnastes.

Un groupe artistique de Saint-Aubin, in-
vité d'honneur, présenta de la gymnastique
aux engins. Avant la fin de la soirée, la
présidente de la « Femina», M"10 Agnès Mar-
tin et le président , M. Bernard Cattin, furent
chaleureusement remerciés pour l'énorme
travail accompli.

Des notes de marque
au FC Auvernier vétérans

M. et M"1' Pierre Aubert ont ho-
noré de leur présence la soirée
privée — et non la fête populaire ,
ainsi que nous l'avions indiqué
dans nos colonnes — qui célébrait
le 25mc anniversaire du Football-

club vétérans. L'ambiance était a
la bonne humeur, et le président
d'Auvernier vétérans, M. A. Ger-
mond , debout derrière M. P. Au-
bert , pouvait afficher une mine ré-
jouie. Tout avait été mis en œuvre
pour que la fête soit une complète
réussite.

(Avipress P. Treuthardt)

L'attaque du mannequin. (Avipress P. Treuthardt)

La société cynologique de Neuchâtel a
organisé récemment un concours à Puits-
Godet.

B.A. Neuchâtel , 265 p. tb ment. B.A.
Neuchâtel.

CHALLENGES

ASTA : Dames, pas de mention , pas
attribué.  Jean Marcel , I N T E R I , II , I I I :
Henri Viogct , 94,7% , 284 p. ex ment.

V A D I M :  A , I , I I :  Hermann Gciser ,
96,9% obéissance, (384 p. ex ment.)

BELLA : A: Richard Raedlcr , 240 p.
CX.

FAN - L'EXPRESS Ch. D U :  Paul
Rattaly, 560 p. ex ment.

Papeteries de Serrières : Ch. DI I I  : Al-
fred Pochon , 563 p. ex ment.

GANS-RUEDIN:  Ch. DI , II , I I I :
Hermann Geiser , 96%.

ANTON FILM : Ch. D I :  à la société
Les Amis du Chien du Val-de-Ruz pour
Hermann Geiser , 384p. ex ment.

VUITHIER Partici pation: Amis du
Chien du Val-de-Ruz , 6 partici pants.

COUPE FAN-L'EXPRESS : meilleu-
re défense , Ch. D U . II I , INT , e n % :
Louis-Aimé Mati le , 94,5 pour-cent.

Concours de cynologie
à Puits-Godet

PATRONAGE M S Ĵf]
Bl i iluiiàM I

Voici les résultats :
Classe A: I.  Richard Raedler , Canine

Boudry, 240 points , ex Canine Boudry;
2. François Mcia , Amis du Chien , Val-
de-Ruz , 239 p. ex Amis du Chien , Val-
de-Ruz. Classe D I: 1. Hermann Geiser ,
Val-de-Ruz , 384 p. ex ment. Amis du
Chien , Val-de-Ruz; 2. Roger Paschc,
B.A. Vevey, 370 p. ex ment. B.A., Vevey.
Classe D U :  1. Paul Rattal y, Val-de-
Ruz , 560 p. ex ment. Amis du Chien ,
Val-de-Ruz; 2. Ls-Aimé Matile , Val-de-
Ruz , 548 p. ex ment. Amis du Chien ,
Val-de-Ruz. Classe D III:  1. Alfred Po-
chon , Amis du Chien , Payerne , 563 p. ex
ment. Amis du Chien , Payerne; 2. Lau-
rent Giossi , SCN , 562 p., ex ment. Socié-
té cynologi que , Neuchâtel ; 3. André Dc-
mierre , Val-de-Ruz, 561 p. ex ment.
Amis du Chien , Val-de-Ruz; 4. Edgar
Nourrice , Val-de-Ruz , 557 p. ex ment.
Amis du Chien , Val-de-Ruz; 5. François
Hacring, S.C., Genève, 531 p. tb Société
cynologique Genève ; 6. Marlyse Rache-
ter , Groupement Vaudois , 519 p. tb
Groupement cynologique vaudois; 7.
Henri Glauser , SCN , 493 p. tb Société
cynologique Neuchâtel : 8. Daniel Min-
del , SC Genève, 487 p. tb Société cynolo-
gique Genève ; 9. Charles Guyot , B.A.
Neuchâtel , 487 p. tb B.A., Neuchâtel; 10.
Bernard Rochat , B.A. Neuchâtel , 448 p.
b B.A. Neuchâtel ; 11. Claude Jaquct ,
B.A. Neuchâtel , 431 p. b B.A. Neuchâtel.
Classe INT II:  1. Henri Vioget , SC
Saint-lmier , 284p. ex ment. Société cy-
nolog ique Saint-lmier; 2. Denis Sydler ,

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La 67me Foire
d'échantillons de Bâle
Aux importantes mutations que l'on a pu

observer depuis quelque temps dans les do-
maines politique , social et économique se
sont ajoutés l'année dernière le fléchissement
de la conjoncture , ainsi qu 'une insécurité ac-
crue concernant l'évolution de la technique.
Dans un monde nettement caractérisé par
l 'instabilité , le chef d'entreprise cherche des
données sûres et des points de repère lui per-
mettant d' orienter sa politique de gestion.

A cet égard , la Foire d'échantillons remplit
une fonction inappréciable en pourvoyant, tel
un véritable «bazar de l' information », à une
large diffusion des idées , des innovations et
des développements les plus récents sur le
plan techni que , ce qui contribue â stimuler le
processus de création qui anime en perma-
nence l'économie. La variété des produits ex-
posés à la foire y est aussi pour quelque
chose.

Nous sommes au début d'une importante
évolution technique , marquée par le recours
croissant à la microélcctronique et à l'infor-
matique qui influera sur notre existence à
maints égards. Si l'économie suisse entend, à
l' avenir , continuer de lutter efficacement sur
les marchés internationaux contre une con-
currence de plus en plus âpre pour sauvegar-
der sa compétitivité , il faut qu 'elle puisse, elle
aussi , maîtriser les techni ques reposant sur
l' utilisation de l' ordinateur.  Mais cela exige la
formation et le perfectionnement d'un per-
sonnel spécialisé. Ce n 'est qu 'une fois trans-
mis sur une vaste échelle le savoir-faire néces-
saire que nous réussirons à tire r le meilleur
parti des données disponibles à la foire
d'échantillons et à présenter d'intéressantes
innovations.

Dans la conjoncture actuelle , maint chef
d'entreprise aura peut-être des difficultés non
seulement â mener une politi que commerciale
purement défensive , mais encore â sauvegar-
der les atouts de sa société et â développer ce
qui en fait la force. Le potentiel de produc-
tion fu tur  de l'économie suisse dépend, sur les
plans quali tat i f  et quant i ta t i f ,  des décisions
que prendront les entreprises quant à leur
dotation en personnel hautement spécialisé et
en matériel sophisti qué. En réunissant les
protagonistes de l'offre et de la demande,
ainsi qu 'en confrontant les prestations des
producteurs aux besoins des consommateurs ,
la foire contribue â faciliter, même s'il s'agit
de techniques futures , les décisions relatives
aux investissements et à la direction des affai-
res. Il en est de l'économie comme des voya-
ges en chemin de fer: celui qui reste trop
longtemps assis dans la salle d'attente rate le
train.

Pierre AUBERT
Président de la Confédération

Situation générale: une zone de basse
pression s'étend de la Scandinavie à la
Méditerranée occidentale. Elle entraine
de l' air maritime froid en direction des
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura , Plateau , Alpes : le temps sera très

nuageux avec de brèves éclaircies. Les
précipitations qui ont débuté sur l'ouest
s'étendront aux autres régions. Elles
prendront un caractère d' averses. La nei-
ge tombera progressivement jusqu 'en
plaine. Température entre 2 et 7degrés.
Vent modéré en plaine et fort en monta-
gne, du sud-ouest puis du nord demain.

Sud des Al pes : d'abord pluvieux puis
éclaircies.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : Nord: variable , souvent très
nuageux , averses de nei ge. Sud: en bonne
partie ensoleillé , vent du nord . Encore
nuageux au début le long des Al pes.

Observatoire de Neuchâtel : 24 mars
1983. Température : moyenne : 9,8; min. :
6,0; max.: 15,1. Baromètre : moyenne:
706,3. Eau tombée : 2,7. Vent dominant :
direction : sud-ouest; force : modéré jus-
qu 'à I4h45, ensuite nord , nord-ouest , as-
sez fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux; pluie depuis 16h30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 mars
1983

429.34

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 23 mars. Saraiva . Paula-Cris-

tina. fille d'Albertino, Wavre, et de Cacilda
do Carm o, née Rodrigues.

Décès. — 21 mars. Lebet . Marthe-Emma,
née en 1892, Neuchâtel , célibataire. 22. Su-
nier . Jean-Claude, né en 1930, Neuchâtel ,
époux de Verena, née Maurer.

À NEUCHATEL ET DANS LA REGION

STOij AVIS À NOS LECTEURS
—|| «r ET ANNONCEURS

Fêtes de Pâques 1983
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le Vendredi-Saint
1"' avril et Lundi de Pâques 4 avril. Nos bureaux seront fermés ces deux jours.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du samedi 2 avril jusqu'au mercredi 30 mars à 15 heures
Numéro du mardi 5 avril jusqu 'au mercredi 30 mars à 15 heures
Numéro du mercredi 6 avril jusqu'au jeudi 31 mars à 15 heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au prochain
numéro.

iio4oo.i80 Administration FAN-L'EXPRESS 

Eternel , par ta bonté tu t 'es chargé
de moi jusqu 'à ma blanche vieillesse.

Ps.7l :18

Madame Louis Berthoud , ses enfants
et petits-enfants:

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Berthoud et leurs enfants Michel ,
Phili ppe et Stéphanie, à Dombresson,

Madame et Monsieur Robert
Gentil et leurs filles Sophie et Martine,
au Petit-Lancy,

Monsieur  et Madame Charles
Berthoud , à Couvet , leurs enfants et
petite-fille;

Madame Paul Herzig, à Chamblon ,
ses enfants et petits-enfants;

M a d a m e  N u m a  G a b e r e l , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et
alliées, _

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Louis BERTHOUD
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui , dans sa 15"" année.

2042 Valang in , le 24 mars 1983.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107432 178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

M a d a m e  J e a n - C l a u d e  S u n i c r -
Maurer ;

Monsieur et Madame Jean-François
Sunier-Chamla et leur fils Cyril , â
Peseux;

Monsieur et Madame André Sunicr-
Gaillard et leurs enfants Didier et
Marylaurc , à Peseux;

Mademoiselle Danielle Sunier  et
Monsieur Bruno Wildi, â Peseux;

Monsieur et Madame Gaston Sunier-
Feitknccht, à Renens ;

Monsieur et Madame Roland Sunier-
Sunier . à Nods et leurs enfants :

Madame et Mons ieur  Raymond
Lecomtc-Sunier , à Diesse et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Henri Maurer ,
à Lignières, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Claude SUNIER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils,  frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parrain , parent et ami. enlevé â
leur affection dans sa 53mc année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel. le 22 mars 1983.
(Pierrc-à-Mazel 6)

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain;  car le lendemain aura soin
de lui-même.
A chaque jour suffi t sa peine.

Matt .  6 : 34

L'incinération aura lieu vendredi
25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
la Ligue contre le cancer

(CCP 20 - 6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
112634-178

L 'Eternel  est mon berger .
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Ps.23 : 1-3

Monsieur et Madame Thierry Du
Pasquicr et leurs enfants  Sté phane et
Jacques , à Lully,  Genève ;

Monsieur Rollin Du Pasquicr , à
Corcelles s/Concise ;

M a d a m e  M a r i e - C a t h e r i n e  Du
Pasquicr et sa fille Sandra . à Bâle;

Madame Jean-Marc  Bonhôte , à
Peseux et ses enfants;

Monsieur et Madame Fernand Du
Pasquicr , à Dijon et leurs enfan ts ;

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

de
Madame

Léo DU PASQUIER
née Francine DU PASQUIER

leur chère mère, belle-mère , grand-mère ,
sœur , belle-sœur , tante ,  parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , mercredi
23 mars 1983.

2000 Neuchâtel. le 23 mars 1983
(Promenade Noire l)

Le culte sera célébré en l'église de
Concisc/Vaud,  le l u n d i  28 mars .
à 14 h 30.

Il sera suivi de l ' i n h u m a t i o n , à
Concise.

La défunte repose au pavil lon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107429-178

La fanfare La Constante de
Dombresson-Villiers a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur ¦

Robert DESSAULES
membre d'honneur. 107430 173 I
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107741-180

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Victor DAGON
t ient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
douloureux.
Un merci tout spécial à la direction et
au personnel du home de Clos-Brochet
de Neuchâtel.

Gorgier, mars 1983. 112828 -179

Neuchâtel , mars 1983. 104462-179

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famil le  de

Madame

Lucie WIDMER
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leur message et leur envoi
de fleurs, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Arcuse , mars 1983. 112632.179

La famille de
Monsieur

Reynold PIEREN
profondément touchée et très sensible
aux marques de sympathie et d' a ffection
qui lui ont été témoi gnées lors de son
deuil , prie toutes les personnes qui  l' ont
entourée de croire à sa profonde
gratitude et à sa vive reconnaissance.

Le Club du berger allemand de
Neuchâtel et environs a la tristesse de
faire part du décès de son cher ami et
président

Monsieur

Jean-Claude SUNIER
Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. Les membres sont priés
d'assister aux obsèques. 111021-178

La Société fédérale de gymnastique de
Peseux a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Claude SUNIER
père d'André et Jean-François Sunier ,
membres de la société. 111043-178

Dieu est amour.

M a d a m e  et M o n s i e u r  L u c i e n
Hùbschcr-Mermod, leurs enfants et
petits-enfants, à Serrières et Cudrefin;

M o n s i e u r  et M a d a m e  G i l b e r t
Mermod et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Berne et Frauenfeld;

Madame et Monsieur  Raymond
Vermot-Mermod, leurs enfants et petit-
fils , au Bouverct et Saint-Maurice;

Madame Vérène Nicoud-Niklaus , à
Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Suzanne MERMOD
née NIKLAUS

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
76me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 mars 1983.

Je suis assuré que ni mort , ni
vie. ... ni choses présentes , ni choses
à venir , ni puissances, ... ni aucune
autre créature , ne pourra nous séparer
de l' amour de Dieu , qui est dans le
Christ-Jésus , notre Seigneur.

Rom. 8. 38, 39

L' inc inéra t ion  aura lieu samedi
26 mars. /

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famil le:  Monsieur
Gilbert Mermod , Louis-Bourguet 20,
2000 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
112829-178

EN SOUVENIR DE

Madame

Bertha TRAPHAGEN
1982 - 26 mars - 1983

Maintenant  l'Eternel ton Dieu t 'a
donné du repos de toutes parts.

Neuchâtel , mars 1983. 110940-178

Madame Monique Jaquct-Ritzmann ,
ainsi que les familes parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Henri JAQUET
survenu à Neuchâtel , le 22 mars 19S3,
dans sa 62mc année.

Selon le désir du défunt,  le corps a été
remis â un inst i tut  médical.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
112705-178

Les contemporains 1908 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Louis BERTHOUD
leur ancien et dévoué président durant
de nombreuses années. Ils garderont de
lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 107433-178

CORTAILLOD

(c) Réunies jeudi soir â la Rosière, les da-
mes responsables du jardin d'enfants de Cor-
taillod ont tenu leur assemblée générale sous
la présidence de M mc Maumary. M.Turuvani ,
conseiller communal , directeur des œuvres so-
ciales, s'est fait excuser.

Le procès-verbal de l' assemblée précédente
a été lu par la secrétaire , M mc Evard. Dans
son rapport de gestion (21 mc du nom), la
présidente a fidèlement relaté tous les faits qui
ont jalonné l'année : rentrée, courses d'école ,
participation à la fête villageoise , fête des
vendanges avec la fameuse soupe aux pois de
M. Porta qui a rapporté 550fr. au profit de
l'œuvre , la Saint-Nicolas , Noël , la grippe qui
a frappé dur. etc...

Pour un effectif total de 57bambins , il a été
nécessaire de maintenir  3 classes: deux à la
Rosière, confiées à M lw Borioli et Devenoges,
et une au village , diri gée par M m,; Wesoly.
Cette classe-là , sise au «Vieux Cimetière »
sera bientôt dérangée par le bruit d' un chan-
tier voisin. La toiture du baraquement exigera
aussi quelques réfections.

UNE SITUATION CRITIQUE

Au cours de l' année , le comité s'est réuni
4 fois avec les jardinières d'enfants. Mmi's Yer-
sin , Pellet et Bâhler ont qui t té  le comité et ont
été remplacées par Mmc,d Bornand , Fleury et
Travostino. Les comptes présentés par la tré-
sorière, M mc Wesol y, et vérifiés par M mci Bcs-
son et Jaggi , se soldent par un déficit de plus
de 18.000 francs. La situation est préoccupan-
te car les charges ne cessent d' augmenter, à tel
point que dons et subventions ne suffisent
plus à équilibrer le budjel!

Au chap itre des «divers », on a appris
qu 'un cambriolage avec effraction , vol et dé-
gâts a été commis au début de ce mois â la
Rosière.

Assemblée du comité
du jardin d'enfants
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6367 participants au concours sur 17116 se sont prononcés en sa faveur. Et la gagnante de la Subaru 700 s'appelle
Béatrice Imhof à Meilen. Toutes nos félicitations et un grand merci à tous les participants !
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/ 110462-110

LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MlCKY MOUSE.

: . ¦

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par- moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
gambade lestement à travers la ville et sur l'au-, a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-
toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres,
sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes Et elle se range à nouveau parmi les plus petites
d'essence. Elle roule comme guidée par un ai- lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances,
mant, avec sa traction avant, ses quatre roues II faudrait la connaître sans délai, cette souris
suspendues individuellement et ses pneus à amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru,
carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins II existe encore 7 autres modèles Subaru,
à disques assistés. Elle accueille confortable- 

de l'espace comme une voiture de catégorie ' < ^^  ̂ * '

LA NOUVELLE l̂ ÉÉT
SUBARU 700 FR.8'990.-
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I Agence de voyages I
| Rémy Christinat |
S à Fontainemelon informe

sa fidèle clientèle "
de son changement d'adresse I

J dès le 28 mars 1983. !
À 100 M DES ANCIENS J
LOCAUX, EN FACE DE II

J LA BOUCHERIE HALDI. ||



Entre trois remontées mécaniques;
à proximité de la frontière, 1100 m
d'altitude; cette

MAISON
est libre.
S'adresser à:
Maurice CHOPARD
40, rue du 8 mai

| F - 25 500 MQRTEAU. 110430-122

VKKHUmnUBr SA

CONSTRUCTION DE VILLAS
2013 COLOMBIER
(1411 Villars-Burquin)

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

- Execution 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

/  ""— SÀ VENDRE, directement du propriétaire,
région Montreux,

appartement de 3 pièces
avec vue sur le lac, surface environ
100 m2, revêtement du sol pour living.
chambres et dégagement au choix.
Fr. 330.000.—, y compris place de parc
intérieure.
Pour tout renseignement ou pour
visiter , tél. (021 ) 63 55 21 ou dès

 ̂
19 

h (021 ) 
64 23 52. 110303-122 )

^¦WWaWj 2001 Neuchâtel jj
| I L. S Rue Saint-Honoré 3
! • i L'"' i 1 ¦ Tel. 038/25 75 77 I

RégieBicbëQ â
Diplôme '̂ ^Lmm^Ê/MWftÊ W

Chemin du Soleil 8-10
;maisons en duplex

PORTES OUVERTES
Samedi 26.3.83 de 10-16 h.

A vendre à NEUCHATEL

bel immeuble
locatif

Normes avec aide fédérale respec-
tées pour vente en PPE.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 550.000.—.

Faire offres sous chi f f res
IA 659 au bureau du journal.

112664-122

/  S
À VENDRE

BÂTIMENT
COMMERCIAL

ET INDUSTRIEL
À CORCELLES (NE)

Excellente situation, accès aisé, parking,
gare CFF à 200 mètres, trolleybus à
moins de 100 mètres.
Le bâtiment est en bon état. Il comporte
des ateliers et des bureaux de diverses
grandeurs. Son affectation pourrait être i
modifiée sans grande difficulté. !

I

Pour tous renseignements,
s'adresser à: !
Etude Michel Merlotti
Avocat et Notaire
Place de la Fontaine 4. 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 112651 122

ifpEEBl PROCOM
Bgj NEUCHÂTEL SA

H *— \U A vendre

j Les Hauts-Geneveys
1 «Cité Bois-Soleil»

4 pièces 91 m2
I appartement rénové au goût
jj du preneur.

j Fr. 150.000.—
il (financement 1e'rang 75%).
j l 109247 -122
Ij Moulins 51, Neuchâtel 
Vr:rù -J.~ Tél. 038/24 27 77 .¦.-xar î

WT T'es belle situation ensoleillée et calme au centre du^Mi
I village DU LANDERON à proximité des magasins ,
I école, gare CFF H

! APPARTEMEN TS DE 2-4-4'A PIÈCES \
séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons,
toutes finitions au gré des acquéreurs.

Abaissement des charges hypothécaires j
possible par les subventions fédérales \

i Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de
i 4 pièces dès Fr. 961.— + charges.

JM Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—
| Des garages individuels peuvent être acquis séparément.

;j^k ^ 
¦ 1099-15- 1;?^™

y  \Haute-Nendaz (VS)
Au cœur des 4 vallées - ski d'été au Mont-Fort (3320 m)
A vendre ' ;

studios et appartements
dès Fr. 74.000.—.
Renseignements: Madame Michèle Lathion
agent immobilier. 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 18 16 - 88 11 66.
A la même adresse, à louer

magnifique appartement
3 pièces

\Libre à Pâques, mai, juin, dès le 23 juillet et août. 112636-122 >

/ ~~—~~ SLES MOSSES-SUR-AIGLE

studio à vendre
dans petite construction récente, 31 m2, terrasse.
Face Dents-du-Midi.
Fr. 110.000.—. Financement à disposition.
Ecrire sous chiffres 1 L 22-582216 à Publici-
tas. 1002 Lausanne. HMO.I» ?

S /

A vendre

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

109110-122 
_̂

____ 

r ——~̂ x7?\\ feSge^

A vendre à
Villars-sur-Ollon,
appartement de

4-5 pièces
à Fr. 105.— m2 +
terrasse de 30 m2,
grand galetas, cave
et case pour skis.
Cheminée de salon,
entièrement meublé y
compris vaisselle.
Situation centrale.
Place de parc.
Fr. 285.000.—.
Tél. (021) 54 54 35.

112514-122

RRlTll BULLETIN
ISJIml D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—

? 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:

ETA ^k. 1 i des abonnements ;

s i - sLA LÉCHERETT E S/CHATEAU-D'ŒX
Particulier vend

CHALET meublé
de 3Vz pièces, terrain de 1200 m2 entouré d'arbres,
tranquillité et ensoleillement maximum.
Fr, 285.000.—. Large financement à disposition ou
location-vente.
Ecrire sous chiffres 1 H 22-582214 à Publici-
tés, 1002 Lausanne. 112621 122

N /

A vendre à Marin

un appartement
de 5% pièces

Fr. 290.000.—.
Cuisine luxueuse, grand balcon, cheminée de salon.
Hypothèques à disposition.

Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 112533 122

/ s
LES MOSSES-SUR-AIGLE ~

3 pièces à vendre
dans petit chalet de quelques appartements, 62 m2,
grande terrasse-jardin.
Fr. 230.000.—. Financement assuré.
Ecrire sous chiffres 1 J 22-582215 Publicitas,
1002 Lausanne. 112618-122

S , /

s.
LES MOSSES-SUR-AIGLE

magnifique chalet madrier
comprenant studio indépendant au rez inférieur +
5të pièces, 2 bains au rez supérieur et 1°', sur
parcelle bordée par un ruisseau sur les pistes de
Crettex. Très grand balcon ensoleillé.
Fr. 375.000.— éventuellement meublé avec très
large possibilité de financement.
Ecrire sous chiffres 1 F 22-582212 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 112619-122

S ; , /

À VENDRE À BOUDRY EN P.P.E.

APPARTEMENTS
(tapisseries au choix du preneur)

3 PIÈCES dès Fr. 120.000.—
4 PIÈCES dès Fr. 150.000.—

(place de parc comprise)

Libres tout de suite ou à convenir.
20% de fonds propres - Aide fédérale possible.

112663-122

I ' _——-rs^l TetagéTl

. .
^LA LÉCHERETTE-SUR-CHATEAU-D'ŒX

Dans ancienne grange transformée

charmants appartements à vendre
de 2 pièces avec balcon et vue sur la vallée de
l'Hongrin. Disponibles été-automne 1984.
Dès Fr. 139.000.— avec financement.
Ecrire sous chiffres 1 G 22-582213 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 112620122

S /

A vendre dans le haut de Saint-Biaise

villa individuelle
de 4% pièces

terminaison automne 1983.
Prix de vente : Fr. 485.000.—.
Imarco S.A.
Rue de la Gare 10
2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 112534 122

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Apprentissage à plein temps
mécanicien
de précision

Des places sont encore
disponibles à

L'ÉCOLE
TECHNIQUE

pour la rentrée d'août 1983
Les élèves bénéficient d'une formation sur des
machines-outils à commande numérique, ils
peuvent suivre des cours facultatifs d'informati-
que.

I

Les formules d'inscription peuvent être obtenues
au secrétariat CPLN - Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 NEUCHÂTEL et retournées jusqu'au

MERCREDI 20 AVRIL 1983
CPLN - ÉCOLE TECHNIQUE

Le directeur: G.-A. Pagan
112549-120

Particulier cherche

TERRAIN
environ 1200 m2, éventuellement avec
maison familiale, région Val-de-Ruz:
Adresser offres écrites à GY 657
au bureau du journal. 110991 -122

( ^À VENDRE
s ¦• Résidence
IL® !w »lirH$BÉà irV IUIUST
Saint-Biaise (Neuchâtel)

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS À SAINT-BLAISE CENTRE
Chaque appartement autonome
avec : 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de ménage avec machine à
laver, séchoir, etc. réduit - cave dans l'habitation.
Grandes chambres et séjour. Balcon à meubler.
214 pièces 66 m2

41/2 pièces 141 m2 Promotion : S.l. Vigner
51/2 pièces 173 m2 

Imarco S.A. - 2074 Marin - Tél. (038) 33 44 70

^  ̂ 112536-122 , _ T̂

Ê A
CONVIENDRAIT

ADMIRABLEMENT
POUR MAÎTRE D'ÉTAT
CENTRE DE LAUSANNE

immeuble de
51 appartements

à rénover
Volume 12.000 m3.
Rendement brut 7,74%.
Loyers très modérés.
Prix de vente Fr. 1.550.000 —
Réf. H S/926 109943-122

A vendre à Champéry (VS)

chalet de vacances
proximité Télésiège «Grand Paradis».
Fr. 190.000.—.
Tél. (025) 7714 25, heures
des repas. 110429-122

—̂IH1 Mili l llMIR IJI "̂̂  tmmmmiQËIm il BIHf I I V  /
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5 et en vue de
l'achèvement du tunnel de Prébarreau, le dépar-
tement des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission la
fourniture et le montage d'installations électri-
ques, quelques travaux de serrurerie et de pein-
ture qui font l'objet des lots suivants:
6.503-1046 : construction et fourniture de
400 supports pour luminaires et caniveaux
à câbles en acier inox A4 pour la fixation
des installations électriques du tunnel.
6.503-1047 : fourniture des I'— ..Inaires pour
l'éclairage du tunnel, soit environ:
100 armatures classe de protection IP 65
pour tubes fluorescents 40 W et
50 armatures IP 65 pour lampes à vapeur
de sodium haute pression 400 W.
6.503-1048 : construction du tableau de
commande et de distribution, se compo-
sant de 12 armoires de grandeur normali-
sée.
6.503-1049 : fourniture d'un groupe stati-
que redresseur -bat te rie -ondu leur  de
15 kVA. Autonomie 2 heures.
6.503-1050 : installations électriques :
montage et raccordement des luminaires
du tunnel (150 armatures).
Installations intérieures des locaux techni-
ques. Raccordement des tableaux.
6.503-1051 : fourniture et montage de
2 portes métalliques et de quelques arti-
cles divers.
6.503-1052 : application de peintures et
enduits sur environ 1800 m2 de béton (in-
térieur et extérieur).
Les entreprises intéressées par l'une ou l'autre de
ces réalisations sont priées de s'inscrire jusqu'au
6 avril 1 983 auprès de l'Office de la N 5, rue
Pourtalès 1 3, 2001 Neuchâtel, en précisant les
numéros des lots concernés.

Le chef du Département:
A. Brandt 104390-120

COURSE MILITAIRE COMMÉMORATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

AVIS DE
CAIMCELLATIOIM

Dimanche 27 mars 1983, d'entente avec le Ser-
vice des ponts et chaussées, à l'occasion de la .
35mo Course Militaire Commémorative La
Chaux-de-Fonds/Neuchâtel , LA ROUTE DE LA
VUE DES ALPES, DEPUIS LA MAIN DE LA
SAGNE JUSQU'À VALANGIN SERA INTERDI-
TE AU TRAFIC DANS LE SENS LA CHAUX-
DE-FONDS - NEUCHÂTEL DE 10 h 45 à 13 h.
Les usagers voulant se rendre de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâtel sont priés
d'emprunter la route de la Tourne et de se
conformer aux ordres de policé.

Le comité d'organisation
109992-120

Suisse cherche à acheter

propriété
avec ou sans habitation (aussi très petite
et vieille) au bord du lac Neuchâtel-
Yverdon.
Offres : tél. (052) 22 68 20. 112640-122

mj gmm GILBERT FIVAZ

m 88 n43 lMltTlUi*nMMMMW MÊ Tél. (038) 36 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p téléphoner avant votre visite)
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 17 h
Le mercredi et vendredi jusqu'à 18 h 30

Samedi fermé. 103683 122 -



A vendre à Peseux

immeuble
avec bar à café

bien situé et rénové.
Libre de bail.
Pour traiter : Fr. 150.000.—.

Faire offres sous chiffres
H 28-300153 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.104435.12;

A louer à Boudry dans immeuble e
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.
Neuchâtel, téléphone 24 42 40.

110051-126

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 41 5.—.
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.

110859-126

H Nous cherchons
j j pour implanter un important

i commerce de détail

| MAGASIN bien situé
à Neuchâtel

I i surface de 150-250 m2
Pour nos clients, nous désirons un
emplacement au centre-ville , dans
une rue très fréquentée. Offres écri-
tes ou par téléphone, pour location

' ou vente, réponse rapide et discrè-
te, Tél. (064) 51 86 15.

| E. W. Pfister & Co
:H Treuhand
fea 5702 Niederlenz
Vjf/Î. 101688-128 J

A louer
à Saint-Biaise

locaux
d'environ 130 m2 à
usage de dépôt.
Tél. 33 39 31
(heures des
repas). 110873-126

Cherchons à louer pour date à convenir

local de vente 40-100 m2
au CENTRE de la ville de Neuchâtel.
Adresser offres : Case postale 139, 2000 Neuchâtel 4.

110804-128

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

magnifiques
3 pièces

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

A louer est de Neuchâtel (La Coudre), vue panora-
mique sur le lac et les Alpes, tranquillité, à proximité
des transports publics

VILLA-TERRASSE
100 m2 intérieur, plus 100 m2 terrasse, 2 chambres ,
plus séjour (38 m2 avec cheminée, cuisine' complè-
tement équipée, box dans parking couvert.
Loyer Fr. 1500.— par mois.
Libre immédiatement.
Tél . 33 40 44 pendant la journée ; en dehors
des heures de travail , tél. 33 71 41
ou 33 36 56. 104483.12s

f A louer tout de ^
suite au Landeron

studio meublé
Fr. 350.—
Tél. (021)
32 85 61.

V 109710-126 y

À LOUER , v
faubourg de l'Hôpital 48

locaux commerciaux
avec accès direct sur rue.
Loyer mensuel :
Fr. 800.— + charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. no385-12e, 1

II BELLE LAINE MOHAIR ||
i ' . .; % j les 50g Fl". 2.10 % i
¦ ¦ ' "'I H et 2.40 la pelote ;¦;.- I \
Sa a SB Laines à chausettes rf . fc.HrU. la pelote j

H MAGNIFIQUE COTON il
; "- i "

j 160 cm de large, dès ri*. 1 J.— j . " -.j j

- l i j f i  Fr. 13.50 li M'
; \m Fr. 16.— jÉfc
'¦ ¦̂ \£i8« etc '. jBBaS

LJ T-Shirl pour enfants LJ
i ( ': j Fr. 7.50 la pièce

^r^̂ H Choix incomparable de ^r̂ ^̂ BL J TISSUS POUR II
p̂  

LA 
DÉCORATION Ŵ l

¦L Ja Exemple: Uni Fr. 4.80 Hk. Jk
\̂ ^̂\ et Fr. 6. le m ^̂ B̂

Ifing i I Al lô U L BAIN , les 3 pièces seulement V§|
ru  \ . Fr. 29.90 M |;l!
HB GB Nous confectionnons vos rideaux et lambrequins selon vos RH H j

i H mesures. 112570 -110 ,
1 SB --i' I: H

HEIïSSSIZîlI
,. ! ! I Passage Max-Meuron 4 -  NEUCHATEL - Tél. 038 / 24 24 30 ¦¦'îj d |

Jeune couple
jurassien
cherche

APPARTEMENT
4-414 pièces
à Peseux ou
environs.
Si possible avec
conciergerie.

Tél. (066)
71 1 8 77 . 112641-128

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

=«§=

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

Zu verkaufen in Vinelz-Bielersee

4%-Zimmer-
Einfamilienhaus

zusammengebaute, moderne Konstruk-
tion mit sichtbaren Holzbalken, zwis-
chen Vinelz und Erlach, Seenâhe, gele-
gen.

Schriftliche Offerten nimmt entge-
gen und weitere Auskùnfte erteilt
der Beauftragte Franz Thomet,
Fùrsprecher und Notar, Ins.

112567-122

Val-d'Annivier occasion
à saisir dans

maiof typique
vendons appartement
en duplex (3 pièces).
vue imprenable, soleil .
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffres
PF 351 110
Publicitas, 1002
Lausanne. 110414122

j À LOUER
Peseux - rue Ernest Roulet19

studio non meublé
dans villa.
Fr. 410.— charges comprises.

Libre immédiatement. 104496.12e

Renseignements et location :

**mm& FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
^MAm Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

j A louer à Bevaix pour date à convenir

bel appartement
! de 4 pièces
I avec hall, poutres apparentes et boiserie,
I 2 balcons, belle cuisine agencée habita-
j ble, salle de bains, W. -C , cave , 2 places
! de parc. Situation tranquille, ensoleillée,

belle vue sur lac et montagnes.
Faire offres sous chiffres

i J 28-512520 PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel, Treille 9. 110428-126

Â LOUER , dans le centre ville,
appartement de

4 PIÈCES
Tout confort. Loyer mensuel
Fr. 750.— + charges.
A couple sans enfant.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 110383-126

A louer ou à vendre
aux Hauts-Geneveys

magnifique
appartement 4 pièces

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

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

110050-126

À LOUER, en dessous de la gare. '
appartement entièrement rénové de

4 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains-
W. -C, W. -C. séparés. Boisé et par-
tiellement mansardé.
Avec beaucoup de cachet.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 110334-126

BT A Boudry pour le 1.7.83 ou date à convenir, ̂ H
au centre du village D

MAGASIN
B avec vitrine.

^̂
Surface de 55 m2. 109884-126 '̂ H

A louer à NEUCHÂTEL
rue des Troncs

place de parc
dans garage collectif Fr. 75.—
Place de parc couverte Fr. 40.—
Chemin de la Perrière
Place de parc non couverte
Fr. 25.—
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11.

1 10173-126

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

.- à convenir
V.2- - .'• -v , .v.'i

Chambre non
meublée

avec jouissance en commun au ca-
binet de douches-W. -C. 110470-130

Â LOUER, MARIN,"

appartements de ¦ 2

3 et 3% PIÈCES
Tout confort.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. nossi-m

A louer

magasin
avec grande vitrine, Neuchâtel
est, près d'un centre commercial.
Loyer mensuel Fr. 380.—.
Tél. 25 0615. . H0892-126

A LOUER
Rue Pury 3 -
Les Ponts-de-Martel

appartement de 3 pièces
Cuisine non-agencée - Balcon -
Cave.
Fr. 370.— charges comprises.
Libre dès le 1°'juillet 1983 (éven-

1 tuellement avant). 112512-126

Renseignements et location :
^SM£- FIDUCIAIRE ANDRÉ AMTONIETTI
^Ĥ T Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 
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• --fl ft&  ̂ Electrolux Ménage SA Badenerstr. 587,8048 Zurich, Tél. 01 52 22 00
f& am aÊM *̂  ̂ 110d6ail0

¦ pour le 30 juin 83 à Boudry ¦

fi dans très belle situation, centre m
-| du village, dans ancien immeuble m

\ \  en rénovation B

| appartements |
I 3'A, 5'A pièces en duplex i
| et studios = I
;1 séjours avec cheminées, cuisines 1 E
'j agencées. § K
il Magnifique cachet rustique. M

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À LOUER dans la zone piétonne
immédiatement ou pour date à con-
venir

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

112568-126

(fsSH PROCOM
SSl NEUCHÂTEL SA
I Ĥ Ĥ . -

A vendre
NEUCHÂTEL
Centre ville, Moulins/Ecluse

boutique
100 m2

finitions au gré du preneur.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix de vente Fr. 350.000.—.
Facilité de paiement ou location
vente, libre tout de suite.110409-122

I Moulins 51, Neuchâtel 
S.T..;.r: Tél. 038/24 27 77 5 5si

Â LOUER STUDIO
W. -C, douche, cuisine,
au Landeron, Bourg.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres GX 646 au
bureau du journal. 110393 126

I dès le 31 mars 83 dans très belle
situation ensoleillée et calme, vue
sur le lac, à
PESEUX dans villa locative

APPARTEMEN T
| DE 4Vz PIÈCES

Salon, salle à manger, cuisine
1 agencée, salle de bains, W. -C.

séparés, 2 terrasses ,
situé au 1er étage.

Fr. 1100.— + charges
109944-126

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

À LOUER Ph,-Suchard 17
à Boudry
immédiatement ou pour date
à convenir

I place de parc
] Fr. 20.— par mois. 110471 12e

Â VENDRE à Couvet (NE)

bel immeuble
locatif (1969)

10 appartements et 3 garages.
Revenu locatif annuel
Fr. 56.000.—.
Prix de vente Fr. 800.000.—.

Pour traiter:
Etude J.-P. Hofner,
avocat et notaire
Grand'Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44. 110408-12:

Dans les hauts de Neuchâtel, j
dans un magnifique cadre de ver- I

.̂  dure, à proximité des transports |' publics I

VILLA I
& de 6!4 pièces avec garage. j
:' Cuisine agencée avec bar sur la L

salle à manger, grand séjour avec . I
mezzanine et cheminée, 4 cham- 

^ 
I

i bres à coucher, 2 salles d'eau. BM

Fr. 585.000.— l\

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORIMOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry. rue de la Gare 27 42 4412 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100088-110
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.
109942-110

B 

Heures d'ouverture : . . ,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 \TTK P'aces de parc a proximité ou au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I J bord du lac (Jeunes-Rives), à
Fermé le lundi matin ¦-¦ 5 min- de notre exposition

i 11 fp!B| -R ^fc,K^*  ̂:> l il! ̂ I WW J BH I iii B̂ ^̂ ^̂ M̂ MM̂ MË

EUROPE SSil3P3r̂ Sn Iiiiil in ZZffli 1——L JlWÊtmÊÊ /̂Ê
MEUBLES mmLWmimmmtfff iiï^ mMÊMËÊ m m k m L W M m l l a a M m m m m

En Suisse alémanique et
au Tessin

vous trouverei

dans les kiosques de
gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet , kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare S. ZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel , kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss , kiosque de la gare
Mendrisio, edicola stazione
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de là gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
Zurich-Kloten, kiosque Flughafen-

bahnhof -Aéroport.

ASAA
Journée romande
le 15 avril 1983
Noga-Hilton Hôtel, Genève
de 09.45 à 15.45 heures

Y «L'entreprise face
M\ aux changements»

W M.Charles H.Tavel De 12.30 à 14.30 heures déjeuner
Dr èsSc.techJng . EPFZ
«Stratégie et créativité»

M.J.-CI.Manghardt M.G.Cuendet
Economiste du Département de Professeur à la Faculté des sciences
l'Economie Publique du Canton de économiques et sociales à
Genève Genève et à l'EPF, Lausanne
«L'Etat et l'entreprise privée» «Ressourceshumainesetmotivation-

B 

Finance de participation
(englobant le prix du déjeuner
sans boisson) Fr. 120-

Formule d'inscription et
renseignements:

ASAA
Association Suisse pour
l'Approvisionnement et l'Achat
Secrétariat
Case postale 87
5001 Aarau
Téléphone 064/24 7131

*• 112635-110

Ce que vous attendiez
depuis longtemps

Du nouveau en
lingerie de maintien

Pour Paraître plus mince
Effacer votre ventre
Favoriser un bon maintien

BERIMARDON de Paris
a étudié scientifiquement des gaines et ceintu-
res adaptées, en semi-mesures style mode, à
vos exigences personnelles.
Vous avez besoin d'être «tenue» confortable-
ment. Les modèles de grande série ne vous
satisfont pas.
Ecrivez-nous. Nous répondrons à vos désirs.

Je désire recevoir sans engagement
D la visite d'une conseillère
D une documentation détaillée
Nom : Prénom :
Adresse :
Lieu :
Tél.:
A envoyer à: ROULIER DISTRIBUTION

Case postale 184
2301 La Chaux-de-Fonds

110431-110

©

Aujourd'hui
OUVERTURE
Restaurant

LA TÈNE-PLAGE
Marin

SAISON 1983
Pour tous repas de 1,e communion et de confirma-
tion qui seront réservés à l'avance, le repas du
communiant ou du confirmant sera offert, nMM-HO

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
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 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

M [4mm
MJ Pour notre kiosque de la gare de
M Neuchâtel. nous cherchons une

| remplaçante
• horaire de travail 2 à 3 jours par semaine.
• Service avancé: 5 h 30 - 14 h, service
• tardif: 14 h - 22 h 30 et 2 samedis/di-
M manches par mois.
% Nous nous chargeons de vous former
M sérieusement.
M , Conditions de travail et prestations so-
£ ciales avantageuses.

5 Les intéressées sont priées de s'an-
• noncer directement auprès de notre
9 gérante. Madame Meyer, tél. du
9 kiosque : (038) 25 40 94. no304-i36

•

Atelier de mécanique spécialisé sur
moules d'injection étampes, prototy-
pes, etc., cherche

mécanicien
de précision

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons avantages sociaux, 4 se-
maines de vacances.

Adresser offres écrites à HZ 658
au bureau du journal. io4482 i36

f Nous cherchons ^

jeune DESSINATEUR
OU TECHNICIEN

en constructions
métalliques

ou génie civil,
pour date à convenir.

Faire offres par écrit à:
METAL WERNER
Bâtiments préfabriqués

l 1564 Domdidier. 112637-136 .

Les établissements TELED S.A., fabri-
que de vêtements de protection à
Serrières-Neuchâtel , cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre
électriques.
Possibilité de recyclage pour les cou-
turières n'ayant plus pratiqué depuis
plusieurs années.
Prendre rendez-vous par télé-
phone, du lundi au vendredi au
N° 31 33 88. 112669136

Cherchons \

gouvernante ou valet de chambre
expérimenté, parlant français et allemand , sachant

| conduire, pour s'occuper d' un monsieur seul d'un
certain âge. '

ï Nourri(e), logé(e).
Faire offres avec photo et références sous
chiffres Y 36-039815 o PUBLICITAS, 1951

L Sion. 112541-136 j

Restaurant de Pertuis
cherche

extra
vendredi/samedi.

Téléphoner au (038) 53 24 95.
112665-136

/  S.
Entreprise de transport chablaisan
cherche

chauffeur expérimenté
sur trains-routiers basculants.
Place stable. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffres 4041 MY
ofa Orell Fussli Publicité, case pos-

L taie, 1870 Monthey. no407-i36 .

Café-restaurant
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Bon salaire ,
nourrie et logée.
Congé dimanche
et lundi.
Tél. (038) 53 22 41.

104489-136

Hôtel de la Poste
Saint-Aubin
cherche
pour entrée
immédiate

une sommelière
Débutante acceptée.

Se présenter ou
téléphoner au
(038) 55 19 95.

1 fUdflfï. 1 3fi



8 FOURS A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants o
Lausanne, l

24-27 mais 1983 I
halles sud du Comptoir suisse
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Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h
entrée fr. 3.-

Début d'incendie à Valangin

Début d'incendie, hier matin à la
Borcarderie: la maison de maître ap-
pelée château a eu chaud I D'après le
capitaine Siegenthaler, commandant
des pompiers de Valang in qui a donné
l'alerte, il s'en fallait d'une demi-heu-
re qu'un bénin feu de poêle ne trans-
forme en brasier l'antique demeure ri-
che de boiseries et de poutraison bien
sèche.

Peu avant neuf heures hier matin,
une femme chargée d'aérer et d'entre-
tenir la maison de maître de la Borcar-
derie s'y rendait dans le but de chauf-
fer: l'équipe de nettoyage de prin-
temps devait entreprendre incessam-
ment son travail, et il convenait que
les lieux soient accueillants. Comme
elle l'avait fait avant-hier, elle enten-
dait donc allumer le feu d'un poêle de
catelles construit entre cuisine et cor-
ridor. Mais elle ne put entrer dans le
log is envahi déjà d'une épaisse fumée.
Elle donna immédiatement l'alerte,
qui fut répercutée par le responsable
local, M. Siegenthaler, sur le Centre
de secours de Neuchâtel.

Le capitaine Dietrich a commandé
l'intervention du Centre de secours.
Ses hommes ont travaillé conjointe-
ment avec les premiers secours de Va-
langin. Le tonne-pompe, un véhicule
pionnier, lamoto-pompe et le véhicule
de commandement se sont déplacés
pour un sinistre rapidement jugulé. Ce
dernier était encore bien localisé, il a
fallu néanmoins asperger murs et pla-
fonds de la cuisine pour les refroidir ,
puis les ouvrir pour vérifier qu'aucun
foyer secondaire n'avait pu s'y déve-
lopper.

Surchauffe d'une paroi boisée par le
poêle? Mauvais tirage? Il semble que
la deuxième hypothèse doive être re-
tenue. La pression atmosphérique au-
rait empêché l'échappement normal
de la fumée par la cheminée. Le bou-
chon de celle-ci est tombé, des escar-
billes ont mis le feu à un bahut et
quelques caisses situées à proximité.
Les dégâts sont relativement peu im-
portants par rapport à ce qui aurait pu
être: murs noircis dans la cuisine et
dans la cage d'escalier attenante au
corridor, plafond détruit, manteau de
cheminée abîmé. Mais rien de drama-
tique, les secours sont arrivés assez
tôt. Ch. G.

DEVANT LE MUR DE BRIQUES. A DROITE, L'ENDROIT OU LE FEU A PRIS. - A
l'origine du sinistre: sans doute un mauvais tirage. (Avipress - P. Treuthardt)

La Borcarderie a eu chaud !
Assemblée de district du part i libéral

L'économie régionale en point de mire
D une correspondante:
L'assemblée de district du Val-de-Ruz

du parti libéral PPN s'est tenue vendredi
dernier à la salle de gymnastique de Sa-
vagnier: neuf sections étaient représen-
tées, sept manquaient à l'appel. Avant la
lecture et l'adoption du verbal , M. René
Colomb, président, souhaita la bienve-
nue à tous et spécialement à M. Jean-
François Aubert, conseiller aux Etats, et à
M. Amiod de Dardel, vice-président can-
tonal. Remerciements à ses collabora-
teurs, recommandations pour "Réalités
neuchâteloises", le journal , complétèrent
son rapport annuel.

Les comptes présentés par Mme S.
Kahr accusent un excédent de dépenses
et sont acceptés. Le comité actuel: MM.
et Mmes René Colomb, président;
Jean-Marc Terrier , vice-président; Su-
zanne Kâhr, trésorière; Jacqueline Fon-
taines, secrétaire; Jacqueline Stucky et
P. -A. Balmer , assesseurs. Ils sont recon-
duits dans leurs fonctions avec acclama-
tion.

Cernier recevra le 18 juin prochain le
congrès du parti libéral-PPN suisse. Le
thème de cette journée sera "Fédéralisme
et politique régionale". Dans une ouver-

ture politique, mais aussi culturelle et
familiale , les enfants pourront pratiquer
différents sports au centre scolaire de la
Fontenelle , tandis que les adultes seront
invités à s'intéresser aux activités cultu-
relles de la région. La journée se termine-
ra par la visite de Valangin et de son
château et par un repas au Louverain.

M. A. de Dardel apporta les voeux du
comité cantonal et rappela les prochai-
nes échéances électorales , fédérales à
fin octobre, communales en mai 1984 et
cantonales en 1985. La fusion du parti
libéral et du PPN fut une opération réus-
sie qui a donné au parti ses véritables
dimensions cantonales , renforçant le rôle
des districts , relais importants grâce à
leurs groupes de travail actifs. Les finan-
ces sont équilibrées du fait de l'introduc-
tion d'un nouveau système financier.
L'information doit être développée.

SOUTENER LA «BULLE»

M. Bl. Kahr s 'étonne qu'à l'heure des
économies, il doit alloué une allocation
de ménage aux enseignantes mariées ,
alors que dans l'industrie, seul le chef de
famille en est bénéficiaire. Les députés
présents se renseigneront. M. Balmer
souhaite qu'un plus grand nombre de
personnes s'intéressent à la "Bulle" en
achetant des cartes de membre-soutien
par exemple. M. R. Houriet est heureux

du succès remporté par la "Bulle" lors de
son passage à Cernier et déplore la situa-
tion économique du Val-de-Ruz , qui a
perdu mille emplois industriels en dix
ans, soit la moitié de son effectif. L'éco-
nomie agricole demeure, mais le district
doit retrouver une certaine dimension,
garder les jeunes en créant de nouvelles
places de travail , ne pas devenir une ré-
gion de retraités et de vieux !

M. Jean-François Aubert définit le li-
béralisme et l'économie sur le plan fédé-
ral en constitutionnaliste. Il situe son ca-
dre législatif et économique, la politique
économi que de l'Etat , les relations éco-
nomiques avec l'extérieur, et termine en
confrontant le libéralisme et l'emploi.
Son exposé très dense et pertinent susci-
te quelques remarques sur le finance-
ment du milliard destiné à la relance , sur
la mise à l'écart des cantons minoritaires,
sur la concurrence entre cantons, sur
l'amélioration des communications, etc.
Les dépenses engagées pour la forma-
tion professionnelle seront-elles bénéfi-
ques à d'autres régions?

Parmi les constatations pessimistes,
M. Balmer , optimiste, estime pour sa part
que les circonstances actuelles devraient
être stimulantes pour l'esprit d'initiative
et d'entreprise des Romands. Des dis-
cussions en petits groupes terminèrent
l'assemblée.

Un joyau historique
Propriété de I hoirie Guillaume

de Montmollin, la maison de maî-
tre de La Borcarderie est chère au
coeur de tous les amoureux du
Val-de-Ruz. Même le passant ne
peut rester indifférent à l'élégance
de sa silhouette, à la gaieté de ses
tours, et sa paisible image évoca-
trice de douceur de vivre et de sé-
rénité campagnarde. Construite au
16me siècle, vraisemblablement
par Abram Vuillomier, receveur de
Colombier, elle a changé maintes
fois de visage selon les besoins et
les désirs d'un hameau agricole et
industriel (moulins, sciages, in-
diennes).

. '. -c t-s. .- .-f-vs. --«.j, -i».

Acquise en 1674 par le trésorier
général Jean de Montmollin, qui la
céda bientôt à son frère Georges,
chancelier, elle est restée depuis
lors en main de cette famille. Sa
silhouette actuelle remonte à 1891,
date de l'incendie (déjà !) qui rava-
gea le toit et l'étage supérieur. Le
château fut alors agrandi à l'ouest,
alors que son ancienne physiono-
mie persista à l'est et au sud. Des
trois familles constituant l'hoirie
Guillaume de Montmollin, l'une ré-
side en pays bàlois, l'autre en Alsa-
ce, la troisième aux Etats-Unis, et
l'élégante bâtisse n'est habitée que
l'été. G.

Les assemblées de l'Union des bran-
ches annexes de l'horlogerie (UBAH)
et de l'Information horlogère suisse
ont accepté , hier pour la première et
mercredi pour la seconde, le principe
d' un rapprochement entre les deux
institutions , dont certains départe-
ments couvrent le même champ d'ac-
tivité. C'est ainsi que l'assemblée de
l'UBAH a pris la décision de confier,
par mandat , la gestion de sa direction
et l'exécution des tâches qui en décou-
lent à l'Information horlogère, à La
Chaux-de-Fonds.

Les problèmes liés aux modalités
d'application devraient être résolus
dans les semaines qui viennent. M. Ro-
ger Joseph , actuellement directeur de
l'UBAH , a été nommé directeur de
l'Information horlogère suisse. Il rem-
placera M. Pierre Cardis et entrera en
fonction le 1er juillet.

Ce rapprochement n'est pas une fu-
sion. Des deux départements de

l'UBAH, le service du contentieux et
celui de gestion, le premier reste tota-
lement indépendant, même s'il sera
installé dans les locaux de l'Informa-
tion horlogère. Quant au second , il
sera pris en charge par l'Information ,
par le biais d'un mandat de l'UBAH.

Cette association dispose d'un im-
portant service de renseignements que
seuls ses membres sont habilités à uti-
liser. Elle occupe cinq personnes. L'In-
formation horlogère compte trois dé-
partements : défense des brevets et des
marques, contentieux et renseigne-
ments. Comme son sigle l'indique, elle
agit non seulement pour défendre les
intérêts des requérants de toutes les
branches de l'horlogerie, qui payent
des cotisations , mais aussi en tant que
bureau de renseignements à l'usage
d'entreprises pour la plupart liées à
l'horlogerie et pour une faible part au
domaine des machines. Elle occupe 17
personnes, dont plusieurs juris tes. A

l'heure actuelle , les deux associations
se retrouvent souvent à défendre des
intérêts convergents. La collaboration
qui s'instaure pourrait avoir comme
effet à long terme une spécialisation
des services à l'intérieur d'une struc-
ture siamoise. Les deux associations
estiment que la formule qu 'esquisse
cet accord de principe est satisfaisante.
L'Information horlogère l'a accepté à
une forte majorité et l'UBAH à l'una-
nimité.

Pourtant , de part et d'autre une cer-
taine méfiance règne encore. Les deux
parties craignent de perdre du poids
l'une par rapport à l'autre. La phase
de négociation qui commence mainte-
nant , pour parvenir à un accord sur les
nouveaux statuts , sera serrée: à la vir-

gule près. Mais chacun est convaincu
que ce rapprochement portera ses
fruits en fait d'efficacité et de rationali-
sation. R. N.

35me course militaire
La Chaux-de-Fonds-Neuc hâtel

A deux jours du rendez-vous tradi-
tionnel, le 35me, que constitue la
course militaire La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel, les organisateurs sont
d'ores et déjà assurés d'une participa-
tion massive. Ce sont en effet 550
coureurs environ qui se sont annon-

cés, si bien que, compte tenu des ins-
criptions tardives, on peut s'attendre à
une cohorte de 600 participants qui
s'élanceront dimanche du centre spor-
tif de la Charrière sur le coup de
10h30.

Cette grande classique du cham-
pionnat de Suisse des courses militai-
res - car c'est la seule épreuve dispu-
tée en Suisse romandeattire toujours la
grande foule des coureurs alémani-
ques qui tiennent à l'inscrire à leur
palmarès personnel. Elle est particuliè-
rement difficile et éprouvante, car elle
emprunte un parcours de 23,3 km,
avec une dénivellation totale de 1.300
m dont 378 de montée. Les coureurs
les plus rapides ne mettent qu'une
heure vingt minutes environ pour ral-
lier les deux villes du canton.

Au tribunal de police

Le lait était-il mouillé?
Deux agriculteurs d'un village du dis-

trict répondaient hier devant le tribunal
de police d'infraction à la loi sur le com-
merce des denrées alimentaires, ainsi
qu'à son ordonnance d'application. Ils
auraient mouillé le lait que leurs vaches
produisent de quatre à cinq pour cent
d'eau. Les deux prévenus, M.M. et R.M.,
jurent leurs grands dieux qu'il n'en est
rien. Pour peu qu'ils soient reconnus
coupables, ils seraient désignés à la vin-
dicte publique ...et cela signifie quelque
chose chez les gens de la terre.

Pourtant les analyses du laboratoire
cantonal chargé du contrôle des denrées
alimentaires sont formelles. De nouveaux
systèmes d'investigations, en fonction
depuis le mois de juillet , permettent de
déceler le mouillage du lait d'après les
fluctuations de son point de congélation.
A l'origine de cette affaire , un contrôle,
inopiné comme il se doit, du service
d'inspection des laiteries et des étables à
la fin de l'année dernière. Deux jours
plus tard, quatre inspecteurs sont venus
pour procéder à une contre-expertise, se-
lon l'usage. Les deux résultats concor-
daient.

L'avocat chargé de la défense des
deux prévenus ne met nullement en cau-
se les analyses chimiques. Par contre, il

affirme sans ambages que la preuve for-
melle de l'infraction n'existe pas. De
pj us, il ajoute que les procédures prescri-
tes par le règlement d'application n'ont
pas toutes été suivies à la lettre. Par
exemple, il est expressément noté -bien
que cela ne soit plus d'usage- que les
échantillons doivent être cachetés ou
plombés jusqu 'au lieu d'analyse. Ce qui
n'a pas été fait et pourrait laisser suposer
que quelque chose s'est produit pendant
ce temps.

MALVEILLANCE

Autre explication : certaines boilles à
lait restent sans surveillance pendant une
heure environ à l'extérieur de la ferme. Le
temps pour un malveillant d'y ajouter un
peu d'eau, car les prévenus disent avoir
des ennemis au village. L'avocat se pro-
nonce pour la libération pure et simple
de M. M. et de R.M., contre qui une
peine de 600 fr d'amende est requise. Le
doute doit profiter aux accusés, conclut
l'avocat. Ah, le doute...

Le tribunal -présidé par M. Claude
Bourquin, assisté de Mlle Francine Fank-
hauser dans les fonctions de greffier-
rendra son jugement le 13 avril. R.N.

Concert a Chézard-Saint-Martin

C est sous le signe de la lyre, symbo-
le de la musique chez les Grecs, que
s'est ouvert samedi 19 mars à la Salle
de spectacles de Chézard-Saint-Martin
le concert annuel du Choeur d'hom-
mes sous la direction de M. Henry Fas-
nacht. Des chants populaires, tirés
pour la plupart du répertoire tradition-
nel ont composé la première partie de
cette soirée. Parmi les titres les plus
connus, on peut citer «La garde gri-
sonne», de R. Contieni, et «Dans la
rue» de E. de Ceuninck sur un texte de
G. de Nerval. Le public a aimé particu-
lièrement «Le Pinson du bois», de
Riesslich , et «Au bout du monde», d'E.
Henchoz, puisqu'il les a bissés.

Dans la seconde partie, consacrée à
part entière au compositeur viennois
Franz Schubert, le choeur d'hommes a
interprété cinq chants qui ont demandé
à tous les chanteurs et à leur chef un
travail soutenu pour pénétrer et expri-
mer avec justesse toutes les nuances
voulues par la partition.

Ce programme plus ambitieux qu'un
simple concert villageois, a été rehaus-
sé, non pas, comme il avait été annon-
cé par la présence de Charles Ossola ,
mais par un de ses amis, Claude Rau-
ber. Ce dernier a accepté de remplacer
au pied levé Charles Ossola, qui devait
se rendre à Londres pour remplacer un
collègue hospitalisé. On peut lancer un
coup de chapeau à la pianiste, Mme

Sakuya Koda, qui a appris en un jour
une nouvelle partition, puisque Claude
Rauber n'est pas baryton-basse, mais
baryton-élevé.

Après de courtes présentations du
style et du contenu de ces chants en
allemand, Claude Rauber a interprété
magistralement six «lieder» extraits du
Voyage d'hiver (Winterreise). Puis par
un dernier chant , le Choeur d'hommes
a mis fin à cette production très appré-
ciée, la sojrée s'est ensuite poursuivie
par un bal conduit par l'orchestre
« Pléiades». - ia- .

Franz Schubert à l'honneur

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) A l'occasion de son 45.™ concert
des Rameaux, le Chœur mixte des pa-
roisses réformées de La Chaux-de-Fonds
interprétera le Requiem de Anton Dvo-
rak. Cette importante manifestation mu-
sicale aura lieu samedi à 20h et diman-
che à 17h à la Salle de musique. L'entrée
de ce concert , placé sous les auspices de
l'Art social , est gratuite. Le Chœur mixte,
ainsi que la Société d'orchestre de Bien-
ne et des solistes de valeur seront placés
sous la direction de Georges-Henri Pan-
tillon. Près de 200 exécutants participe-
ront à l'interprétation. Le concert des Ra-
meaux fait partie de la vie musicale ré-
gionale et attire chaque année quelque
2.000 auditeurs.

Concert des Rameaux:
le Requiem de Dvorak

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie d'office: Wildhaber , 7, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 2310 17.

LE LOCLE
Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel

Jeanrichard , jusqu 'à 20h , ensuite appe-
ler le N" 117.

S K I..5.L.P.I.N

situation temps neige qualité Pistes remontées

Chasseral /Nods - — fermées
Les Savagnlères +2 20-40 répondeur automati que rens. 039/11 16 12
Les Bugnenets — -- -- " fermées
Le Pâquler/ .. .. .. - ferméescret du Puy
La Vue des Alpes +4 20-30 printemps praticables fond. part.
Tête de Ran +4 20-40 printemp s praticables ne fonct. pas
Les Hauts-Geneveys/ +1) 0-30 printemps praticables ne fonct. pas
La Serment
Cret lleuron +4 20-40 printemps bonnes* fonctionnent

La 8KS2crocs +3 °-30 prlntemps Irorat- fermêeS

La Chaux-de-Fonds +6 0-20 printemps dêfavorables 'fermées
Le Locle/Sottmartel +7 0-10 printemps lmprat, fermée
Cerneux Pêqulgnot — ~ — — fermée
Buttes/La Robella +4 20-30 printemps défavorables ne fonct. pas
Les Verrières -- — — — fermée

¦-4

5.S.1..2.I..5.5.Ï.Ï.2.Ï.Ï.LI
Les Bugnenets +3 10-30 printem ps praticables
Chauront
Tête de Ran +4 20-40 dure praticables

Le Peftuîs 
A1Pe$/ *k 20"'10 dure praticables

La Corbatiere +3 10-30 printem ps praticables
Vallée de la Sagne et
des Ponts-de-flartel

Le Pounierêï °
ndS/ *« °-20 Prlnt™ s Praticables

Le Locle/Sonmartel +7 0-30 printem ps praticables
Vallée de la Brévine
Couvet/NouveUe +1< 20.30 prlntem pS praticables
Buttes/La Robella +4 20-30 printemps praticables
Cernets-Verrlêres +2 20-30 printem ps praticables
*) - pistes illuminées

Bulletin d'enneigement du 24 mars
de l'office neuchâtelois du tourisme

DOMBRESSON

D'un correspondant:
L'Amicale des contemporains 1908 s'est

réunie en assemblée générale de printemps
dernièrement dans un restaurant de Dom-
bresson. Vingt-deux membres étaient pré-
sents sur les vingt-sept qui constituent l'ac-
tuel groupement.

Après l'appel et le procès-verbal , l'as-
semblée passe à la nomination d'un mem-
bre du comité: proposé par Alfred Brand,
Philippe Comtesse , d'Engollon, est procla-
mé élu par applaudissements. M. Roger
Corti est acclamé comme nouveau prési-
dent de l'Amicale: la meilleure ambiance
règne dans le groupement comme ce fut
toujours le cas depuis la fondation en 1 948.

En automne 1982, à Fontaines, après un
bon repas et dans une certaine euphorie, il
avait été décidé de faire une course de trois
jours aux Grisons pour le 75me anniversaire
des "08 h. Au cours de l'hiver pourtant,
divers commentaires ont révélé que les avis
étaient partagés et qu'il y aurait probable-
ment des défections. Le comité a alors jugé
raisonnable de présenter trois variantes :
course de trois jours aux Grisons, course de
deux jours, aux Grisons également, et cour-
se de un jour dans la région du lac des
Quatre-Cantons. Pour finir c'est la course
d'un jour en car qui a été retenue. Rendez-
vous donc au jeudi 30 juin pour le nouveau

. tunnel du Seelisberg, dîner à Brunnen et
..«-randonnée en bateau • En automne aura

lieu le dîner avec les dames.

Chez les contemporains 1908

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

lundi au vendredi.
Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444 .
Ambulance: Ici. 533133.
C I N É M A
Ciné-club: Aula de la Fontenelle . 20h30. Qui a

peur de Virginia Woolf . Elisabeth Tuy lor et
Richard Burlon , mis en scène par Mikc N»
chois.

CARNET DU JOUR
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Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Pro-Motos. FLEURIER: Bùhler Rémy. LE LAN-
DERON: Sudero Primo. NEUCHÂTEL: Beuchat Georges , Parcs 11 5, Piscina
Guido, Maladière 20. LA NEUVEVILLE: Fischer Jean-Jacques. PESEUX:
Tamburrini Vincent. SAINT-AUBIN: Gilbert Sports. SAINT-BLAISE: Probst
Georges. 110293 -110
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112643-136

COMMERCE DE LA PLACE cherche pour entrée à convenir
une bonne

VENDEUSE
expérimentée, pour un poste à plein temps.
Age idéal 30 à 35 ans.
Si vous cherchez un poste stable et si vous êtes capable
de vous intégrer à une petite équipe de collaboratrices,
vous pouvez faire une offre manuscrite avec curriculum
vitae , photo , prétentions de salaire et références sous

l chiffres 22-970050 à Publicitas, Neuchâtel. 11263913e ,

Vous cherchez un emploi sta-
ble ou temporaire, télépho-
nez-nous , nous cherchons ,
pour le secteur bâtiment , des :

MAÇONS

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES

MENUISIERS

CHARPENTIERS

INSTALLATEURS
SANITAIRES

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

Nous offrons: ambiance de tra- i
vail agréable, jours fériés et va- !
cances payés , ainsi que toutes ]
les prestations sociales.
Vous êtes intéressés :
téléphonez au 24 31 31.

112653-136

Nous cherchons

agent dépositaire général
pour la Suisse pour nos produits
publicitaires d'avant-garde.
Petit capital nécessaire , pas sérieux
s'abstenir.
Tél. (038) 31 85 84. nz564-i36

Pour notre terrasse nous cherchons
une

serveuse
propre et soignée. Période avril à fin
septembre.
Se présenter à la confiserie
Perriraz
Hôpital 20, Neuchâtel. 111006136

Bureau au centre de la ville cherche
tout de suite, à plein temps

secrétaire
expérimentée

pour travaux courants de bureau.
Parfaites connaissances de sténo-
graphie et du dictaphone indispen-
sables.
Faire offres sous chi f f res
CT 653 au bureau du journal.

112609-136

HASLER FRÈRES S.A., maison suisse active m aamag
. fl dans le pesage électronique et le dosage, ; ' ï 1

fôëîv] engagerait un H3HH1

I INGÉNIEUR ETS
ljfl@j spécialisé en électronique numérique et en automatisation pour
iy4,H son département de développement et d'applications.
! ; j  Un candidat ayant déjà quelque expérience industrielle, capable
||: ¦'

¦¦ ¦-• | de travailler de manière autonome aura la préférence. I.

| SS ' Nous cherchons également un

I DESSINATEUR-
B ÉLECTRICIEN
H . ! chargé de l'exécution des schémas. Des connaissances en
' - j électronique et un intérêt pour la technologie des microproces-
| |gsj| seurs sont indispensables.
- '̂  • j Faire offres à
§§|y HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE) -
| | Tél. (038) 41 37 37. IIIHT.IM
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Maintenant: Grand concours ! I
O PEUGEOT ETALBOT

Vendredi 25 mars - Samedi 26 mars et ° I
dimanche 27 mars de 9 h à 19 heures il

Apéritif et roue aux millions gratuits 1

GARAGE G. STORRER
Peugeot - Talbot j

Grand Pont 2 2087 Cornaux TéL (038) 47 15 56 j
L El E] PEUGEOT TALBOT _ _ . "̂ ^TZ- J
^̂  M 'J 'j  VOILÀ DES AUTOMOBILES -̂ ^g^—"̂ T ̂

Famille grisonne cherche

jeune femme
(minimum 20 ans), pour garder
3 enfants et tenir le ménage.
Nourrie, logée, blanchie,
bon salaire.
Personne aimant la montagne.
Ecrire à:
Fam. Cathomen-Perrier
Casa Anita, 7165 Breil.

110156-136

(G&N)
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-̂ii,»-*  ̂ Votre conseiller compétent \
dans la branche assurances

/ Notre mandant est une importante Compagnie d'assurances dotée
i d'une organisation externe efficiente. Dans le cadre d'une planification

à moyen terme un poste à une

agence de la région de
NEUCHÂTEL

est à repourvoir à la retraite du titulaire actuel.
Nous cherchons une personnalité dynamique avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande ayant déjà fait ses preuves dans la
conduite du personnel, l'organisation ainsi que dans la vente de

j- l'assurance. Une activité variée et à responsabilités attend ce futur

agent général
Ce poste d'importance au sein de l'entreprise implique les activités
suivantes:
- Motivation , conduite et formation des agents profession-

nels
- Réalisation du chiffre d'affaires planifié
- Gérance du portefeuille clients

, - Augmentation de la productivité
- Maintien et amélioration de la qualité des affaires

i Cette tâche exigeante offre une grande indépendance et des condi-
tions de salaire attractives.
Adressez-nous votre candidature manuscrite accompagnée
des documents habituels (curriculum vitae, certificats, etc.).
Une discrétion absolue vous est garantie. /Réf. 2/1035 J

GALAMBOS & NAUEK

\

Unternehmens- und Personalberatung 
^^

^^^̂ ^̂Mùhlebachstrasse 42, Postfach, 8032 Zurich />-~ r N. i\
Telefon 01/251 18 00 ( ( i (V \J )
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COUVET
Chants et fanfare

(SP) Un riche programme figure a
l'affiche de la prochaine soirée an-
nuelle du chœur d'hommes
«L'Union chorale» de Couvet, fixée
au 26 mars prochain. En effet , en
plus des choristes covassons, dirigés
par Pierre Aeschlimann, le public

pourra entendre deux ensembles
musicaux de La Chaux-de-Fonds : le
chœur d'hommes «La Cécilienne»,
dirigé par J.-M. Deschenaux, et la
musique militaire «Les Armes Réu-
nies», sous la baguette du profes-
seur P. Frison.

Caisse Raiffeisen de La Côte-aux-Fées

L'assemblée générale de la caisse
Raiffeisen a eu lieu samedi sous la
présidence de M. Yvan Barbezat. Il
ouvrit la séance en rappelant la mé-
moire de membres décédés durant
cet exercice. L'effectif est pourtant
très stable; il s'est augmenté de 4
unités et a passé de 172 à 176 mem-
bres.

Pour cette séance, 2 scrutateurs,
MM. Henri Juvet et Bernard Guye,
sont désignés. M. René Brahdt, se-
crétaire du comité directeur , lit le
procès-verbal. M. Yvan Barbezat ,
président du comité de direction ,
donne quelques aperçus de la mar-
che des affaires de la caisse. Il cons-
tate que celle-ci a pu faire face à
toutes les demandes de prêts. Il si-
gnale que le taux hypothécaire en
premier rang a été diminué de 1,2
pour-cent. Il sera réduit à 5 'A % dès
le 1" avril

Mmc Pezzati , gérante de la caisse,
commente ensuite les comptes. Le
bénéfice de l'exercice 1982 est de
29.175 fr 95. Le fonds de réserve
s'élève à 385.951 fr 39. Les prêts hy-

pothécaires gagés figurent à l'actif
pour 5.184.053 fr 80. Le bilan s'élève
à 7.848.460 fr 56.

Mmc Pezzati termine en remer-
ciant le comité et le public. M. Willy
Lambelet , président du comité de
surveillance, révèle que les comptes
et la gestion ont donné toutes satis-
factions. Les prêts sont octroyés
avec prudence et solides garanties.
D'ailleurs, il rappelle que le bureau
central de Saint-Gall délègue cha-
que année ses réviseurs. Selon leur
rapport , M. Lambelet propose d'ac-
cepter ces comptes, ce qui est fait à
main levée. Trois membres des co-
mités dont le mandat arrive à
échéance sont réélus pour 4 ans. Ce
sont MM. Denis Leuba, comité de
surveillance, Gabriel Piaget et Fritz
Leuba, comité de direction.

Pour terminer, M. Jean-Claude
Barbezat remercie au nom des auto-
rités communales les organes direc-
teurs de la caisse. La commune a
fait plusieurs emprunts et la caisse a
répondu immédiatement à toute sol-

licitation. La partie officielle finie , la
soirée s'est terminée par un repas et
une partie récréative avec le film de
Henry Brandt , «Quand nous étions
petits enfants ».

Un bénéfice de 30.000 francs

RIVE SUD DU LAC

Syndicat des marchands de bétail à Lucens

Le syndicat des marchands de bétail
du canton de Vaud a tenu son assem-
blée générale jeudi après-midi, à l'hô-
tel de la Gare de Lucens, sous la prési-
dence de M. Pierre Netter (Lausanne).

En début d'assemblée, M. M. Mi-
chod, syndic, a apporté le salut de la
municipalité puis présenté l'économie
de la commune de Lucens, vieux
bourg épiscopal de deux mille habi-
tants.

Les opérations statutaires se sont
déroulées normalement. L'assemblée a
approuvé à l'unanimité les nouveaux
statuts présentés par le secrétaire,
M. Roland Addor. Le syndicat compte
à ce jour 230 membres, en diminution
de deux unités par rapport à l'année
précédente. M. L.-André Rochat (Bot-
tens) a été nommé membre honoraire,
et le comité a été reconduit pour trois
ans par acclamation.

PAS ASSEZ DE LIBERTÉ

Dans son rapport présidentiel,
M. Netter a passé en revue les événe-
ments de l'année écoulée et les pro-
blèmes concernant la pratique du mé-
tier de marchand de bétail. Il a relevé
la dégradation de la liberté du com-
merce dont souffre la profession. Le
comité lutte avec vigueur pour sauver
ce qui peut être sauvé dans ce domai-

ne. Mais il n'obtient pas toujours les
résultats escomptés.

Certains cantons, notamment le can-
ton de Vaud, rompent à tout moment
la convention sur le bétail de bouche-
rie. Cette convention est actuellement
en révision, et les marchands de bétail
luttent pour que le statu quo soit
maintenu, espérant qu'il sera fait droit
à leur demande. Cela afin que l'on
n'arrive pas à un système suédois, où
l'Etat commercialise lui-même 95 % de
la production. .

Le canton viole la convention !

NORD VAUDOIS
. .

Achat important de machines au Canada par les PTT

YVERDON (AP)-Les travailleurs d'Hermès Précisa In-
ternational SA (HPI), à Yverdon, ne sont pas du tout
contents des PTT. Ils reprochent à la régie de préférer
acheter du matériel canadien plutôt que du matériel
suisse pour l'automatisation du système des comptes
de chèques postaux.

Les explications de M. Ernest Gremaud, le chef de la
section planification et organisation des PTT, les ont
«indignés», ainsi qu'ils viennent d'en faire part au
moyen d'une lettre ouverte adressée à ce fonctionnaire
et à M. Giancarlo Quattrini, le chef des achats de la
chancellerie fédérale. La commande incriminée n'est, il
est vrai, pas mince : elle porte sur un montant de plu-
sieurs millions de francs.

CONFORME AUX RÈGLES

Les PTT ont récemment rendue publique la conclu-
sion d'un gros contrat avec la firme canadienne NCR,
qui fournit les appareils de marquage destinés au traite-
ment des titres de versement. On a renoncé à effectuer
la commande auprès d'HPI à la suite d'un concours
organisé, aux dires des PTT, «conformément aux règles
appliquées par la Confédération et le GATT».

En fonction de critères financiers et techniques, l'en-
treprise suisse s'est placée au troisième rang seule-
ment, et l'obligation des PTT de poursuivre une gestion
selon des principes économiques a dicté la décision
aujourd'hui controversée.

200 EMPLOIS

Les explications des responsables des PTT n'ont visi-

blement pas convaincu les commissions d'entreprises
de HPI, qui sont à l'origine de la lettre ouverte. «Com-
ment les autres membres du GATT ag issent-ils? Nous
n'avons jamais vu un gouvernement offrir à une société
étrangère un marché de plusieurs millions quand il est
sûr de trouver les produits nécessaires à l'intérieur du
pays», peut-on notamment lire.

La lettre, rappelant que le Nord vaudois est une ré-
gion de montagne en difficulté, estime que 200 emplois
de l'entreprise auraient pu être sauvés par une telle
commande. Insinuant presque que les fontionnaires et
certains responsables politiques sont indifférents à cet-
te situation, elle conclut : «Il n'y a que dans l'adminis-
tration que ceux qui paient ne commandent pas. Nous
espérons que ce mauvais exemple incitera nos autorités
ainsi que les hauts fonctionnaires à modifier leur com-
portement».

NE PAS JETER LA PIERRE

- Les PTT ont scrupuleusement suivi la réglementa-
tion en vigueur, et on ne peut pas leur jeter la pierre, a
admis, en réponse aux questions de l'Associated Press,
M. André Lasserre, responsable des services généraux
d'HPI. Cependant, on peut regretter que les prix indi-
qués dans les devis ne soient pas négociables; ce n'est
pas une bonne façon de conclure les affaires, a-t-il
ajouté.

Et de conclure, philosophe :
- Les PTT affirment commander 95 % de leur maté-

riel en Suisse. La prochaine fois, nous tâcherons de ne
pas être les concurrents malchanceux du 5 % restant!
(AP)

FLEURIER

Constructions en vue
(c) Trois demandes de permis

de construire ont été adressées à
l'autorité compétente. La première
émane de M. Jacques Leuba pour
une maison familiale au quartier
«Derrière ville». La deuxième de
M. Willy Stauffer , aussi pour une
maison familiale, rue de l'Industrie,
et la troisième du consortium
« Plain Soleil», pour une villa loca-
tive à Champ-Bussan. C'est bon
signe, par les temps qui courent...

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Jeudi vers 3 h 30, sur la route
Corcelles-Payerne, commune de
Corcelles-près-Payerne, M. Michel
Maillard, 58 ans, de Dompierre
(FR), roulait sur Payerne lorsqu'il
fut surpris par le ralentissement de
l'automobiliste qui le précédait. A
la suite d'un brusque freinage, il
perdit le contrôle de sa machine,
qui dévia et entra en collision avec
une fourgonnette, la voiture de
M. Maillard tomba alors au bas
d'un talus, où elle s'immobilisa. Le
conducteur a été tué sur le coup.
(ATS)

Collision mortelle

CHAVORNAY

Ce matin, à 7 h 40, sur la route
principale Chavornay - Yverdon, à
l'intersection de la route secondaire
Orbe-centre, une voiture venant
d'Orbe a voulu s'engager sur la rou-
te principale en direction d'Yver-
don. Ce faisant , la conductrice cou-
pa la route à un automobiliste qui
venait sur sa gauche.

Blessés, les deux conducteurs,
M",,; S.B., d'Orbe, et M. R.D., de
Rances , ont été conduits à l'hôpital
d'Orbe.

Conducteurs
blessés

SAINTE-CROIX

Le Conseil communal de Sainte-
Croix s'est réuni sous la présidence
de M. Philippe Peter. Les comptes
de la commune bouclent avec un
déficit de 271.634 fr., alors que le
budget en prévoyait un de 265.900
francs.

Aux recettes, 9.794.550 fr., aux dé-
penses 10.066.187 francs. Un crédit
de 15.235 fr. a été accordé pour
l'achat d'un véhicule utilitaire et un
montant de 65.000 fr. affecté au dé-
veloppement de la conduite de gaz à
haute pression des Replans. Un cré-
dit de 57.500 fr. est réservé à l'amé-
nagement du stand de tir et à des
modifications de la ciblerie à 50 mè-
tres.

Au Conseil
communal

Peugeot Talbot CITROEN
Patinoire couverte de Fleurier
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JEUDI 24 MARS DE 16 H À 22 H - VENDREDI 25 MARS DE 16 H À 22 H
SAMEDI 26 MARS DE 10 H À 22 H - DIMANCH E 27 MARS DE 10 H À 18 H
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¦* 3 ~«!ft 3*  ̂ - . i i  w *. C -ci . . v»tt- f ^̂ aaa\n'*̂ S '
:"[- - 8SBttf*5il5S3Ri3BtgjlHKHE"«Htl  ̂3 V ' ,. *%*. **• UE .̂ " i. * , /" m ^̂ BSêSÊ ' .1": "- fj î :j \̂ A ' - î V-jyf-.'t r» ¦"/ï." ' " "^; S ÇraStjS\-: '-',"¦' ' o z£f _^̂ RĤ.'"'$- .-3F & 9 ¦* . .£< . iu*kw^ .y ^Wm MMMMt^^^^r&V^S^UK^^tàtm '$ -"roOfeS? ' ? *̂ maw B̂lUô -̂â ¦ ¦¦--'¦***-** WKfiMlE£&£] ̂ RrtfcS \WW ^
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mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

i
Nous cherchons

2 porteurs (porteuses)
à Travers

pour la distribution de notre journal.
Horaire matinal de 05 h 30 à 07 h 00 environ.

Mise au courant et entrée en service: fin avril 1983.
Prière d'adresser vos offres à

ICN/FAN S.A.
Service de diffusion
4, rue Saint-Maurice

2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01/int. 258. «OMU-IM

K§
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le
droit de tuer (18 ans).

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

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

Môtiers: Musée Rousseau, Musée d'his-
toire et d'artisanat, Musée du bois,
ouverts, sauf le dimanche et le lundi.

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

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR !

(sp) M.Gérald-E. Piaget, président adminis-
trateur-délégué , a donné sa démission à la Socié-
té anonyme de l' ancienne fabrique Georges Pia-
get + C'c, à La Côte-aux-Fées. M.Valcntin Pia-
get a été nommé président et administrateur-
délégué. M. Yves-Gérald Piaget , secrétaire , est
également directeur , et M.Olivier Piaget a été
nommé administrateur et directeur.

Changement de directeur

La famille de
Monsieur

Gilbert THIÉBAUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs
ont participé à son grand deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Saint-Sul pice, mars 1983. 110432-179

fc Ne manquez pas cette occasion unique
>A . J k de taire connaissance avec
fc&J la gomme complète (it; Fiat. Nous
^^^  ̂ nous réjouissons tous de votre visite:

Dates d'exposition :

25-27 MARS 1983
Heures d'ouverture :

Vendredi 17 h -19 h
Samedi 08 h -12 h et 13 h 30 -19 h
Dimanche 08 h -12 h et 13 h 30 -19 h

Votre Garage Volvo
G A R A G E  T O U R I N G
S.ANTIFORA - 2105 Travers

Tél. (038) 6313 32
104493-184



ATELIER À COLOMBIER
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - CARRELAGE

PEINTURE - PAPIERS PEIN TS - PLÂ TERIE
TOUS TRA VAUX DE TRANSFORMA TIONS

DEVIS SANS ENGAGEM EN T

COLOMBIER - Planeyse 1 - Tél. 41 31 36
NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44

104421-196

M™ Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2-Té l .  41 36 31

TA ZT̂ -̂"*—*—*̂ -
i, '-;y -¦¦' î ..j Venez voir

*wi /J. '-;Jt notre grand
choix
de jouets

Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET À VAPEUR
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE ¦ RÉPARATIONS

104422-196

m g. .. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

104419-196

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(fô Démolition
^̂  de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL 

IpSi-;. - ;» Excursions
l>*^ES5kfc RochefortIIP iSÉS ¦ HWWlUWiWa »

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
104416-196

J3J Hôtel be Commune
2203 Rochefort NE-  0. (038J 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - Q

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

104420-196

Succès technologique d'une entreprise du district .

Le canton de Neuchâtel , comme
la plus grande partie de la Suisse,
vit essentiellement de l'exporta-
tion industrielle. Pour secouer sa
«monoculture» horlogère , les au-
torités s'efforcent de diversifier
l'économie, donnant la priorité
aux nouvelles activités.

Mikron Haesler S.A., installée
en 1918 à Boudry, emploie 270 per-
sonnes. L'entreprise est rattachée
à Mikron holding S.A. ayant son
siège à Bienne. Elle est l'une des
plus importantes de la région et
exporte 95 pour cent de sa produc-
tion vers des dizaines de pays de
tous les continents.

DE 50 A 60
La maison affronte la concur-

rence internationale et les difficul-
tés économiques de l'heure en
mettant l'accent sur la technolo-
gie d'avant-garde et des presta-
tions à la carte correspondant aux
besoins de sa clientèle. C'est ainsi
que nous avons annoncé le 3 mars
la naissance de la Multifactor 60
qui sera présentée en juin à l'Ex-
position de machines-outils de
Paris.

Cette machine est plus puissan-
te que son frère 50. Elle usine des
pièces plus grandes, bénéficie de
courses d'avance plus longues et
permet de couvrir une gamme de
pièces de plus importantes dimen-
sions. Ses unités sont interchan-
geables. Cette machine à table ro-
tative , d'une nouvelle conception ,
d'une extrême précision , est em-
ployée pour l'usinage rationnel de
pièces de robinets , de serrures, de
véhicules notamment. Elle est
adaptable pour fraiser , percer et
réaliser diverses autres opéra-
tions.

La direction relève la perfor-
mance des ingénieurs qui a per-
mis de réaliser cette première
suisse qui fera parler d'elle dans la
presse spécialisée.

UN BRIN D'HISTOIRE
L'autre jour , on a visité l'usine

de Boudry en compagnie de

MM. Alois Nipp, directeur et Léon
Straub , sous-directeur (adminis-
tration). Le chemin parcouru de-
puis 1918 est prometteur. De la
production d'automates d'usinage
pour l'horlogerie , on est passé aux
machines destinées à d'autres
branches industrielles. L'usine
s'est agrandie à deux reprises en
1971 et en 1980 et dispose de ter-
rains pour une éventuelle nouvel-
le extension.

ENTREE DE COMMANDES
M. Alois Nipp et son état-major

envisagent l'avenir avec confian-
ce. En octobre et novembre, le ra-
lentissement de l'entrée des com-
mandes avait provoqué des ru-
meurs sur la possibilité d'un chô-
mage partiel visant deux ou trois
départements de fabrication. Or ,
depuis décembre et janvier le por-
tefeuille des commandes s'est à
nouveau rempli. Actuellement
l'entreprise compte sur une réser-
ve de travail de neuf mois. L'idéal
serait de parvenir à onze mois.

La direction tient au courant le
personnel et les syndicats de
l'évolution de la situation. L'autre
jour , on a rencontré dans un ate-
lier M. Michel Monnet , président
de la commission des travailleurs
qui se félicite de la politique de
dialogue et d'information :

— Notre souci majeur est le

Multifactor 50. On annonce la nais
sance du 60 qui sera présenté à Pa
ris.

Vue de l'usine à Boudry.

maintien du plein emploi. On a eu
quelques soucis en octobre, mais
maintenant on est rassurés. Dans
l'ensemble, les relations avec la
direction sont empreintes de con-
fiance mutuelle...

REPRISE ÉCONOMIQUE
AUX ÉTATS-UNIS

D'AMÉRIQUE
Mikron Haesler pratique une

politique de présence à l'étranger.
L'entreprise a des bureaux en Ita-
lie et en Allemagne occidentale.
Une quinzaine de ses cadres tra-
vaillent à l'usine installée aux
Etats-Unis d'Amérique. On envi-
sage une présence en France et en
Extrême-Orient , notamment en
Inde et au Japon.

M. Nipp relève que Mikron a
joué la bonne carte en s'installant
en Amérique, pays qui propose un
marché aussi vaste que toute l'Eu-
rope :

— Cette présence permet d'évi-
ter le piège du protectionnisme.
Depuis janvier , on enregistre des
signes d'une franche reprise de
l'économie américaine. Cette an-

née, on enregistre des commandes
après la période d'accalmie des
années 1981/1982. On espère une
franche reprise dans les trois mois
à venir...

UN ATOUT: LE SAVOIR-FAIRE
Mikron Haesler accorde une

grande importance à l'améliora-
tion permanente de ses machines
et à la recherche de nouveaux
produits de pointe. Ses bureaux
d'ingénieurs ne chôment pas. La
direction aimerait même trouver
de jeunes cadres désireux de tra-
vailler à l'étranger.

L'entreprise compte se dévelop-
per en proposant son savoir-faire ,
en développant de nouvelles tech-
niques électroniques, en offrant
des solutions originales à sa clien-
tèle. Justement, la naissance de
Multifactor 60 apporte la promes-
se de nouveaux succès. Elle té-
moigne que c'est dans les difficul-
tés que l'on trouve la force de pro-
gresser.

Jaime PINTO

MIKRON HAESLER: À LA CONQUÊTE DES MARCHÉS ÉTRANGERS

La compagnie des encaveurs neuchâtelois
rapproche les producteurs des distributeurs
La Compagnie des proprietaires-

encaveurs neuchâtelois est présidée
depuis huit ans par M. Henri-
Alexandre Godet , d'Auvernier. Elle
représente plus de 75 pour cent de
l'encavage du Vignoble. Elle a été
fondée à la fin du siècle dernier.

UN « TAMPON»
Le but du groupement est de

jouer le rôle de «tampon» entre la
production et la distribution:

— On veille au maintien d'une
bonne entente entre les encaveurs
afin de poursuivre le dialogue avec
les producteurs et les revendeurs.
La concertation évite la concurren-

ce «sauvage » et profite aussi bien
aux professionnels qu 'aux consom-
mateurs...

POUR UN ÉQUILIBRE
DES PRIX

M. Godet met l' accent sur le main-
tien d'un équilibre des prix afin que
les vins de Neuchâtel soient vendus
à un prix qui permette aux vigne-
rons de continuer à cultiver leurs
vignes et aux consommateurs de bé-
néficier de conditions raisonnables.
La compagnie des encaveurs a des
représentants au sein de diverses
commissions de l'Etat et se félicite

Un pressoir avec installation hydraulique. (ARC - ASL)

de cette collaboration avec les pou
voirs publics.

PROMOUVOIR NOS VINS
M. Godet et ses collègues souhai-

tent que l'on fasse un effort sensible
en faveur de la promotion des vins
de Neuchâtel:

— Lors des années normales , on a
constaté que 50 pour cent seulement
des vins de Neuchâtel sont consom-
més dans le canton. Le reste s'écou-
le principalement en Suisse aléma-
nique. Certes , on suppose que les
Neuchâtelois ont à cœur de boire
leurs vins. L'Office des vins devrait
orienter sa propagande vers la Suis-
se alémanique :

— Là-bas, on apprécie nos vins,
mais on a maintenant tendance à
nous oublier quelque peu car on ne
parvenait pas à livrer régulièrement
les vins de Neuchâtel durant les an-
nées de faibles récoltes...

On doit également penser aux ex-
portations , même si elles ne sont pas
très importantes. Outre nos ambas-
sades, les vins de Neuchâtel méri-
tent d'être connus à l'étranger; On
relève qu 'ils sont appréciés aux
Etats-Unis d'Amérique. On devra
compter sur le soutien fédéral pour
une telle promotion.

UN ATOUT : LA QUANTITE
M. H.-A. Godet estime que l'atout

est la qualité. Désormais , outre la
tradition , les jeunes sont formés
dans des écoles spécialisées. Ils sont
en mesure de produire des vins
d'une qualité nettement supérieure

à celle de leurs ancêtres qui n 'ont
pas eu la possibilité d'étudier:

— L'année 1983 connaît une ré-
colte record qui se distingue par la
qualité. On ne doit pas craindre le
stockage car il s'agit de prévoir des
périodes «maigres». Les vins de
qualité trouveront toujours des pre-
neurs.

Les membres de la Compagnie
des encaveurs neuchâtelois se re-
trouvent périodiquement. L'am-
biance de leurs réunions est excel-
lente et préserve l'unité indispensa-
ble au sein de la profession. La com-
pagnie , enfin , accorde de l'impor-
tance au dialogue et à l'information
des professionnels et du large pu-
blic.

J.P.
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Planches A îraiphtr / if 1
S fni5uOl o»™,**™ y ;fe r

V \. et tous les accessoires — ~r Ĵ  ̂ Ĵ  M
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S9HI Saab 900. La façon confortable î

ôf conduite aussi confortable que la Saab 900: avec une .économique» à 5 rapports, à ses nouveaux pneus
§||| k {|| traction avant et une suspension hors du commun, a faible résistance de roulement et grâce à sa carros- 1" :wll
|̂ /}\ i avec 60% du poids total sur des roues avant de série aérodynamique. Et. 

f̂fil
.1 15 pouces, afin que vous puissiez traverser l'hiver en La Saab 900 est économique aussi à l'achat. |̂ M

| toute sécurité? En effet , quelle autre voiture vous en donnera autant fe «||
*m Combien d'automobiles présentent-elles autant pour votre argent? 1|| -#É

1 J de confort au conducteur et aux passagers qu'une II existe 18 modèles Saab, le premier pour 17'800 m\N 
||§|

 ̂
Saab 900: par ex. siège chauffant 

du 
conducteur, francs déjà. 

^̂  ̂
C ^H

| pare-chocs autoréparables , filtre d'habitacle anti-pollen , Venez voir le flKHS.^^^Sk9 S K ^HN*<*§ coffre extensible qui transforme en un tournemain concessionnaire Saab S |pj|wml J II? ill
I *! la Saab 900 en une voiture semi-combi? pour un tour ^M

i Seule la consommation est modeste grâce, entre d'essai. Ulte longueur CI aVaïîC© j ';!»

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA , M. LIECHTI £
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle ™
tél.038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 039 317067 ® 283 10D

~
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Par mois

OCCASIONS ss
ALFA GIULIETTA 1.8 1980-03 58.000 km Fr. 9.300.— Fr. 255.—
CITROËN 2 CV 6 1979-12 52.000 km Fr. 4.500.— Fr. 124.—
CITROËN 2 CV 6 1981 -03 60.000 km Fr. 4.300.— Fr. 118.—
CITROËN GSA CLUB 1980-06 36.000 km Fr. 7.900.— Fr. 215.— j
CITROËN GSA PALLAS 1981 -04 28.000 km Fr. 9.800— Fr. 269.—
CITROËN GSA X3 1981-04 31.000 km Fr. 9.800.— Fr. 269.—
LANCIA GAMMA 2,5 1977-08 72.000 km Fr. 6.900.— Fr. 191.— '
RENAULT R 14 TL 1978-03- - - 68.000 km Fr. 4.700 — Fr. 129 —

'¦ RENAULT R4 GTL i 1981-04",'"" 53.000 km Fr. 5.400— Fr. 149.V •
RENAULT R4 GTL 1981 -04 Fr. 5.200.— Fr. 143.—
RENAULT R 5 TS 1975-12 68.000 km Fr. 4.500 — Fr.124.—
TALBOT HORIZON GLS 1981-04 74.000 km Fr. 6.800 — Fr.186 —
TALBOT HORIZON GLS 1982-03 26.000 km Fr. 9.900 — Fr. 272 —
TALBOT SAMBA GLS 1982-06 ' 21.000 km Fr. 9.500- Fr. 262.—
TALBOT SOLARA GL 1981-08 24.000 km Fr. 10.500.— Fr. 289 —
TALBOT SUNBEAM Tl 1981 -02 7.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.—
TOYOTA TERCEL 1.3 DL 1980-10 16.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—
VW GOLF GLS 1979-09 70.000 km Fr. 7.900.— Fr. 215.—

UTILITAIRES:
CITROËN GS 1300 BREAK 1980-04 35.000 km Fr. 6.800— Fr. 186.—
CITROËN GSA BREAK 1981 -02 36.000 km Fr. 9.000 — Fr. 248 —
CITROËN GSA BREAK 1982-01 21.000 km Fr. 10.900 — Fr. 299.—
CITROËN GSA BREAK 1982-04 16.000 km Fr. 10.900.— Fr. 299.—
PEUGEOT 305 GL BREAK 1982-06 16.000 km Fr. 10.900— Fr. 299 —
OPEL REK. 2,0 BREAK AUT. 1981-04 mot. neuf Fr. 9.500 — Fr. 262 —

104491-142

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

• 

LE VÉHICULE DE REMPLACEMENT
TANT ATTENDU PAR LES ANCIENS
PROPRIÉTAIRES DE L'OPEL BLITZ
EST ARRIVÉ C'EST

L'ISUZU de la H
- Protique-économlque-solide

"̂ s^sw  ̂ " Pr,x lntëressan|
- en version O Pick-up

MLLA G à LA IsKiJ IM © Ponl basculantlifc""w "* WiiWIfl 3 côtés (livrables du stock)
JEAN WUTHRICH - Bevaix - 46 13 96 ,dé„| pour |ous Umm

DISTRIBUTEUR OPEL
5 28 ANS d'expérience à votre service FACILITÉS DE PAIEMENT - LEASING IOSSSMW

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Nous vous accordons rapidement un prêt I
jusqu'à Fr. 30*000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. FN3

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: IO826MIO

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

???????????????????????????????????????

j OCCASIONS i
î Opel Kadett Caravan 1980-03 40.000 km Fr. 8.400.— JT Opel Kadett Black-Flash 1981-07 17.000 km Fr. 10.200.—
J Opel Kadett 1300 S 1982-02 30.000 km Fr. 11.200.— T
+ Opel Ascona 1600 Luxe 1975-05 129.000 km Fr. 3.800.— I
? Opel Ascona 1200 1977-06 75.000 km Fr. 5.200.— X
? Opel Ascona 1600 aut. 1982-03 26.000 km Fr.12.800.— ?
? Opel Ascona Luxe, 5 ptes 1982-05 13.000 km Fr. 14.700.— ?
? Opel Record Caravan 1978-11 96.000 km Fr. 7.500 — ?
? Opel Record Caravan 1980-03 67.000 km Fr. 10.200.— ?
? Opel Record 2000 S 1981-04 34.000 km Fr. 13.400.— ?
? BMW 733 I aut. 1979-03 75 000 km Fr.19.800.— ?
T Citroën CX GT/I 1980-04 64.000 km Fr. 13.800.— *
T Citroën GSA 1980-04 30.000 km Fr. 8.500.—
 ̂

Fiat 131 Racing 1980-04 54.000 km Fr. 10.200.— J
+ Ford Taunus 2000 IL 1976-11 121.000 km Fr. 4.500.— X
+ Renault 18 TS Break 1980-01 50.000 km Fr. 9.800.— +? Toyota Starlet 1980-06 19.000 km Fr. 7.500.— ?
? Toyota Carina Break 1978-06 65 000 km Fr. 6.200.— ?
? Volvo 244 G L/l 1981 -06 16.000 km Fr. 16.800.  ̂ ?
? VW Golf LS 1976-06 116.000 km Fr. 3.900.— ?

? Tél. 63 28 78 ?
? Reprise - Crédit - Leasing 112668-142 X

<S33>

I 

A vendre S

Lutta Niva 4 x 4|
Expertisée. ! j
parfait état. E

Tél. 42 46 68. !
le soir. j )

110868-142 M'

Voitures expertisées, en parfait 1 j
état, garanties j

o des prix sensationnels! j
AlfASUD 1500 1979 Fr. 5.200 — |
AlfASUD Tl 1500 1982 Fr. 11.200 — I
AlfASUD SPRINT 1979 Fr. 8.900 — 1
AlfETTA ISOO 1977 Fr. 5.500 —
A1KTTA 2000 1978 Fr. 9.800 —
AlfETTA 6TV 1979 Fr. 10.000.—
UNCU BETA 1977 Fr. 5.500.—
C1TROËH6I 1980 Fr. 8.900.— i
FORDIAUHUS 1977 Fr. 6.300- !

6nnd choix de lollwes de toutes morgues
ÉCHANGE - FINANCEMENT i |

GARAGE DES GOUTTES-D'OR •
M. Bardo S.A. ,1(M78.142 I

AGENCE ^t £ZfZo£êpmtw j j
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 I i

IIIMHHHIH1HWIII I il

Yamaha DTLC 125
Enduro, 4400 km,
neuve.
Prix à discuter.
Tél. 25 59 07.

110841-142

A vendre

Peugeot 504
1972, bon état.
Expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. 25 26 63.

111018-142

X 024 / 2122 72
Lundi â vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h à 12 h.

CHAPPUB
AUTOMOBILE TVERDON

112510-142

A vendre

Fiat 127
63.000 km, rouge,
peinture neuve.
Expertisée.
Fr. 3700.—.
Tél. (038) 41 15 51.

104466-142

A vendre

Citroën CX 2200
Pallas
intérieur cuir, pour
bricoleur, Fr. 1000 —
à discuter.
Tél. 51 10 52.

110879-142

A vendre magnifique

Ford Taunus 1600
70.000 km. Freins,
amortisseurs, pot
d'échappement neufs.
Expertise du jour.
Fr. 2500.— à discuter.
Tél. (038) 25 48 89.
après 17 heures.

110880-142

Lancia Beta
Berline 2000
Expertisée, modèle
79, bas prix.
Tél. 55 17 74,
heures repas.

110801-142

A vendre

DATSUN 120 Y
coupé
1975,81.000 km.
Expertisée, bas prix.
Tél. 31 25 59.

112659-142

Particulier vend

CX 2400 PALLAS
automatique, toit
ouvrant, sable doré
métallisé, avril 1981,
expert., Fr. 15.900.—.

Tél. privé
(038) 51 43 20,
bureau
(032) 4213 34,
M. Keller. 112622-142

A vendre

Opel Rekord
1900 S
frein, embrayage, pot
d'échappement neufs.
Mécanique refaite.
Expertisée 1982.
Fr. 1900.— à  discuter.
Tél. (038) 25 48 89
(dés 17 h). 111023-142

Yamaha
125 SR
6500 km, mai 1982.
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 31 36 58,
le soir. 111016-142

A vendre

Toyota Hi-Ace
12.74. Expertisée 7.82,
bon état de marche.
Fr. 1900.—.
Tél. 25 30 77.110907.142

Particulier vend

GOLF GLS
1500, 5 portes,
29.000 km, très
soignée, état neuf,
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 25 52 06
(heures des
repas). 1126S6-142

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Qualro
28.000 km,
argent, 1982

Audi Turbo 2000
aut., toit ouvrant,
25.000 km, 1982

Audi Coupé GT-5E
9500 km, 1982

Audi Coupé GT-5S
41.000 km, 1982

Audi 100 GL 5-S
aut., 32.000 km, 1981

Audi 100 6L 5-S
aut., 58.000 km, 1980

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant,
60.000 km, 1978

Audi 100 L
33.000 km, 1981

Audi 80 Gl-4
aut., 22.000 km, 1982

Audi 80 GL-5
40.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
41.000 km, 1979

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi 80 L
75.000 km, 1976
Garantie 100%
Echange/paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne.
Tél. (032) 25 13 13

109991-142

| au comptant ou par mois f i
(36 mens.) j

FUEGO GTX 13.500 — 466 —
FUEGO GTS 13.500.— 466 — H
RENAULT 30 TX aut. 12.500— 435 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 279.—
RENAULT 20 TS 8 900— 313.—
RENAULT 20 TX 11.500 — 400 —
RENAULT 14 TS 12.500.— 435 —
RENAULT 14 TL 5.500 — 193.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000 — 484 —
RENAULT 5 autom. 8.900 — 313.—
RENAULT 4 GTL 7.300 — 257 —
MITSUBISHI COLT GL 7.400 — 261.—
JAGUAR 3,4 L aut. 16.500— 570 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL REKORD 2000 aut. 5.900— 208 —
OPEL 2000 E aut. 10 500 — 365 —
OPEL 1300 S 7.500 — 264 —
AMC AMX 9.900— 349 —
DATSUN CHERRY GL 7.200.— 253 —
PEUGEOT 104 SL 5.900— 208 —

SAMEDI MATIN OUVERT
• 110479-142

pjjHEB jS3 Jl 33 j] d 5j

A vendre

PEUGEOT 504
Injection

toutes options. Boîte automatique.
Année 1979. Crochet pour caravane.
Parfait état. Prix intéressant, à discuter.
Tél. (038) 61 19 69. repas et soir.

104494-142

A vendre

YAMAHA
125 DTMX
noire. 10.000 km.
Prix à discuter .
Tél. 25 64 89, entre
18 et 20 h. 109374-142

Démonstration
Renault Trafic
T et 1000 1981
Renault 5 TL 1982

Occasions
Renault 14 TS, 1981,
38.000 km
Renault 30 TS, 1977,
99.000 km
Renault 4 GTL,
1982,10.300 km.

Garage
P.-A. Sunier,
2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

104495-142

A vendre

Vauxhnll
expertisée, modèle
1971. Fr. 2300.—.
Tél. (038) 51 33 45,
entre 18 h et 19 h.

110843-142 [

A vendre

Celica 1600 ST
noire, année 1972.
Expertisée 24.8.82.
Fr. 4300.—.
Tél. 46 12 92.

110912-142

Occasions
Motor home Ford 79
Datsun Cherry 5 p 80
Datsun Cherry 3 p 82
Ford Escort Break 79
Toyota lite Ace 81

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.
Exposition
de 30 véhicules.

104394-142

A vendre

Honda 750
fin 81, 9000 km.
Expertisée,
Fr. 4800.—

Honda 125
Tl , route.
Expertisée,
Fr. 1900.—

Honda 125
XLTrail.
Expertisée ,
Fr. 1800.—
Facilités de paiement
Tél. (038) 33 50 25.

110019-142

Toyota Tercel 4 WD
d'occasion,
2000 km, 1983,
garantie d'usine,
brun-beige.
Prix avantageux.
Eventuellement
reprise petite
voiture ou break.
Possibilité de
financement.

Tél. (039)
41 37 41 /33.

110463-142

GSA Break
1981, gris met.

CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda Prélude
noire, 1979

Renault 20 GTL
1978, beige

met.
112666-142

A vendre

Opel Rekord
1900 L
freins, pneus neufs,
moteur 85.000 km.
Expertisée du jour,
Fr. 2200 — à
discuter.
Tél. (038) 25 48 89
(dès 17 h). 1H022-142
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Grand choix de lustrerie S 'Cétr
^

Appareils électro-ménagers devant \Jf
BOUTIQUE-CADEAUX magasin #

« 110365-196

1 V> PRET-A-PORTER FEMININ
\ ^

% PESEUX - Tél. 31 67 51

/^NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES GRANGES 5
Anciennement : Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)

:J| «S*
I « '.'.v 3 **

5* < >V,
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[ peseux
droguerie

parfumerieJ

TRÈS RÉUSSIES!
seront vos retouches avec nos produits efficaces et nos bons

conseils ' 11

WPIM91M
W\ T̂m!i Automobilistes!
&i •' * , .̂ f.ï Réparex
*vyj£ .̂ j [t s vous-mêmes les
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•Jfer--/i

!
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9^p£-i2\ Avec l'auto-spray
lApl I ̂ y!igy£ DC - s
|||il§P t. Aussi résistant \
W?ifil> flu'un v«m's i
SI W au four

Votre voiture comme neuve avec
Acrvl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

A ffiOf̂ —| 1983 ANNÉE DE JUBILÉ
M 1953 '̂ ^£? 1

983 
il

I ^W? I NOS OFFRES : AVEC GARANTIE

O UÛC TV COULEUR 36 cm
!• I 181 iCi GiM Idéal comme 2mo TV

I 

Successeur Cl. Wisard jlflO
VIDEO - TV - HI-FI f Prix : 4SO.- NET

Gd Rue 22 2034 Peseux I WALKMAN AVEC RADIO
Tél. 038 31 24 84 1 . _ _

Seulement: I UO." NET
VOTRE SPÉCIALISTE

À PESEUX H0373-196 etc.. etc..

y )

Jean-Claude Vuilliomenet

MB Nods 3
* 

2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
V, Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

M Installations sanitaires M Ferblanterie
© Contrôle de toitures # Chauffages centraux
• Service d'entretien a) Fourneaux bois - mazout
O Machines à laver , §) Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques # Conditionneur d'eau HYDRATEC
110371-196

CAFÉ-RESTA URANT de ^

la Ctotx-IfBlancbc £
CORCELLES Menu spécial pour PÂQUES aGuy et Clara Soret »«
Tel (038) 3114 74 (Pensez à réserver votre table) W

6
S derrière l'é tablissement * Spécialités de fruits **
(Accessible par le Petit Berne) de mer et de p0ISS0ns i

Fermé le mercredi • Salles pour sociétés et banquets „o37o-i96||

DANS LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE PESEUX

Au début de cette année, une
brève information a annoncé des
changements qui sont interve-
nus à la tête du corps des sa-
peurs-pompiers de Peseux.

Le capitaine Edmond Béguin,
trop tôt atteint par la limite
d'âge, a passé la main... Sapeur
en 1965 et vivement intéressé
par les problèmes de la lutte con-
tre le feu, il a tour à tour gravi les
échelons en suivant comme offi-
cier trois cours cantonaux et un
cours fédéral d'instructeur.

C'est le 1"' janvier 1979 qu'il
est devenu capitaine et com-
mandant du corps de Peseux en
remplacement du capitaine An-
dré Blaser. D'emblée, il a tenu à
poursuivre le gros travail entre-
pris par ses prédécesseurs dans
l'instruction polyvalente à incul-
quer à toute la compagnie. Et
cela n'est pas chose facile dans
une localité où les mutations ne
manquent pas dans la popula-
tion !

Même si l'instruction est d'une
nécessite évidente, le capitaine
Béguin a tenu à ce qu'elle se
fasse dans une ambiance agréa-
ble et de franche camaraderie.

Durant son commandemant et
avec la collaboration de son ad-
judant et de quelques membres
des autorités scolaires , il a mis
au point un dossier important
pour ceux qui sont chargés de la
sécurité dans nos écoles, com-
prenant l'analyse des bâtiments
scolaires , la détermination des
risques, les moyens d'alarme, les
ordres d'évacuation, consignes
générales ou particulières pour
les enseignants, concierges, etc.
Travail de longue haleine, mais
combien nécessaire pour la sé-
curité des écoliers.

Avec ses collègues de l'état -
major il a mis l'accent sur l'achat
de matériel pour augmenter l'ef-
ficacité du corps des pompiers.

Le commandant capitaine Béguin (à gauche) et son successeur, capitaine J.-CI. Vauthier. (Avipress arch.)

La principale acquisition en juin
1981 concerna un véhicule de
première intervention acheté
grâce à un crédit de 57.000 fr.
accordé par les autorités com-
munales.

Avec cet engin qui dispose
d'appareils respiratoires, de ma-
tériel d'éclairage, extincteurs, ra-
dio, on est maintenant bien muni
pour lutter contre le feu ou les
inondations.

De plus, tous les hommes de la
compagnie sont actuellement
équipés de «salopettes-combi»
très agréables à porter, de cas-
ques légers, de bottes de sécuri-
té et de vestes en simili.

UNE PAGESETOURNE
Le capitaine Edmond Béguin

peut donc être satisfait d'avoir
bien rempli sa mission et même
en quittant la tête de la compa-
gnie, il demeure activement à
disposition comme officier-con-
seil et instructeur cantonal. Il
reste sensible à tout ce qui con-
cerne la lutte contre le feu en
général et à la noble tâche de
porter secours à son prochain
dans des situations inhabituel-
les.

Son successeur comme com-
mandant de la compagnie est le
capitaine Jean-Claude Vauthier,
né en 1947. Incorporé en 1969,

il a franchi les étapes de la hié-
rarchie en suivant tous les cours
cantonaux et plus particulière-
ment celui destiné aux futurs
commandants.

C'est un excellent officier , prêt
à conduire ses hommes du feu
avec fermeté, mais aussi avec
tact et diplomatie.

C'est donc un grand merci qui
doit être adressé au capitaine
Béguin, au nom de toute la po-
pulation, pour son engagement
dynamique et son dévouement ,
et des vœux de réussite et des
encouragements à son succes-
seur.

W. Si.

D'un commandant à l'autre

L'AFFAIRE DES SPÉCIALISTES
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C'est a la rue de Neuchâtel
33 que l'entreprise a été
créée en 1948 par les pa-
rents d'Albert Christen. Les
parquets constituaient la
spécialité de la maison et, à
l'époque, l'artisan se dépla-
çait... à vélo avec une re-
morque, plus tard en side-
car en emportant les outils
et machines nécessaires.
Les anciens Subiéreux s'en
souviennent peut-être enco-
re!

Après avoir terminé ses

classes, suivi plusieurs
cours spéciaux et effectué
des stages, Albert Christen
entre en 1955 dans l'entre-
prise, qui se spécialisa avec
les matériaux alors à la
mode ; linoléum, plastic, ta-
pis. Vu la demande de la
clientèle, l'entreprise
s'agrandit et plusieurs ou-
vriers qualifiés vinrent ren-
forcer l'équipe.

En 1962, les locaux deve-
nant trop exigus, c'est aux
Pralaz 11 qu'un nouveau

bâtiment, avec vaste entre-
pôt et magasin, fut construit
et inauguré en juin. C'est à
ce moment là , et pour dé-
charger un peu ses parents,
qu'Albert Christen devint
associé. Mais en 1964, M.
Pierre Christen décède âgé
d'à peine 50 ans.

Prenant toutes les respon-
sabilités de l'entreprise, qui
occupe à cette époque 10
ouvriers, Albert Christen
« croche dans le métier» et
bien secondé, s'efforce de

satisfaire ses clients par un
travail soigné, se spéciali-
sant pour tout ce qui con-
cerne les sols, soit tapis, mo-
quette, sols plastics, revête-
ment de marches d'escaliers
vieux ou neufs, pose sur
murs, parois et plafond sans
oublier la réparation d'an-
ciens parquets par ponçage
et imprégnation.

C'est donc une équipe de
spécialistes qui est à la tâ-
che pour des travaux d'en-
tretien ou sur de grands
chantiers tels qu usines, bâ-
timents locatifs collèges ou
tout simplement pour réno-
ver des chambres et appar-
tements.

Au bureau de réception
des Pralaz 11, on trouve
toute la gamme des maté-
riaux modernes de revête-
ment pratiques et adaptés à
l'habitat de nos jours. Les
échantillons et catalogues
variés ne manquent pas, ni
les conseils de gens de mé-
tier.

Pose d'un parquet de grande surface dans une salle d'hôtel. (Avipress P. Treuthardt)
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PROTECTION DU BOIS 1

,_B-A£T\/SÏ\ NEUCHÂTEL
4M B(| Ŷ™',\ 2' rue des Draizes
9 S COQ - ) Tél. (038) 24 36 52
ŜPK3\ ŷ  lA CHAUK-DE-FONDS

Eugénie BEFFA ^Jl^^Zs
n*HMM«- ^̂ ¦¦¦ «¦M

Le Centre Suisse d'essais des composants^
électroniques (CSEE) cherche

un ingénieur EPF
(év. ETS)

comme responsable de son secteur dévelop-
pement.

Nous demandons:
- expérience dans la technologie et applica-

tion des circuits intégrés, en particulier des
microprocesseurs

- connaissance en assurance, qualité et fiabi-
lité

- notions de programmation
- français, allemand et anglais technique
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- un travail intéressant dans un domaine de

pointe
- une ambiance agréable au sein d'un petit

groupe
- les avantages d'une petite entreprise
- un salaire adapté aux capacités.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec
Dr A. Birolini au 24 18 00 ou
de faire parvenir une offre écrite
à A.S.E. CSEE, ruelle Vaucher 22,
2000 NEUCHÂTEL. 104371 135

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48 , 2000 Neuchâtel
Désirez-vous travailler dans un home moderne
(ouvert en 1979) selon les conceptions actuel-

I les de la gériatrie?
Nous cherchons

infirmier(ère) dipl. SG
Nous demandons une personne |
- apte à animer une équipe soignante
- désireuse de créer des relations authentiques

avec des personnes âgées
- aimant donner les soins de base.
Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats
à la:
Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.
(Demander Mmo Fallet, infirmière-chef).
Tél. 21 21 81. 112569 136

Importante entreprise de travaux publics à
Genève, cherche un

ingénieur EPF ou ETS
Nous demandons à notre futur colla-
borateur:
- de la personnalité
- un esprit d'initiative
- le sens des responsabilités
- expérience d'entreprise
- âge: 30 à 40 ans
Nous lui offrons :
- une situation d'avenir avec en perspec-

tive le poste de directeur
- des conditions en rapport avec ses

qualifications et compétences.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et références à:
Case postale 401 - 1211 GENÈVE 11.
Discrétion assurée. msu-iw

AMERICAN COLLEGE OF SWITZERLAND
(Institut universitaire américain)
cherche

2 veilleurs de nuit
(entrée 15 avril ou 1e' mai 1983)

personnel pour le
service de nettoyage

(entrée 1e' août 1983)

2-3 personnes pour
buvette des étudiants

(langue anglaise indispensable - entrée 1erjuillet
1983)

1 concierge
(apprentissage d'électricien souhaité - entrée
1°' mai 1983)
de nationalité suisse ou avec permis B ou C.
Postes stables. Logements à disposition.
Veuillez bien préciser le poste qui vous intéresse.
Offres écrites (pas d'appels téléphoniques)
à: '¦

Directeur administratif
American Collège of Switzerland
1854 Leysin. 112616 136

aVecte1er __^ 
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RENAULT 18-4 x 4
ainsi que tous les autres modèles de la gamme Renault

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MARS 1983
de 9 h à 19 heures

Garage du Gibraltar , Neuchâtel
Pierre Rachat, Rue de Gibraltar

Téléphone 038/24 42 52 now.no

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : . '"V'fpèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos j
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, • -. ' ;sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de B ï  -
budget. Sur demande , mensua- décès. i, r !lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! k '

Remplir , détacher et envoyer ! f Vu; >

UUlyi'.menJ. Métairie
— crèdttd» désir**
Ffi ^̂^̂^̂ ^̂  ̂ tmr. Fr. ™ 1

" "~ " C 391 I
* Nom Prénom |

, ftoe/NP. NPA/Ueu :
¦ domicilié domicile i
¦ « depuis préçédeni né le fï naiiona- proies- état '
I (île son civil I

' ffilptoXW. . depuis? r.
I salaire revenu loyer F. mensuel Fr.. conjoint. Fr. mensuel Fr.
I nombre |¦ d éniants mineurs sjânat.ute

m\ 131 Banque Rohner Im
.'H| t 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél . 022/28 07 55 ¦ ¦•''

^BMÏ 1 99360-110 '' '- 'y  ¦¦!&?

SEULEMENT |
75 CENTIMES 1

LE MOT ! i
C'est le prix d'une "ï ]
petite annonce I
au tarif réduit qui .
#> vous facilite la vente et l'achat de tous objets, | - J

meubles, vêtements, skis , chaussures, etc. [,-_ ;
(véhicules à moteur exceptés) ; !.-.>¦ 'j

0 vous permet de trouver une chambre, un garage f&a
ou un appartement à louer ; j. vj

# vous aide à trouver une femme de ménage, : ' -j
une garde d'enfants, etc. ; ! J

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps jr,,]
partiel [ y  '

(Annonces commerciales exclues) ! U

En tant que seule fabrique de Suisse spécialisée dans le
développement et la production de vêtements et accessoires
de haute technicité pour la protection des personnes à leur
poste de travail, nous avons décidé d'engager (tout de suite,
ou pour date à convenir) un jeune homme ou une jeune fille
ayant terminé sa scolarité, pour lui donner la chance d'

apprendre un métier
d'avenir intéressant

Le stage de formation rémunéré dure une année.
Les étrangers de n'importe quelle nationalité en possession
d'un permis B ou C, sont les bienvenus.
Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la
main, indiquant votre âge et la date d'entrée désirée
aux
Etablissements TELED S.A.. case postale 34
2003 Neuchâtel (Serrières). n267o- i4o

Pneu ESSO
E-620
à ceinture acier
Été souriant à tours de roues: ESSO E-620. Mor-
dant sous la pluie. Stable dans les virages. Magis-
tral aux freinages imprévisibles. Et toujours à prix
modique: '"N^a» 

j

DEMANDEZ M§̂
NOS PRIX JZT ^ATTRACTIFS IcSSOj "

La qualité
de la grande marque.

garage ((relais la croix » bevaix
R ÉPAR ATIONS TOUTES MAR QUES
STATION SERVICE - ACCESSOIRES

J. WUTHRICH , méca ni c i en di plômé
>p (038) 46 1 3 96

110413-110

f̂iB HÔTEL
|̂P SUISSE

j^lk CHEZ IUAPO
ÊM M LE LANDERON

Tél. (038) 51 2412

Aujourd'hui soirée exceptionnelle
avec la participation du

New Castle Jazz Band
Un drink vous sera offert dès 18 h jusqu'à 21 h

Menu
Terrine au poivre vert

Coq au vin
garni de nouillettes chinoises

Salade de doucette

Coupe Romanoff

Prix Fr. 26 —
Il est prudent de réserver sa table. 112547-110

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

[JEj GRATUIT!

CE VIDÉO THOMSON O
| avec télécommande
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EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

i SUBITO
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I QD~I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242410
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/ LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert. .,«..,.

1 Seul le I
i k J prêt Procréait I

B #\ Procrédit i
i I Toutes les 2 minutes
, I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j m

p | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» il

I Veuillez me verser Fr. \| H I
I Je rembourserai par mois Fr il

i ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

IfL 
mm ¦ Banque Procrédit lll

wLnMm^nî' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 Bpr

^^^ ĤiHSIHHH
| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

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

I KrecïAGTACOL OR 100: tout simplemen t de belles p hotos [
du bâvtême !

Ah , ces terrin es de Pâ ques! ^r f  
^Rien qu 'a les voir  on en meur t  S / &Jjs S f̂e fi/ ^̂  f̂ SISQuel goût de Pâque s , / ^

S "̂  /  ^^ w^.
ces_RâtésJB _eJ] - aussi bons qu 'on / s^ --> J?

y revient avec p laisir. / / yf y ^̂s
I /  ' Jr Les suc culents rôtis eux aussi

Oui sait apprécier ^ 7  ^/  ̂ feront merveille à Pâques sur bien
le tendre cabri saura mettre J*V \ des tables de fête.

Pâques dans son panier. —~
^V^|=P̂  J \ \ 

On le devine rien qu 'au choix.

rJ&iïhl \/liGm*»*^̂ '\/r~' J I / yy Avec les fondues
La saucisse de Pâq ues Bell - C *̂  y  ̂ 1 j T^/  

de viande Bell , c'est Pâques
sitôt vue , sitôt disparue . / , !) M y ^x

^ au bout de la fourchette.
Et pourtant elle faisait bel et / l . g ^

S^  \ ^~\bien une livre. I ¦*/;** t—^̂
' 

/

Que serait Pâques sans T̂ ŜtS&LS CL -̂̂
^

T̂  ̂ / / \/ J Bell vous dit joyeuses Pâques
agneau - et la viande d'agneau /^ \̂ É?J~^ /C- ~v "̂  / / I "\ de vive voix et par écrit:

sans la qualité Bell? <V  ̂
' * TV'" 1 ^/ f  I -r* avec des suggestions de menus

j l̂iwi ¦ X^ C "S ** ^^ 
t / "l chez votre boucher Bell.

.. rèêéëL, ̂MéM ,
Les tons goûts de Pâques cneiz; Bell s
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fr f| fB&SHSSSfraW ^B Bl.~ Cl ¥ J~f**ff *lJ BT " " ^ftt'-}y '"j i i  ¦ ' - . * ,. ¦" ¦*̂ ** .- , ' B il ISÎ -ïBVBB ' WMÉBMIBF ff"" aH ¦' ¦¦ ¦¦ ¦ ' ' ¦¦" ¦- " ¦¦ F
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Onze équipages neuchâtelois
Pour cette première manche du championnat de Suisse des rallyes , on noie une

participation record des Neuchâtelois , puisque pas moins de 11 équi pages seront au
dé part ce matin à Delémont.

Balmer-Cavalli et J.-C. Bering seront parmi les favoris. Belle bataille en perspec-
tive en groupe A 2000. J.-C. Guggisbcrg et Yves Mueller , de La C haiix-de-Konds ,
sur Saab 99 turbo ; Michel Barbezat et lléliette Marchand , de La Chaux-de-Fonds,
piloteront une Opel Kadett GTE; J.-C. Sehertenleib , du Landeron , associé à Roland
Blandcnicr , piloteront une Opel Kadett GTE. Toujours sur Opel Kadett GTE, Alain
Reymond et Pierre-André Guyot , de Fontainemelon. Denis Indermuehle , de C' res-
sier , naviguera avec J.-C. VVaelti.

Belle at'flucncc en groupe N , où nous retrouverons F. Perret , de La Chaux-de-
Fonds , et B. Moulin , sur Audi coupé 5F. Les Nappe/.'Brothers , des Geneveys-sur-
Coffrane , piloteront une Ford F.scort RSI. Denis F.llenberg et C. Vulllemin , de La
Chaux-de-Fonds , seront sur Golf GIT , de même que G. Graf et J.-C. Stoeekly.

En groupe A 1300, R. Devins, associé à M. Stcffen , s'alignera sur une T albot
Rallye 2.

A.R.

Qu'en pense M. Oberholzer ?
|̂ B|| football Erreur d'interprétation

«Das gelbe Heft » (Le cahier jau-
ne), un hebdomadaire familial édi-
té en Suisse alémanique, publie
une interview du Chaux-de-Fon-
nier Freddy Kumo, dans le cadre
des événements intervenus autour
de la récente élection du président
de l'ASF (Association suisse de
football). Selon le reporter , Freddy
Rumo aurait textuellement dit:
«Monsieur Oberholzer , retirez-
vous du football suisse. Si vous le
faites, j'en ferai autant ».

U s'agit d'une interprétation
abusive (ou d'une mauvaise tra-
duction) des propos de M. Rumo.
En fait , ce dernier a expliqué à son
interlocuteur qu 'il n'avait pas ac-
cepté le poste de président de la
Ligue nationale, il y a quelques
années, par goût du pouvoir , mais
dans l'espoir de rendre service à la
fois au football helvétique et à la
Romandie. Il fallait , d'une part ,
éviter que M. Oberholzer mette le
grappin sur la Ligue nationale par
président (M. Erb) interposé, ce
que tout le monde craignait, et le
moment était venu , en outre, pour
la Suisse romande, d'obtenir la
présidence de cette section de
l'ASF après une trentaine d'an-
nées d'absence.

Freddy Rumo n'a à aucun mo-

ment fait de son activité a la Ligue
nationale ou au comité de l'ASF
une affaire personnelle, contraire-
ment à M. Oberholzer. C'est dire
que si le président de Grasshopper
décidait de se retirer et que, pour
le bien du football helvétique, le
départ du Chaux-de-Fonnier soit
également souhaitable, ce dernier
ne verrait aucun inconvénient à ce
qu 'il en aille ainsi. Comme il nous
le faisait remarquer hier avec ma-
lice, «un de mes objectifs aurait au
moins été atteint!».

M. Rumo n'a donc pas demandé
à M. Oberholzer de quitter la scène

du football suisse. L'interprétation
des propos du Neuchâtelois par le
reporter de « Cahier jaune» est
pour le moins extravagante.
Mais... que pense M. Oberholzer du
fond du problème?

F.P.

Triplé suisse chez les filles
E - i Bilan de la Coupe d'Europe

La Coupe d'Europe féminine 1982/
83 a donné lieu à un triplé helvéti-
que : avec 160 points, Christine von
Grunigen , qui fête des 19 ans au-
jourd'hui même, précède en effet au
classement général final ses compa-
triotes Brigitte Gadient (147) et Co-
rinne Schmidhauser (107). La jeune
Bernoise de Schoenried enlève éga-
lement le trophée du slalom , devant
Brigitte Gadient (championne de
Suisse de la spécialité), alors que
Corinne Schmidhauser se classe 4"";.
Christine von Grunigen est la pre-
mière Suissesse à remporter la Cou-
pe d'Europe depuis la création de
l'épreuve en 1972.

L'ultime compétition de la saison ,
un slalom spécial , qui ne pouvait
plus remettre en cause le double
triomphe de Christine von Gruni-
gen , s'est couru à Pamporovo , en
Bulgarie. Il est revenu à la Tchécos-
lovaque Avana Valesova , qui a bat-
tu de 41 centièmes Brigitte Gadient.

Classement final de la Coupe
d'Europe 1982/83 : 1. Ch. von Gruni-

gen (Sui) 160; 2. B. Gadient (Sui)
147; 3. C. Schmidhauser (Sui) 107; 4.
P. Marciandi (Ita) 101; 5.
A. Marasova (Tch) 98; 6.
V. Wallinger (Aut) 88; 7. I. Valesova
(Tch) 74; 8. E. Warter (Aut) 72; 9.
H. Bowes (ZU) 71; 10. C. Guignard
(Fra) 69; 11. M. Ruef (Aut) 68; 12.
P. Kaestle (Sui), K. Buder (Aut) et
A. Melander (Sue) 65; 15. M. Aeijae
(Sue) 57. — Puis les autres Suisses-
ses: 17. F. Guinnard 48; 31.
V. Schneider 29; 34. C. Eugster 26;

35. N. Exquis 24; 39. A. van de
Kraats 22; 40. B. Brand 21; 41.
F. Miauton 20; 48. J. Wahli 13; 57.
E. Kaufmann 10; 71. F. Monnard 5.

Slalom, classement final: 1. von
Grunigen 87; 2. Gadient 75; 3. Vale-
sova 66; 4. Schmidhauser 60; 5. Ma-
rasova 58; 6. Buder 55.

Descente, classement final : 1.
Wallinger 50; 2. Warter , Kaetle et
R. Berbenni (Ita) 30; 5. R. Dreier
(Aut) 24; 6. A. Braunegger (Aut) 15;
7. Wahli 13.

BBH boxc

Le Boxing-club de La Chaux-de-Fonds
organise ce soir , à lu Maison du peup le ,
son traditionnel «meeting» avec la partici-
pation des meilleurs spécialistes romands
et une très belle équi pe de Thoune. Au
programme , 11 combats des poids légers
aux mi-lourds. Lu soirée débutera avec
quel ques combats réservés à des débutants .
C'est sous la direction du trio arbitral for-
mé d'Aimé Lcsehot . M. Gillieron et M.
Neuhaus , que les combats se dérouleront.
Parmi les engagés relevons: Mustap ha
Raies , demi-finaliste suisse ; Patrich Gubel-
mann , finaliste suisse juniors;  les espoirs
locaux Phili ppe Leuba. vainqueur du tour-
noi de Macolin , François Sacol et Clément
Z.illi . finaliste du Gant d'or de Marti gny.
Chez les «gros bras »: les représentants de
Thoune avec Alfred W yss . champion de-
Suisse amateur , René Fahrni , champion de
Suisse amateur.  De Carougc , Giancarlo
Esposito , champion de Suisse; de Neuchâ-
tel , Erkan Soydas, champ ion de Suisse,
Jacky Hugucnin , Will y Kaufmann et Sé-
bastien Grobet. Enfin , les Jurassiens E.
Orefiee . vainqueur du Gant d' or à Marti-
any et L. Mascaro. P. G.

Importante reunion
ce soir à La Chaux-de-Fonds ¥5A hippisme

L'équipe de Suisse a fêté sa 24m"
victoire dans un Prix des nations, la
troisième à Genève, hier, lors du
CSIO de genève. Devant 6000 spec-
tateurs, le formation helvétique,
composée de Walter Gabathuler,
Heidi Robbiani, Thomas Fuchs et
Bruno Candrian a en effet réussi un
«sans faute », devançant du même
coup nettement la RFA et la France.

A l'issue de la première manche,
Suisse et Français menaient les
opérations, sans la moindre pénali-
té. Dans le deuxième parcours, les
cavaliers helvétiques maintenaient
ce résultat au moment où les Fran-
çais faiblissaiwnt quelque peu. Si
bien que Bruno Candrian n'eut
même pas à se mettre en piste, le
succès de son équipe étant d'ores et
déjà assuré après le passage de trois
cavaliers.

CSIO de Genève : exploit
suisse au Prix des nations

KASé badminton | OBJECTIF ATTEINT

Ouf! Voila le cri du cœur qu 'a Cette fois-ci , c est assure: Neuchâtel
lancé Raymond Colin lorsqu 'il a ap- a sauvé sa place en ligue B.
pris qu 'Olympic Lausanne avait dé- L'objectif que l'équipe s'était fixé
finitivement mis le BC Neuchâtel à en début do saison est atteint. Pour-
l' abri en battant Uni Bâle par 7 à 0. tant , en cours de championnat , on a

UN BON QUINTETTE. - De gauche à droite : Pastor Perrenoud
Marie-Claude Colin, Raymond Colin, Linda Bourquin et Alain Perre-
noud. (Avipress Treuthardt)

eu des sueurs froides du cote du
Panespo , et quand on sait la diffé-
rence de niveau que représente le
passage de 1™ ligue à la ligue B, on
peut considérer le résultat final
comme un succès.

Raymond Colin est parfaitement
conscient que la tâche en 1983/84
sera rude et qu 'il sera indispensable
d'étoffer sa formation en y intégrant
de jeunes joueurs qui soient capa-
bles de tenir le rythme qu 'impose la
compétition à ce niveau. Relevons
encore que tous les matches ont été
joués par la même équipe et en bloc
Raymond Colin , Pastor et Alain
Perrenoud , Mary-Claude Colin et
Linda Brouquin sont dignes d'élo-
ges.

La première équipe va profiter de
l'entre-saison pour participer au
premier championnat romand inter-
clubs senior et , selon toute vraisem-
blance, elle devrait y tenir un rôle
bien en vue. D'autre part , les
joueurs et joueuses vont se battre
sur de nombreux courts de Suisse
ou de l'étranger à l'occasion de tour-
nois qui leur permettront de confir-
mer, voire d'améliorer leur classe-
ment individuel. Parmi les principa-
les compétitions , citons les tournois
de Genève, Dijon , Thonon et Neu-
châtel entre autres.

PIB

Neuchâtel sauve sa place en ligue B

p^M 1 hockey sur glace (( Mondiaux » B

La logique a de nouveau etc res-
pectée lors de la quatrième journée
des championnats du monde du
groupe B, à Tokio. Les favoris , faci-
lement pour lu Pologne , plus diffici-
lement pour l 'Autriche , l'ont en effet
emporté comme prévu. Quunt au Ja-
pon , il occupe désormais seul la tête
du classement , alors que Roumains
et Yougoslaves ont subi leur troisiè-
me défaite de suite.

Opposée à la Yougoslavie , la Po-
logne a obtenu un succès particuliè-
rement net (12-2). A relever que lors
de cette rencontre , l' arbitre Rompa-
it) n 'a pus eu ù dicter lu moindre
pénalité. C'est assez dire si les You-
gosluves n 'ont guère mis de convic-
tion ù défendre leurs chances fuce à
une formution nettement supérieure
duns tous les domaines.

AUTRICHE:  LABORIEUX

L'Autriche , pur contre , a dû ba-
luil lcr  ferme avant de prendre le
meilleur sur la Norvè ge (3-2). Les
protégés de Rudolf Killias auront
tremblé jusqu 'à la fin d' une rencon-
tre marquée par un engagement phy-
si que à la limite de la régulurité. Les

Norvégiens ont en effet joué les
57dernières secondes de la purtie
avec six joueurs du champ pour es-
sayer d'urracher l'é galisation.

Devant 7000spectateurs , le Jupon
a pour sa purt remporté de manière
méritée le match qui l'opposait à la
Roumanie.

Déjà décevants lors de leur tour-
née en Suisse , les Roumains ont une
Ibis de plus laissé apparaître des lu-
cunes inquiétantes. Leur si tuation
est d' nutunt  plus critique que , comp-
te tenu du calendrier , ils vont au-
devant d'échéances assez difficiles.

Résultats et classement
4mc journée : Pologne - Yougosla-

vie 12-2 (4-1 3-0 5-1); Autriche -
Norvè ge 3-2 (1-1 2-0 0-1); Jupon -
Roumanie 6-2 (2-1 1-0 3-1).

1. Jupon 3 2 I 0 12- 7 5
2. Pologne 2 2 0 0 19- 3 4
3. Etats-Unis 2 2 0 0 19- 4 A
4. Autriche 2 1 1 0  11-10 3
5.Suisse 2 0 2 0 11-11 2
6.Norvèce 3 I 0 2 8-13 2
7. Roumanie 3 0 0 3 7-18 (I
8. Yougoslavie 3 0 0 3 6-28 0

F^^[ automobil isme Le 6me Critérium international j urassien part ce matin de Delémont

Ce matin, l'élite des pilotes suisses
de rallye s'élancera de Delémont. Du-
rant deux jours , ils parcourront en tous
sens les routes régionales. A l'heure
actuelle , les conditions que les con-
currents rencontreront dans les épreu-
ves sont pour le moins incertaines. En
effet , la neige peut fort bien faire son
apparition au dernier moment. De ce
fait , un pronostic sur le vainqueur de
cette édition est très difficile. Jean-
Pierre Balmer, le champion de Suisse
en titre et vainqueur du précédent Cri-
térium, sera certainement favorisé sur
des mauvaises routes. Ceux qui fe-
raient les frais en cas de neige, seront
sans contestations possibles les Pors-
chistes. Et ils seront nombreux au dé-
part.

DES RÉGIONAUX AMBITIEUX

Parmi ceux-ci , beaucoup ont l'espé-
rance de détrôner Balmer. Les frères
Carron naturellement , Bering, Roux ,
Corthay et autres Menghini feront

l'impossible pour remporter cette
épreuve et prendre un avantage en vue
du titre.

En 1982, les frères Montavon
avaient été éliminés alors qu'ils occu-
paient une brillante 5m° place. Cette
année, toujours sur Audi Quattro, ils
comptent se venger du sort. Pour eux ,
la «spéciale» de Pleigne et les autres ,
si la neige fait son apparition, leur per-
mettront peut-être de s'octroyer une
place d'honneur.

Daniel Rebetez, de Moutier, a prou-
vé lors du Rallye de Court que sur des
routes qu'il connaît bien, il peu rivali-
ser avec les meilleurs. Mais c 'est sur-
tout au niveau du groupe A qu'il a le
plus de chance de se faire remarquer.
Un de ses princiapux rivaux dans cette
catégorie se trouve être Eric Mosi-
mann. Le pilote de Bévilard a l'habitu-
de d'obtenir de bons classements en
groupe. Pour tous ces concurrents,
dont les moyens sont limités, il serait
dommage que la mécanique fasse des
siennes.

Un autre coureur régional sera cer-
tainement au départ. Il s'agit de Gérard
Greppin. Bien que sa spécialité soit la
course de côte, il est fort capable de
créer la surprise. Mercredi soir , son
véhicule était encore loin d'être prêt. Il
avait tout de même bon espoir de se
présenter au départ. Il nous a confié
qu'il ne participait à la course que pour
son plaisir et sans aucune ambition.
Les circonstances en décideront peut-
être autrement.

Bernard Monnerat, au volant de la
même voiture que Mosimann, peut
également briguer une place d'hon-
neur en groupe A. A. Waelti , quant à
lui, n'avait toujours pas confirmé sa
participation. On se souvient en effet
qu'il y a quelques semaines son gara-
ge avait été la proie des flammes. Mais
comme nous l'avons vu la semaine
passée faire des reconnaissances sur le
parcours, il est fort probable qu'il
prendra tout de même le départ . Le
Neuchâteloise Sehertenleib, ex-coé-
quipier de Bering, avec qui il a rempor-
té le Rallye de Court, prendra pour une
fois le volant. Pour lui, le Critérium est
loin d'être inconnu. L'année passée, il
y avait participé en tant qu'ouvreur.
Une de ses roues ayant décidé de lui
fausser compagnie, il avait rallié Por-
rentruy lors de l'avant-dernière boucle.
Cette année, il est fermement décidé
de ramener ses quatre roues à l'arrivée.

UN AIR DE
CHAMPIONNAT DU MONDE

Tous ceux qui suivent les épreuves
internationales ont déjà entendu parler
ou vu à la télévision des images des
Lancia Rally. Lors de l'épreuve juras-
sienne, un de ces monstres prendra le
départ. Il sera piloté par Blanc. Celui-
ci aura à cœur de prouver que pareil
véhicule peut également être dange-
reux entre ses mains. Les Arabes s'in-
téressent également au championnat
de Suisse. En effet , sous le nom de
Dagand Racing Team, ceux-ci ali-
gnent de nombreux engins dont la
Porsche de Corthay. Meilleur Suisse
au Monte-Carlo, il devra prouver que
parmi ses compatriotes, il est égale-
ment capable de s'imposer.

Philippe Roux rêve de revanche.
Alors qu'il était le premier du classe-
ment amateur de la première manche
du championnat du monde, il avait été
disqualifié à cause de la non-confor-
mité de sa Porsche. Au volant de cette
même Porsche, mais réglementaire
cette fois-ci , il est fort capable de
l'emporter.

Comme on le voit, les candidats à la
victoire sont nombreux. D'autres pilo-
tes que ceux énumérés ci-dessus peu-
vent s'imposer. Les citer tous serait
fastidieux. Ce n'est que samedi, tard

dans la soirée , que I on aura la repon
se.

DES CHOIX PERILLEUX

C'est surtout lors de la «spéciale»
Pleigne que le choix des pneus sera
difficile. En effet , cette épreuve est
composée pour une moitié de terre et
pour l'autre de bitume. Les concur-
rents sont pour la plupart indécis
quant aux pneus à monter. S'ils déci-
dent de partir avec des Racings, ils
seront avantagés lors de la première
partie du parcours, mais perdront
énormément de tenue de route sur le
goudron. Des mixtes sembent être le
meilleur compromis. De toute manière,
il faudra prendre des risques pour réa-
liser le meilleur temps à cet endroit. Le
petit pont de Bassecourt attirera com-
me d'habitude les amateurs de sensa-
tions fortes.

Le samedi, c'est sur les épreuves se
déroulant en France que les coureurs
prendront le plus de risques. Une sor-
tie de route entre Villars et Vauffrey
leur vaudrait en plus de sensations de
parachutistes un bon bain dans le
Doubs. Ceci n'est à souhaiter à per-
sonne.

La «spéciale» Bemont a d'ores et
déjà été raccourcie de plus d'un kilo-
mètre à son départ. Néanmoins, elle
restera très intéressante. A Bure,
l'épreuve a été quelque peu modifiée.
Celle-ci sera abrégée à son départ et
les longs bouts droits seront entrecou-
pés de 2 chicanes. Ceci pour préserver
l'intégrité corporelle des concurrents
et accessoirement les arbres qui les
terminent.

L'une des dernières inconnues se
trouve être la météo. Celle-ci influen-
cera considérablement les chances des
participants.

Dominique DUMAS

OUTSIDER. - Le Jurassien Jean-Robert Corthay, dit « Boulon», meileur
Suisse au Rallye de Monte-Carlo, tentera d'être prophète en son pays.

succès xaïuaxien
NEUCHÂTEL XAMAX-ZURICM 1-0

(0-0)

MARQUEUR: Richard 83™ .
XAMAX: Wuthrtch ; Schmutz , Meicr.

Bozzi. Boil lat ;  Gianfreda . Mnccini. Suivi ; Ba-
cliliol 'ncr , Maycr , Zbinden (ro""-' Richard).

ZURICH: Bert inott i :  Krummenacher , Ru-
fer . Scheiwiler, Schoenonberger; Stoll, Riiu l-
lisbacher, Man t one;  Romano , Ghetto, Ho-
lenwsger (78 mu Sassi) .

ARBITRE: M. Benito Fttsciolo, de Sl-
Imicr.

NOTES: match joué au Chanel: temps
froid ; terrain gras. Avertissements à Schoe-
nenberger et Richard.

Après le long monologue des Neuchâtelois
â Lucerne , le match de mercredi soir contre
Zurich présenta un tout autre visage. En effet.
on put assister à un match équilibré et très
disputé , les équi pes étant toutes deux désireu-
ses d' empocher la totalité de l' enjeu.

Si la première mi-temps connut une légère
domination zuricoise. la seconde période pa-
rut p lutôt â t'avantage des Neuchâtelois et
permit même â Richard , entré peu avant , de
marquer le but de la victoire.

Les cinq dernières minutes furent très péni-
bles pour les locaux. Les Zuricois tentèrent
log i quement le tout pour le tout et se ruèrent
â l' assaut du but défendu par Wuthrich.  Mais
la défense t int  bon et les Neuchâtelois. au
terme d' un match rapide et d' un bon niveau ,
empochèrent â nouveau deux points précieux.

MC

Ligue C : précieux

Le président de la Fédération américai-
ne de football-soccer (USSF) . M. Gène
Edwards , a rendu publique une lettre du
président Reagan l' assurant que la Mai-
son-Blanche soutiendrai t  les efforts de
l'USSF pour organiser la Coupe du monde
de football aux F.tats-Unis en 1986.

Un double de cette lettre a été adressé à
Zurich à la Fédération in ternat ionale
(FIFA), qui doit décider le 20 mai , à
Stockholm , de l' a t t r ibut ion de la prochai-
ne compétition mondiale de football , ini-
tialement prévue en Colombie.

«Si les Etats-Unis devaient organiser la
Coupe du monde 1986, notre gouvernement
se tiendra prêt ù travailler avec la Fédéra-
tion et les autres organismes officiels pour
faciliter les choses », écrit notamment Ro-
nald Reagan , avant de poursuivre : «.le
crois que les Etats-Unis représenteraient un
bon choix , et je suis sûr que nos citoyens et
hommes d' a ffaires apporteront un soutien
enthousiaste à cet événement , comme ils le
font pour les Jeux olymp iques de 1984».

Coupe du monde 86 aux Etats-Unis :
soutien de la Maison-Blanche

Tenant du titre. Ford Cantu a conservé son
trop hée : à Grenoble , en finale de la Coupe
d'Europe des champions , F'ord Cantu a en
effet pris le meilleur sur un autre club ita-
lien , Billy Milan , qu 'il a battu par 69-6X
(29-22), au terme d'une partie jouée devant
10.000 spectateurs dans une salle où l'am-
biance était explosive.

BASKETBALL

|j4w cyclisme

Le Belge Ludo Peeters a remporté lu
quatrième étape de la Semaine catalane ,
courue sur 232 km entre Lerida cl Budulo-
na, et à l'issue de laquelle l'Espagnol Al-
berto Fernandcz a conservé le maillot  de
«leader» . Celte avant-dernière étape , la
plus longue de l'épreuve , a été marquée
par l'échapp ée du Bel ge Michel Pollcnticr ,
lequel a roulé en soli taire pendant 125km.
avan t  d'être rejoint pas l 'Espagnol Ramon
Abelda. Les deux hommes , après avoir
compté un avantage proche des cinq minu-
tes, devaient être rejoints sur le circuit ur-
bain de Badalona.

Semaine catalane : statu quo

L'Italien Francesco Moser a remporté à
Sorrente le 51"'" Tour de Campanie, en
battant au sprint son compatriote Gian-
battista Baronchelli. Ce dernier avait ani-
mé l'épreuve en compagnie de l'Espa-
gnol Marino Lejarreta, victime d' une
chute à quelques kilomètres de l' arrivée.
Rejoint par Moser , puis par Noris et Chi-
netti , Baronchelli était nettement dominé
au sprint par l' ancien champion du mon-
de, qui s'imposait pour la deuxième fois
de suite dans cette épreuve.

Moser remporte le
Tour de Campanie



Honda Quintet.

109935-110

HONDA.
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Quintet Honda Accord Sedan Honda Accord Coupé
Quintet , dès Fr. 15 500.-. Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-. Accord Coupé, dès Fr. 15 500.-.
Quintet EX, dès Fr.16900.- (y compris Accord Sedan EX, dès Fr.17300.-. Accord Coupé EX, dès Fr.16900.-.
toit ouvrant en verre teinté). Métallisé Métallisé Fr. 290.-, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr. 290.-, air conditionné Fr. 1700.-. Fr.1700.-. Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapport s Version EX: Hondamatic à 3 rapport s
Fr. 900.-. Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre

teinté Fr. 750.-. teinté Fr. 750.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289182

ALETSCH S.A.
Môrel (Valais)

4 - t  
I Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée :
' ¦— ***  11 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans '
Emprunt 1983-94 Titres . f

i fJfi f r 40 000 000 obligations au porteur de fr. 5000 ic ;,0 MV, ¦¦. -rw wvvrwvrw et fr. 100000
Le produit sera destiné à la conversion Coupons:
et/ou au remboursement de l'emprunt coupons annuels au 30 avril
5%°/o 1973-88 de fr. 40000000 dénoncé
au 30 avril 1983 Libération:

30 avril 1983
Cotation:

|: sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurich r

MU 0/;.I BIlHj  /Q Délai de souscriptionmt^̂  ̂ * du 25 au 31 mars 1983,
Prix d'émission à midi

Conversion : Le prospectus d'émission complet paraîtra
Les porteurs d'obligations de l'emprunt le 25 mars 1983 dans les «Basler Zeitung», f' :

--'•. 53/4 °/o 1973-88 ont la faculté de demander «Journal de Genève», «Gazette de |;
¦\ la conversion de leurs titres en obliga- Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»

tions du nouvel emprunt. Les obligations et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
/ à convertir sont à remettre avec coupons imprimé de prospectus séparés. Les
¦ ;¦ au 30 avril 1984 & ss. banques soussignées tiennent à dispo- j.-_.
/ ' sition des bulletins de souscription et de

conversion avec les modalités essentielles K¦.-._.- J
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA EHINGER & CIE SA

S BANQUE CANTONALE DU VALAIS

^̂ ^B̂ Ê ^3^̂ y:̂ -:?.:"ïrSî rTi?SS3S^3  ̂ n 0465-110

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, 101902110 conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

y s.
Echelles à

glissières 2
pari. ALU

Echelles Schneider
10 m, ancien prix

Fr. 468.—
nouveau prix

Fr. 298,—
(DIN) 3 ans garantie.

Livraison franco ¦
domicile.

Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

108902-110

M Passez chez nous, téléphonez-nous ou 
^ B

renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.
_ A_83 III

[~1 , . , J„ (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Exemples y compris assurance solde i '; "" . K 

1Q gm
rt a rtJ»a. lmnl,. i Je désirerais un 19 jfflM de dette, comparez. ] prêt comptant de  ̂

^H Fr. 4000.- 24 mois, Fr. 192.50/mois j Prénom, nom ma

l
T' o 22S- o2 

m°iS' ? Vnîlni™* Date de naissance 5
Fr. 12 000 -, 36 mois, Fr. 404.30/mois ¦ 

£§§
H Fr.20 000.-, 48 mois, Fr.526.65/mois , Rue' n° — M

Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA. localité ™? Ips' | . '
III ' ' "~ Téléphone K

BANQUE POPULAIRE SUISSE A . _ _ ... - ., . , ' Adresse: Banque Populaire Suisse
m La Banque proche de chez vous case postale 26, 3000 Berne 16. if
¦Hk . 110288-110 ITTI t̂o

%n ggZi» rarai iii §iiiiiii#

' "" " .. . . . . - .- .- 
109937-110

Votre ordinateur
; (Sharp MZ-80 A)

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

Nom:

Adresse:

Tel : 

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

g (022) 61 11 81. 103372110

7ËX PDSITIO NSD
H Samedi 2F3-3 Dimanche 27-3 S
A T
j  a 500 m du PUy-Boy ¦ 8 km 6a Neuc hâtel e

u
\(  AUTOfMARCHE |

C KO BENOIT GÀMPELEN MD RYTER GAMPELEN M C |

o I Tê .BUS CAMPING ^̂ k, MECANIQUE M§ j:
T >,m, VOITURES ^^^.̂ ^PNEUS 

DISCOUNT 
/Mii .

\ ^^^MOTOS f1? 
<!̂ ^CARROSSERIE ÂÈT,J T

-_ 
^̂ ^̂ ^̂

Crjd£^»
8
^0

2
F̂ Mil i>_ .._ fcG 112527-110 ,1 j

109936-110

Il y a des familiales spacieuses, mais encombrantes. Des limousines confortables, mais
peu pratiques. Rares sont les polyvalentes. C'est ce que vous cherchez: une grande
routière moderne capable d'emmener une famille et ses bagages en voyage, mais
malgré tout une voiture compacte et vive. Une 1600 cm3 qui développe 80 chevaux. Une
boîte à cinq rapports ou automatique. Une traction avant sûre et douce. Un véhicule dans
lequel on se sente bien d'emblée et qui puisse se transformer, par le jeu des dossiers
arrière pouvant se rabattre en deux parties, en petit ou en grand break. Et malgré tout
une élégante automobile, économique et qui vous mette à l'aise sur la route tout en
vous offrant une finition irréprochable et un équipement si complet qu'il va jusqu'à pré-
voir un petit coffret à monnaie pour les piécettes destinées aux parcomètres. L'entière
et véritable polyvalence, quoi!

...puis choisissez
avec discernement.



IIe LIGUE: mot d'ordre pour Hauterive :
changez d'horizon, jouez gagnant !

1̂ 3 football I Reprise dans les ligues inférieures

Deux points précieux pour Les Gene-
veys-sur-Coffrane , l'essentiel pour Cor-
taillod : voilà déjà deux indices avant le
grand et vrai départ du championnat.
Toutes les équipes de IIe ligue sont sur le
sentier de la guerre, prêtes à remplir par-
faitement leurs diverses missions. Une
inconnue, comme toujours à pareille
époque : le temps et ses caprices. Côté
lac, rien ne devrait empêcher les footbal-
leurs de se défouler joyeusement. Côté
montagne , les prévisions sont plus ha-
sardeuses à faire. De toute façon , pluie,
neige ou soleil , le programme est co-
pieux et prometteur.

CHANGEZ D'HORIZON ,
JOUEZ GAGNANT!

Est-ce le gai printemps pour Hauteri-
ve? Le début d'un retour triomphal?
Deux questions et une première réponse :
une belle victoire contre Serrières en
Coupe neuchâteloise. C'est dire que la
formation de l'entraîneur Eymann prend
les choses très au sérieux. L'avenir presse
le pas. Dans deux mois, les dés seront
jetés. Et comme on ne refait jamais l'His-
toire, autant la...précéder !

Avant de recevoir le chef de file, son
altesse Le Locle, un seul mot d'ordre
dans le camp d'Hauterive: changez d'ho-
rizon: jouez gagnant.

THEORIE

La Chaux-de-Fonds II n'a donc pu
résister aux impulsions volontaires des
«bleu» du Val-de-Ruz. Certes, cette dé-
faite n'a rien de grave. Mais attention
tout de même : le classement se resserre
et Superga, une ligue plus haut, ne s'en
sortira pas !

Cortaillod va donc franchir La Vue-de-
Alpes avec la ferme intention de compta-
biliser. Mal à l'aise face à Etoile, les
«Carcouailles» ont sauvé l'essentiel.
Dans les Montagnes, sur un terrain où il
sera difficile de jouer, Cortaillod s'appli-
quera d'abord à préserver l'acquis: une
cage vierge au coup de sifflet initial. A
l'extérieur, le succès est à ce prix. Savoir

doser les efforts, occuper rationnelle-
ment le terrain et passer à la moindre
défaillance adverse: voilà trois solutions
théoriques qui garantissent un bon résul-
tat.

CONFIRMATION

Sur leur lancée, Les Geneveys-sur-
Coffrane vont tout mettre en œuvre pour
arracher une nouvelle victoire. A la lectu-
re du classement provisoire, on dirait
même qu'elle est indispensable ! En clair ,
les footballeurs de l'entraîneur Kiener
doivent confirmer leur forme, profiter de
leur bonne étoile. Une ombre au tableau:
la blessure de leur «patron», Kiener.
Mais, du banc de touche, nous sommes
sûrs que le «blond» du Val-de-Ruz saura
attiser force et moral à ses troupes. Ma-
rin, toujours coriace, capable de mettre
les bâtons dans les roues de n'importe
quel adversaire , avancera ses pions avec
prudence. Un point vaut mieux que...

AUX FOURCHES

Saint-Blaise-Serrières aux Fourches:
une affiche aussi traditionnelle qu'allé-
chante. Les deux adversaires se connais-
sent depuis belle lurette et respectent
toujours les règles d'honneur de la rivali-
té régionale. Serrières n'a qu'un avanta-
ge à l'heure des pronostics: nonante mi-
nutes de compétition dans les mollets.
Mais il a aussi un handicap: le doute,
après une défaite en Coupe neuchâteloi-
se contre Hauterive. Saint-Biaise, à coup
sûr impatient de retrouver les frissons du
championnat, entamera le match avec
ardeur et conviction, histoire d'assurer
ses arrières et de prendre du large au
classement provisoire.

Dernière constatation : Serrière sait-il
jouer contre la relégation? C'est une
question bien naïve, mais qui reste, pour
l'heure, sans réponse.

AVEC HEINZ BERTSCHI

Audax joue une carte importante à

Travers. En fait , et tout au long de ce
second tour, une seule et unique clé ou-
vrira les portes du sauvetage, pour Au-
dax: interdit de perdre contre plus mal
classé que lui.

C'est dire qu'au Vallon, les «jeunes
loups» du président Maffioli devront se
serrer les coudes, aller au four du combat
et au moulin de l'efficacité ! Un atout
psychologique indéniable avant cette ba-
taille : la présence, sur le banc de touche,
d'Heinz Bertschi. En l'absence de l'en-
traîneur Jean-Jacques Streit, c 'est l'an-
cien international qui tiendra les brides.
Voilà déjà une motivation dans le panier
d'angoisses.

Pour Travers, les calculs sont simples :
vaincre chaque fois à la maison et si
possible réussir un exploit hors de ses
terres. Il n'y a rien d'impossible à cela.
Avec la foi, on renverse les montagnes.

UNIQUE OBJECTIF

Après sa fabuleuse aventure en Coupe
de Suisse, Colombier va retrouver les vis-
sicitudes inhérentes au championnat , le-
quel demeure bel et bien l'unique objec-
tif des footballeurs de l'entraîneur Wid-
mer. Dans les Montagnes, face à Etoile,
Colombier devrait trouver récompense à
sa minutieuse préparation. Bien en jam-
bes, libérés, les «rouge et blanc», avec
un soupçon d'attention, récolteront deux
points et conserveront intactes leurs
chances pour la course aux lauriers.

Didi

A l'heure de la pause , Porrentruy était di-
rectement menacé par la relégation. Les diri-
geants bruntrutains , qui avaient dû faire ap-
pel à des juniors vu l'indisponibilité de plu-
sieurs titulaires , ont changé leur fusil d'épau-
le. Ils sont allés chercher des joueurs chevron-
nés pour entamer l' action de sauvetage. C'est
ainsi que Guélat (ex-La Chaux-de-Fonds ,
Granges et Aurore), Nussbaum (ex-La
Chaux-de-Fonds et Granges), Carnal (Mou-
tier) et Démange (Sochaux) sont venus étoffer
leur effectif. Le résultat ne s'est pas fait atten-
dre. Dimanche, les Ajoulots ont infli gé à Lon-
geau son premier échec de la saison. Voilà
donc les gens d'oulrc-Rangiers remis en sel-
le...

Le chef de file bat tu , Moutier reprend es-
poir. U n 'est plus qu 'à une encablure de Lon-
geau.

Il y a du nouveau à Bassecourt. C'est l'an-
cien entraîneur . Couche, qui a pris le témoin
des mains de Schindelholz. Les Vadais ont
réussi leur entrée en scène. Sur un «score»
étriqué , ils sont venus à bout de Courtemaî-
che. Le vaincu connaîtra peut-être des problè-
mes trois de ses joueurs , en effet , s'en sont
allés: Saner a été transféré à Bure ; Chavanne ,
à sa demande , a été muté chez les réservistes;
le fer de lance, Claude Bon n 'est , lui , pas du
tout certain de pouvoir rejouer avant l'été.

DEUX DERBIES

Deux derbies jurassiens sont à l' affiche de
la treizième journée. On se battra même entre
Ajoulots , à Aile où se rendra Porrentruy.
Courtemaîche attend , pour sa part , la venue
des réservistes de la capitale. Moutier devrait
confirmer ses bonnes dispositions en croisant
le fer avec Aarberg. Quant au sixième club
romand , Bassecourt , il tentera de récolter au
moins la moitié du gain à Boujean 34.

Chez lui , Longeau veillera au grain en rece-
vant le dernier classé, Acgerten. Le duel qui
mettra aux prises Grunstern et Bump litz
pourrait fort bien se terminer par un «remis».

Classement: 1. Longeau 12/ 18; 2. Moutier
12/ 17; 3. Bumpliz 12/ 14; 4. Aile 11/ 13; 5.
Delémont 11/ 13; 6. Grunstern 12/ 13; 7. Aar-
berg 12/ 12; 8. Courtemaîche 12/ 11; 9. Bou-
jean 34 12/ 10; 10. Bassecourt et Porrentruy
12/?; 12. Aegerten 12/5. LIET

Remue-Menage
à Porrentruy

Travers veut repartir d'un bon pied
Le FC Travers , seul représentant du

Vallon en deuxième ligue , aura la dure
tâche de sauvegarder le renom de la ré-
gion. Apres moult problèmes de structu-
ration qui ont perturbé la bonne marche
de l'équipe au premier tour , les choses
semblent maintenant  être rentrées dans
l' ordre. Pour mieux connaître cette équi-
pe et ses soucis , quoi de plus naturel que
d'interroger son entraîneur-joueur, M.
Mario Cappellari.

— Quel bilan faut-il établir à la veille
de cette reprise?

— Le classement correspond assez bien
aux possibilités de l'équi pe et aux presta-
tions fournies durant le premier tour. No-
tre moyenne d'âge est assez élevée et nous
handicape certainement. Mais le plus gra-
ve problème fut , sans aucun doute, le man-
que flagrant d'assiduité aux entraîne-
ments. Nous sommes une bonne équi pe de
troisième ligue et il nous manque un «tout
petit quelque chose» pour mieux fi gurer
dns la catégorie supérieure. De plus, notre
effectif était trop restreint et il a fallu
titulariser des joueurs de la deuxième gar-
niture.

— Les problèmes d'infrastructure se
sont-ils résolus?

— Oui, heureusement. Durant la pause
hivernale , des vestiaires avec douches ont
été construits et le problème majeur (man-
que d'assiduité aux entraînements) est ré-
solu. D'ailleurs, au début de février, dés la
reprise de l'activité, le taux de fréquenta-
tion fut très bon.

— Quels sont vos projets?
— La situation est claire. Nous som-

mes derniers , mais, mathématiquement ,
nous avons des chances de nous sauver.
Les joueurs en sont conscients et tous
travaillent dans ce sens. Nous allons tout
mettre en œuvre pour nous en sortir.
L'ambiance est très positive et nous comp-
tons également beaucoup avec notre pu-
blic. Pourquoi le public , eh! bien , tout
simplement parce que le deuxième tour
s'annonce favorable : nous jouerons six
fois à domicile et seulement trois fois à
l'extérieur. D'ailleurs, une rumeur à
cours, à Travers : c'est l'équipe du second
tour!

— Votre effectif s'est-il accru?
— Oui, nous avons enfin pu étoffer

notre effectif. A la fin du premier tour , le
problème du gardien s'est posé et c'est à
Colombier que nous avons découvert notre
sauveur, qui est très assidu. D'autre part ,
nous avons le plaisir de compter parmi
nous Michel Favre, bien connu sur le Lit-
toral , ainsi que deux joueurs de Colom-
bier , W. Wenger et Staub. Ce qui fait que
maintenant , avec le retour des hockeyeurs
Giambonini , Courvoisier et Rota , nous
sommes 15 pour 11 places. Il va donc sans
dire que chacun va «gratter» pour assurer
sa partici pation. Espérons que tous les
essais réalisés dans les matches amicaux
porteront leurs fruits ; nous obtiendrons un
premier clément de réponse ce week-end,
face à Audax.

Audax totalise 8 points , Travers 5. Ce
sera donc un de ces fameux «matches à
4 points» . Une belle empoignade en
perspective. Ça va chauffer, pour l'hon-
neur du Vallon!

B.G.

Côte Peseux termine en beauté
; *2- tennis de table Championnat de LNC

C est par deux très nettes victoires que
Côte Peseux a conclu son parcours du
champ ionnat de ligue nationale C. Ainsi ,
les Subiéreux sont demeurés définitivement
invaincus. Avec treize succès et un nul , les
Neuchâtelois ont largement terminé leur
groupe et sont maintenant dans l' attente
des finales de promotion en li gue nationale
B, où ils affronteront les vainqueurs des
trois autres groupes.

DEUX PLACES SONT EN JEU

Pour leur avant-dernière rencontre , les
joueurs de Peseux se sont rendus à Herzo-
genbuchsce (quatrième) avec la formation
la plus forte , Forman , J-P. Jeckclmann et
Soderbcrg. Si ce dernier a remporte deux
points sans trop de problèmes, Jeckclmann
a , par contre , beaucoup souffert avant de
s'imposer à deux reprises sur des «scores»
très serrés à la belle. Quant à Forman , il a
déçu , puisqu 'il a été vaincu par l'étonnant
Scheidegger aux performances en dents de
scie. Le A17 neuchâtelois a tout de même
obtenu le gain d' une partie et a gagné le
double aux côtés de son partenaire améri-
cain. Malgré tout , c'est donc sans soucis
que les «leaders » se sont imposés.

Pour mettre un point final à son «pen-
sum », La Côte recevait Soleure. Avec P.
Jeckclmann à la place de Soderbcrg, les
hôtes n 'ont eu aucune peine à écraser leurs
adversaires par 6-0, en ne concédant même
pas le moindre set ! Un seul fait à noter: la
victoire du «benjamin» neuchâtelois sur le

B13 Kiraly. Ainsi , les Subiéreux ont prou-
vé que, malgré le peu de motivation et une
grande dècontraction , ils sont très supé-
rieurs à la plupart de leurs rivaux.

Nous reviendrons en temps voulu sur la
poule de promotion qui aura une grande
importance dans le monde pong iste neu-
châtelois , puisque notre canton et même
notre association pourraient retrouver un

des leurs au niveau de la ligue B. PAJE

RÉSULTATS
DES LIGUES R ÉGIONALES

2m° ligue, groupe 1 : Suchard-Bôle 4-6. —
Groupe 2: Brunettc-Porrcntruy 6-4; Bru-
nettc-Moutier 6-1.

3mc li gue, groupe 1 : Suchard-Brunette
5-5 ; Le Landeron-Marin 2-6; Hô pital-Sa-
pin 6-2; Aurora-Le Locle 6-3. — Groupe
2: Eclair-Uni 3-6; Uni-Métaux 6-1 ; Auro-
ra-Suchard 3 6-1; Eclair-Brunette 6-2;
Ebauches-Suchard 4 5-5. — Groupe 3: De-
lémont-Eclair 3-6; Port-Oméga 6-1; Fr.-
Montagnard-St-Imier 5-5; Moutier-Péry
6-0. — Groupe 4: Delémont-Porrentruy
6-0; Kummer-St-lmier 6-2.

4,""-' ligue, groupe 1 : Aurora-Eclair 3-6 ;
US PTT-Le Locle 2-6; Hôpital-Eclair 6-2.
— Groupe 2: Cernier 2-Téléphone 6-0;
Télép hone-Côte Peseux 6-2; Cernier 3-
M1T 6-2. - Groupe 4: Marin-CSCN 1-6;
Mètaux-CSCN 0-6. - Groupe 5: Port 5-
Bàloisc 6-2. — Groupe 6: Tuvannes-Kum-
mer 3-6. — Groupe 7: Moutier-Porrentruy
6-1 ; Kummcr-Vul Terbi 6-0.

Tout est de nouveau tout frais
tout beau, à Neuchâtel Xamax,
après la victoire obtenue mer-
credi soir au détriment du FC
Zurich, une victoire dont les ef-
fets sont d'autant plus positifs
que les autres candidats à la
Coupe de l'UEFA ont tous perdu
des plumes, parfois d'une ma-
nière étonnante.

Il s'agit maintenant, pour Gil-
bert Gress et ses hommes, de se
préparer au 8me de finale de la
Coupe de Suisse qui, le lundi de
Pâques, à 18h.15, amènera
Grasshopper à la Maladière. Un
grand événement en perspecti-
ve!

Afin d'affûter au mieux leurs
armes, les Neuchâtelois joue-
ront un match amical lundi pro-
chain 28 mars, à 19heures, à la
Maladière, contre le FC Boudry
(1 ro ligue), qui doit se préparer,
lui, à affronter... Zurich au Letzi-
ground !

Nous devons éviter de rester
trop longtemps sans match, ex-
plique Gress. Cette rencontre
avec Boudry permettra un logi-
que échelonnement des efforts.
Certes, à cette occasion, Xamax
sera privé de Perret et Zaugg,
tous deux en Ecosse avec l'équi-

pe nationale des «espoirs», mais
il n'y a pas de soucis à se faire
quant à leur maintien en condi-
tion.

La veille du match contre
Grasshopper, c'est-à-dire le di-
manche de Pâques en fin
d'après-midi, les «rouge et
noir» seront réunis dans un hô-
tel de la région où ils pourront
paisiblement fourbir leurs ar-
mes. D'ici là, on espère que Sil-
vano Bianchi aura oublié sa dou-
leur aux adducteurs, une dou-
leur qui l'a incité à quitter pré-
maturément la partie mercredi
soir. A ce sujet, il convient de
louer la sagesse et I' esprit
d'équipe de ce joueur qui,
voyant que Thèvenaz s'échauf-
fait le long de la ligne, a fait
signe à Gress qu'il fallait le rem-
placer lui plutôt qu'un autre,
parce qu'il ne se sentait plus ca-
pable de donner sa pleine mesu-
re. L'idée de l'entraîneur n'était
pas de remplacer Bianchi mais la
franchise de ce dernier a permis
à Xamax de terminer la partie
avec onze hommes valides, et il
n'y en avait pas un de trop!

Chapeau, Silvano.
F.P.

IIe ligue : tandis que Comète accueille son (( leader »

Cette fois ça y est. La compétition reprend officiellement ses
droits en I I I e li gue , ce week-end, avec un tour complet , soit 12
rencontres à l' affiche. La semaine passée, trois matches du
groupe 1 ont permis la mise à jour du classement , qui voit
désormais toutes les équi pes avec 13 parties , excepté Dcporti-
vo et Fontainemelon , qui n 'en comptent que 12 et qui profite-
ront probablement du samedi de Pâ ques 2 avril pour se mettre
sur le même pied que les autres. Mais nous n 'en sommes pas
encore là . et voici , pour l'heure , le programme de cette reprise :

Marin II - Le Locle . Fontainemelon la  - La Sagne, Deporti-
vo - Floria , Ticino - Béroche , Comète - Fleurier et BôleII -
Neuchâtel Xamax II (groupe 1); Boudry II - Les Bois . Auver-
nier - Helvétia , Le Parc - SupergaII , Salenlo - Corcelles ,
Fontainemelon I b - Saint-lmier et Couvet - Hauterive 11 (grou-
pe 2).

BONNE AFFAIRE POUR FLEURIER?

Dans le groupe I , un match retient particulièrement l' atten-
tion : Ticino - Béroche; le deuxième contre le troisième. Cette
renconte promet de belles étincelles entre les deux poursui-
vants immédiats du chef de file Fleurier , qui verrait d' un bon
œil un partage des points. Les Vallonnicrs , eux , se déplacent à
Peseux . où ils affrontent  un Comète en danger de relégation.
S'ils partent logi quement favoris , ils n 'en seront pas moins sur
leurs gardes, car les Subiéreux seraient tout heureux de créer
la surprise...

Le Locle II , dernier larron du quatuor de tête de ce groupe
1 , rend visite à la lanterne rouge Marin II , dont la s i tua t ion
semble irréversible après la défaite de la semaine dernière
contre Deportivo (0-1). Les gars de ia Tène ont-ils encore la
foi? Il est permis d'en douter , ce qui va faire «le  beurre » des
I.oclois.

PROBLEMES BOLOIS

Bôle II va mal. On a déjà insisté sur les problèmes internes
que connaît la formation de l' entraîneur Pierre-André Veuve
(suspensions , départs , etc.). Des problèmes qui ont éclaté au
grand jour samedi dernier à Champ-Rond , où Floria n 'a eu
aucune peine à s'imposer. Neuchâtel Xamax II , l' adversaire de
Bôle dimanche matin , a là une belle occasion d' augmenter son
maigre capital , le même d'ailleurs que son antagoniste (huit
points chacun). Déjà un match de la peur...

Enfin , deux dernières rencontres au programme du grou-
pe 1 : Fontainemelon la reçoit La Sagne et Deportivo accueille
son voisin Floria. Au Val-de-Ruz , les « Melons» ne partent
pas forcément avec les faveurs de la cote , face à des Sagnards
qui semblent avoir bien digéré la pause hivernale (victoire 2-0
au Chanet la semaine dernière). Quant à Deportivo , son duel
avec Floria devrait déboucher sur du beau jeu , car tant l' un
que l' autre n 'ont prati quement plus rien à espérer ni à craindre
de ce championnat.

CORCELLES: QUITTE OU DOUBLE

Dans le groupe 2. les regards seront braqués sur le terrain
des Paulières , à Coffrane , où le surprenant néo-promu Salcnto
(deuxième du classement à trois points de Saint-lmier) attend
Corcelles, qui ne compte que deux unités de moins que lui.
Pour les pensionnaires du Grand-Locle , le mince espoir qui lui
reste de rejoindre la première place s'envolerait en fumée en
cas de défaite. Une sorte de quit te ou double pour Corcelles.
Le chef de file Saint-lmier n'a de prime abord pas trop de
crainte à avoir de son dép lacement à Fontainemelon. La
«deux»  du lieu , en effet , occupe la dernière place du classe-

ment avec cinq points seulement. Le match des extrêmes ,
donc, avec une sensation à la clé en cas de victoire des gars du
Val-de-Ruz. Peu probable à vrai dire...

AUVERNIER ET HELVÉTIA AU PIED DU MUR

A Auvernier , tout  comme à Bôle dans le groupe 1, on va
assister dimanche matin à un match à quatre points. Les
« Perchettcs» , en effet , reçoivent Helvét ia .  Respectivement
classées aux I0mi' et 1 l mc rangs , les deux équipes vont jouer la
«peur au ventre ». Interdict ion de perdre! La seconde ga rn i tu -
re de Boudry, elle , at tend la visite des Bois. Une part ie
équilibrée à première vue, avec un léger avantage aux locaux
qui n 'ont pas encore perdu espoir de revenir sur Saint- lmier .
puisqu 'ils ne comptent que quatre points de retard sur les
Bernois.

Couvet - Hauterive II et Le Parc - SupergaII  const i tuent  les
deux dernières rencontres à l' affiche de groupe 2. Les réservis-
tes des «Vieilles-Carrières» entreprennent un déplacement pé-
ril leux dans le Val-de-Travers et un résultat  nul serait déjà une
bonne opération pour eux. Quant au Parc , son duel avec son
voisin Superga II , quoi que intéressant , se résumera à un derby
de presti ge.

SOUCIS. - Battus (0-1) par Deportivo le week-end
passé, les Mariniers voient se profiler sans plaisir le
spectre de la relégation. (Avipress - Treuthardt)

Contrairement aux clubs de ligue A ,
qui ont pris de l'avance mercredi soir ,
ceux de la ligue B ne chômeront pas ce
week-end. Ils s'apprêtent donc à bou-
cler leur dix-neuvième tour , le dix-
huitième seulement pour une partie
d'entre eux.

Pour le moment, deux équipes ro-
mandes conduisent le bal (La Chaux-
de-Fonds et Chênois) et il est plus que
probable que la situation ne connaîtra
pas de changement d'ici dimanche
soir, d'autant plus que les deux princi-
paux rivaux des meneurs de jeu ,
Chiasso et Lugano, s'affronteront di-
rectement dimanche.

La Chaux-de-Fonds et Chênois, qui
auront tous deux l'avantage de jouer
sur leur propre pelouse, devant Lau-
fon et Ibach respectivement, sem-
blent à même d' empocher tout l'en-
jeu. C'est surtout le cas pour la for-
mation genevoise, qui a gaillarde-
ment repris les armes en ce mois de
mars , présentant toutes les qualités
pour s'illustrer durant quelques mat-
ches encore.

Attention toutefois, jeudi soir , l'ex-
pensionnaire de la ligue A devra aller
batailler à la Gurzelen avec un Bien-
ne capable de tout ! Raison de plus

pour remplir son gousset aux dépens
d'Ibach.

DANGER
POUR LA CHAUX-DE-FONDS

Quant à La Chaux-de-Fonds, elle ne
donne pas entièrement satisfaction à
ses partisans. C'est sûr que tout ne
peut pas aller parfaitement durant une
saison entière. Cependant, tant qu 'elle
gagne, même si elle ne joue pas tou-
jours bien , la formation des Montagnes
consolide sa position. Sa tâche , diman-
che, contre Laufon , sera toutefois déli-
cate. Les Bernois , après un fulgurant
départ dans leur nouvelle catégorie,
ont connu un net fléchissement. Le
fait d'être opposés au chef de file pour-
rait réveiller leur orgueil....

Fribourg est en train de reprendre
tranquillement espoir. Encore invain-
cue à domicile, l'équipe Pepi Humpal
attend unMendrisio qui ne doit pas
être traité par-dessous la jambe. Un
accident est vite arrivé et , dans les
circonstances présentes, la perte d'un
point serait regrettable.

Après avoir longtemps tremblé,
Monthey n'a plus rien à craindre pour
son avenir. Maintenant, c'est à son
tour de faire trembler les autres. Les
meilleurs passent sous son joug. C'est
dire que Ruti , le «petit dernier», ne
doit se faire aucune illusion quant au
profit qu 'il pourra tirer de son voyage
dans le Chablais...

Berne avait cause l'une des bien ra-
res surprises des 16m" de finale de la
Coupe de Suisse en allant battre Bien-
ne dans le Seeland. Est-il capable de
renouveler son exploit , cette fois dans

Le classement
1. Chx-de-Fonds 18 15 1 2 54:11 31
2. Chênois 17 10 4 3 36:23 24
3. Chiasso 18 9 5 4 39:25 23
4. Bienne 17 10 2 5 37:25 22
5. Lugano 18 9 4 5 41:30 22
6. Fribourg 18 7 7 4 33:24 21
7. Nordstern 18 7 7 4 30:24 21
8. Laufon 17 7 6 4 26:23 20
9. Mendrisio 17 6 5 6 26:31 17

10. Monthey 18 5 6 7 32:30 16
11. Granges 17 3 8 6 15:21 14
12. Locarno 18 5 4 9 23:36 14
13. Berne 18 5 3 10 22:35 13
14. Ibach 18 4 3 11 21:42 11
15. Baden 18 2 6 10 15:37 10
16. Ruti 17 1 1 15 19:52 3

le cadre du championnat et au Neu-
feld? Pourquoi pas , dans le fond , Bien-
ne n 'étant visiblement pas encore
dans son assiette!

Dans son voisinage, Granges tarde à
grignoter les points qui le mettraient
définitivement à l' abri d'un malheur.
On est loin d'être certain que l'équipe
soleuroise réussira à renvoyer Locar-
no les mains vides.

Baden , enfin , attend la visite de
Nordstern , qui n 'a pas encore perdu
l'envie - ni la possibilité - de retourner
en ligue A. L'équipe argovienne sera
donc tout heureuse s'il lui reste un
point!

F.P.

En vrac...
0 Tournoi ol ymp ique , tour préliminaire.  A

Prague: Tchécoslovaquie - URSS 3-1 (1 -1 ) .
a) Bâle. — Match d' ent ra înement :  sélec-

tion suisse juniors A - sélection alsacienne 3-0
(3-0). Buts: 7. Huguenin 1-0; 18. Ruchat 2-0;
30. Tillcssen 3-0.

0 Quinze jours après avoir obtenu un
match nul heureux (1-1)  contre la Suisse à
Varna , la Bul garie n 'a tenu qu 'une heure de-
vant la Pologne , à Lodz, où elle s'est finale-
ment inclinée par 3-1.

0 Tournoi olymp ique , tour préliminaire.  A
Veliko Tirnovo: Bul garie - Hongrie l - l .

0 Championnat d'F.uropc des espoirs. A
Diffcrdange : Luxembourg - France 0-5.

On ne chômera pas en ligue B

DIVERS

Le Kara t c-cluD ce saini-maise a eu ia
bonne idée d ' inviter  Javicr Gomcz , cham-
pion du monde de la catégorie des poids
moyens (-75 kg) à diri ger un stage à l' in-
tention de ses membres. Ce stage aura lieu
dimanche , dans le local du club saint-blai-
sois, soit dans l' ancien cinéma de la locali-
té.

Cependant , vu la forte personnalité de
l 'invité , des combattants  de Fribourg,
Bienne, La Chaux-de-Fonds et , bien enten-
du , du Littoral , profiteront également de
ce stage qui débutera le matin vers 10 heu-
res. C'est en effet une aubaine que de
pouvoir bénéficier de l' expérience cl des
conseils de ce champ ion particulièrement
doué techniquement.

Un champion du monde
de karaté à Saint-Biaise

1 X 2
1. Baden - Nordstern 3 3 4
2. Berne - Bienne 3 3 4
3. La Chaux-de-Fonds - Laufon 7 2 1
4. Chênois - Ibach 7 2 1
5. Chiasso - Lugano 4 4 2
6. Fribourg - Mendrisio 5 3 2
7. Granges - Locarno 4 4 2
8. Monthey - Ruti 7 2 1
9. Aurore - Berthoud 4 4 2

10. Frauenfeld - Vaduz 4 3 3
11. Old Boys - Delémont 5 3 2
12. Olten - Emmenbrucke 4 4 2
13. Yverdon - Etoile Carouge 4 4 2
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BIERE H FELDSCHJOSSCHEN I
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

,. 100% FABRICATION SUISSE^̂ ""1 ' ' J

Stores en toile
indécolorables

toutes mesures

• 5 modèles au choix dont
• 2 modèles à poser vous-même

à prix très favorables
• Remplacements de toiles
Demandez un devis chez

ŜP— î
et meubles de jardin
Colombier Tél. (038) 41 23 1 2

P Entreprise générale s
S de nettoyages ?

\ Aimé M. Molliet \
ç Entretien de magasins S
s Fonds - Vitrines ?
5 Shamponnage de tapis ç
e Lessivage de cuisine S
P Tél. (038) 25 06 60 "0354192 <

A y? *
CD 

^
/%t Service à domicile

y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ ,lû356.192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

110357-192

Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

NEUCHATEL: Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

SAIHT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
110351-192
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«RS<3 fmxoLOR
4hF^  ̂̂""Sfe Rue de l'Ecluse 15
^̂ fttoiiif^̂  Neuchâtel , tél. 25 17 80

I PMffllEI 01VOÎRE
WEEK-END DE PÂQUES !

ISOLER-RÉNOVER-RÉPARER
I se/on vos goûts

Réparez les petits dégâts
de votre voiture avec
les produits efficacesvmi-eom
est une réussite !

Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin

GT 5 S Observer la mise en garde sur les emballages

110359-192 .
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 23
Avertissements

PATTI Benadetto , Ticino j.A., antisp. 12.3.; DAL SASSO Walter , Marin j.A., j. dur 4.3. ;
PELLEGRINELL1 Pierangelo , Superga j.B., j. dur 12.3.; CINQUEGRANA Maurizio , Superga
j.B., réel, cap.; RUSSO Vito , Audax j.B., antisp. réc. 12.3.; HOJA Fernando , Couvet j.A., réel.
19.3.; CARRERA Rodolpho , Couvet j.A., réel.; GRIN Patrick , Lausanne iBl , j. dur 13.3. ;
MANCA Mauro , Renens iBl , réel.; MANCINELLI Philippe , Et. -Carouge iBl , antisp.; ERICO
André, Et.-Carouge iBl , antisp. ; CASADEI Frédéric, Et.-Carouge iBl , réel.; BEN Manuel , Et.-
Carouge iBl , réel.: GRIN Patrick , Lausanne iBl , réel. réc. 19.3.; STOCCO Walter , Vevey iBl ,
réel. réc. AUGUSTO Rodolpho , Chx-de-Fds II , réel. 13.3.; FACCI Lucio , Etoile I , j. dur 19.3. :
HUTHER François , Chx-de-Fds II , réel. ; GUGGISBERG Vincent , Hauterive I. j. dur: ROTA
Danilo , Gen. -s.-Coffrane I , j. dur 13.3.; VEUVE P.-André , Bôle II , réel, réc; PICCOLO Claude ,
Serrières I, j. dur réc.

1 match officiel de suspension
ROTA Yvan , Superga j.B., j. dur 12.3.; ANDRES Angel , Auvernier j.A., antisp. 19.3 : SCHMID
C.-André , Gen.-s.-Coffrane I, antisp. 3 av. 13.3.; VERARDO Franco, Gen.-s.-Coffrane I, jeu dur
3 av. 19.3.

4 matches officiels de suspension
SOLIOZ Pascal , NE Xamax II , réel. + antisp. env. l'arbitre ; ROTA Mario , Travers I, voies de
fait.

Amende Fr. 30.—
FC Béroche : Ne pas avoir répondu à la circulaire ASF jun. classe «V».

Changement d'adresse
FC Serrières, secrétaire: DERIAZ Francine , Jean-de-la-Grange 14, 2003 Neuchâtel , tél. (038)
31 89 35, 24 78 79.

Changement N° téléphone
BARBERON Patrick , La Chaux-de-Fonds, (039) 28 49 21 (arbitres).

Amende Fr. 100.—
FC St-Blaise , retrait d'équipe junior «B» .

A.C.N.F. - Comité central

\ '

Coupe Suisse, lundi 4 avril
NE XAMAX - GRASSHOPER 18 h 15
Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Laufon 14 h 30 Dim. 27

Ve ligue
Bôle - Soleure 15 h Sam. 26
Superga - Breitenbach 1 6 h 45 Sam. 26
Superga - Aurore Bienne 18 h Jeu. 31
Bôle - Concordia 18 h Jeu. 31

Inter B II
NE Xamax - Romont 15 h 30 Dim. 27

Inter CI
Chx-de-Fds - Lausanne 12 h 30 Dim. 27

Inter Cil
Hauterive - Monthey 13 h Dim. 27
Boudry - Siviriez 15 h Sam. 26
Etoile - Luterbach 13 h Dim. 27
Le Parc - Le Locle 16 h Sam. 26

Juniors Talents LN-D
NE Xamax - Concordia 16 h Sam. 26

Juniors Talents LN E
Chx-de-Fds - Young Boys Gr. A 15 h Sam. 26
Chx-de-Fds - Young Boys Gr. B 15 h Sam. 26
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2me ligue
1. Hauterive - Le Locle 15 h Dim. 27
2. Chx-de-Fds II - Cortaillod 10 h Dim. 27
3. Gen. -s. -Coffrane - Marin 14 h 30 Dim. 27
4. St-Blaise - Serrières 16 h Sam. 26
5. Travers - Audax 14 h 30 Dim. 27
6. Etoile - Colombier 10 h Dim. 27

3me ligue
7. Marin II - Le Locle II 10 h Dim. 27
8. Fontainemelon la - La Sagne 16 h Sam. 26
9. Deportivo - Floria 15 h Dim. 27
10. Ticino - Béroche 14 h 30 Dim. 27
11. Comète - Fleurier 15 h 30 Dim. 27
12. Bôle II - Ne Xamax II ' 10 h Dim. 27
13. Boudry II - Les Bois 16 h 30 Dim. 27
14. Auvernier - Helvétia 9 h 45 Dim. 27
15. Le Parc - Superga II 10 h Dim. 27
16. Salento - Corcelles . 15 h Dim. 27
17. Fontainemelon IB - St-lmier 15 h 30 Dim. 27
18. Hauterive II - Couvet 9 h 45 Dim. 27

4me ligue
19. Noiraigue - Gen. -s. -Cof. Il 15 h Dim. 27
20. Cortaillod IIB - Coffrane 9 h 45 Dim. 27
21. Le Landeron IA - La Sagne II 15 h 15 Dim. 27
22. Comète II - Espagnol NE 10 h Dim. 27
23. Sonvilier - L'Areuse 14 h Dim. 27
24. Chaumont - Colombier IIB 14 h 30 Dim. 27
25. Fleurier II - Dombresson 10 h Dim. 27
26. Châtelard - Cressier IA 16 h Sam. 26
27. Pal-Friul - Gorg ier 14 h 30 Dim. 27
28. St-lmier II - St-Sulpice 14 h 30 Dim. 27

5me ligue
29. Môtiers - Blue-Stars II 14 h 30 Dim. 27
30. Floria MA - Couvet II 16 h Sam. 26
31. Les Bois MA - Ticino II 19 h 45 Ven. 25
32. Azzuri - Les Brenets II 15 h Dim. 27

Juniors A 1er degré
33. Boudry - Couvet 14 h 45 Dim. 27
34. Serrières - Floria 14 h 30 Sam. 26
35. Le Landeron - Le Locle 13 h 30 Dim. 27
36. NE Xamax - St-lmier 16 h Sam. 26
37. Hauterive - Deportivo 15 h Sam. 26
38. Comète - Ticino 13 h 30 Dim. 27

Juniors A llme degré
39. St-Blaise - Fontainemelon 9 h 45 Dim. 27
40. Corcelles - Audax 16 h 15 ' Sam. 26
41. Marin - Etoile 15 h 15 Sam. 26
42. Colombier - Fleurier 17 h Sam. 26

Juniors B Ier degré
43. Colombier - St-lmier 15 h 45 Sam. 26
44. Comète -. Etoile 15 h 30 Sam. 26
45. Serrières - Audax 14 h Dim. 27
46. Béroche - Fleurier 14 h 30 Dim. 27
47. Cortaillod - Superga 14 h Dim. 27
48. Marin - Hauterive 13 h 30 Sam. 26
Juniors B llme degré
49. Cressier - Gen. -s. -Cof. 16 h Sam. 26
50. St-Blaise - Dombresson Annulé
51. Bôle - Corcelles 13 h Sam. 26
52. Fontainemelon - Le Parc 14 h Dim. 27

Juniors C Ier degré
53. Cornaux - Gen. -s. -Cof. 15 h 30 Sam. 26
54. NE Xamax I - Les Pts-de-Martel 14 h 30 Sam. 26
55. Colombier - Superga 14 h 30 Sam. 26

56. Comète - Le Landeron 1 3 h 45 Sam. 26
57. Châtelard - Marin 14 h Sam. 26
58. NE Xamax II - Bôle I 16 h Mer. 30

Juniors C llme degré
59. Béroche - Fleurier 14 h 30 Sam. 26
60. Boudry - St-Blaise 13 h 30 Sam. 26
61. Cortaillod - Bôle II 15 h 15 Sam. 26
62. Audax - Chx-de-Fds 14 h Sam. 26
63. Auvernier - Dombresson 14 h Sam. 26
64. Corcelles - St-lmier 14 h 45 Sam. 26
65. Fontainemelon - Floria 14 h 15 Sam. 26

Juniors D Ier degré
66. Le Landeron - Le Parc 15 h Sam. 26
67. Colombier - Superga 13 h 15 Sam. 26
68. NE Xamax I - Auvernier 13 h 15 Sam. 26
69. Cortaillod - Le Locle 14 h Sam. 26
70. Boudry - St-lmier 16 h 45 Sam. 26
71. Hauterive - Marin 13 h 30 Sam. 26

Juniors D llme degré
72. NE Xamax II - Gen. -s. -Cof. 14 h 30 Sam. 26
73. St-Blaise - Lignières 14 h Sam. 26
74. Gorgier - Deportivo 14 h 45 Sam. 26
75. Cortaillod II - Chx-de-Fds 10 h 45 Sam. 26
76. Corcelles - Couvet 13 h 15 Sam. 26
77. Fleurier - Etoile 13 h 30 Sam. 26
78. Comète - Ticino 10 h Sam. 26
79. Cornaux - Le Parc II 14 h Sam. 26
80. Fontainemelon - Sonvilier 13 h Sam. 26
Juniors E Ier degré
81. Boudry I - Gen. -s. -Cof. 10 h 30 Sam. 26
82. Colombier I - NE Xamax III 10h30 Sam. 26
83. Cornaux I - Ticino I 11 h Sam. 26
84. Hauterive I - St-lmier I 10 h Sam. 26
85. NE Xamax I - Châtelard 9 h 30 Sam. 26
86. Boudry II - Marin 9 h 30 Sam. 26
87. St-Blaise - Fleurier I 10 h Sam. 26
88. Corcelles I - Le Parc I 10 h 30 Sam. 26
Juniors E llme degré
89. Gorgier - Hauterive II 10 h Sam. 26
90. NE Xamax II - Le Locle 9 h 30 Sam. 26
91. Auvernier - Dombresson I 10 h Sam. 26
92. Le Landeron - Etoile II 10 h Sam. 26
93. Cornaux II - Bôle 10 h Sam. 26
94. Cortaillod - Les Brenets 9 h 30 Sam. 26
95. Comète - Superga 10 h Sam. 26
96. Colombier II - Sonvilier 9 h 30 Sam. 26
97. Fleurier II - Les Pts-de-Martel 10 h Sam. 26
98. Cressier - Dombresson II 10 h Sam. 26
99. Béroche - Le Parc II 10 h Sam. 26
100. Corcelles I I -T ic ino II 9 h 30 Sam. 26

LES MATCHS DU WEEK-END |
C
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'En 1981, le groupe Fiat a vendu 1275 100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA. B,S,S,M.
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Moteur de 1,61 développant 97 CVDIN, 2 arbres à cames en é̂ L̂ f̂̂ ^tête boîte à 5 vitesses. Intérieur luxueux: 4 appuis-tête réglables, .̂j ttâtâÊfifâÊ^P̂̂
lève-glaces électriques, verrouillage centralisé des portes, <(̂ ^̂ ^^̂
volant réglable. Fr. 15 690.-. aàWBaWààà^aWàmW^MlaWB^Avec moteur de 21 développant M ¦ ff £& JRfl "H" B MWZ WË&& W Ê ÊT f f lÈ l a m i B  W B
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1 Couverture de voyage I
80% polyacryl, 10% polyamide !

I Serviette d'affaires I
diverses couleurs R& 

^^i la pièce ilUo I

I Armoire antimites I
| j enveloppe en PVC imprimé, |
i ! larg . 80 cm, prof. 50 cm, ém+W\ âWÈk r %haut. 168 cm Mm MJÈ

avec 1 tablar K JPK gara
I la pièce VU» I

trTirrnTTTJSÎ ^̂ Biv1 PWPJ

Dimanche 27 mars 1983 :
Première course de printemps

CHUTES du RHIN - KLOTEN
Dép. 8 h. Fr. 46.— (AVS Fr. 37.—)

Dép. de Neuchàtel/quai du port
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin <p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer 'fi 25 82 82

112658-110

mmm i m^^mmHt-JLwLaaj maJ

4, rue du Seyon, Neuchâtel
, " , .. '̂__ 

»»¦>-¦ 112538-110

imP̂ des
photocoPieS

^"©^
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Agriculteurs,
attention !

J'exécute des abattages
d'urgence de gros bétail.
Appelez pendant les heures de
travail du mardi au samedi de
8-12 h 15 et de 13 h 30 -
18 h 30.
Tél. (038) 51 46 76. (gardez
s.v.p. ce numéro), ti2838.no

Q^̂ Un sciccèî ^Ç
\ «gris V*S£hnt i

j du dépôt (8000 m2) B ^̂ ^̂ ^̂ ^HSP̂ m̂ moyennant supplément 1||

1 /-  ̂LEQR6NDf ^̂ -̂  I§ T̂DîSCOCJNT DU 
f MECIBLE S^̂  i

! ~"~. OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ' ' - \
' | Grande Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j

| place de parc Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» ,09941-110

a meubloïQmqJ
T̂lBftli Meubles diSCOUnt BOLE/NE (près Gare CFF Boudry)_ _<---idB̂

Fontainemelon - Halle de gymnastique
Samedi 26 mars à 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Société de musique l'Ouvrière
3 porcs débités - Quines sensationnels !

Pas de quines en-dessous de Fr. 5.—
Important : tous les abonnements vendus avant 20 h participeront à un

tirage
1e' prix : une corbeille garnie val. Fr. 100.—

Abonnement 30 tours, Fr. 25.—
et V2 abonnement 15 tours, Fr, 13.— «MM-HO

Jk A. BASTIANsa.
ra$K r? 1032 Romanel-sur-Lausanne
TjffiÊJjkZZ»̂  ' <021 ) 35 01 94 - 20 00 44
Wylp'̂  TUBAGE DE CHEMINÉES
w jjÇA Réfection de cheminées par chemisage
j f~r-i intérieur, sans joints, avec tube flexible
ft-7-r- en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
M i j. S'introduit facilement par le haut de la

«i* fl" ' 1 «LJII-»IJ« cheminée, sans ouverture intermé-
!&H PfSOT diaire.
10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.io764o.no

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un traite-
ment médical.
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.
Abbé - Avoine - Aède - Boulevard - Dominique -
Doit - Elève - Iridium - Limande - Moule - Ma-
man - Médecin - Mécanique - Néant - Para-
pluie - Poubelle - Poisson - Perceuse - Person-
ne - Poivre - Persil - Pivot - Rumeur - Rouleau -
Roide - Rat - Rite - Souci - Sauce - Sol - Sou-
de - Tablier - Tous - Toulouse - Village - Vin-
cent - Valise - Verbe - Verdir - Vin - Verbosité

(Solution en page radio) .

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ^



Ce soir, la décision sur Padhesion
CANTON DU JURA Parti socialiste

Depuis 1980, les socialistes juras-
siens (PSJ) sont liés au parti socialiste
suisse (PSS) par une convention, car
il était apparu, lors d'une consultation
interne , que la majorité des socialistes
jurassiens désiraient se donner le
temps de la réflexion avant d'adhérer
au PSS. En fait , beaucoup d'adhérents
du PSJ avaient de la peine à admettre
les thèses inscrites dans le programme
du parti suisse en 1959. Ils désiraient
attendre la rédaction d'un nouveau
programme politique.

Celui-ci a été adopté en novembre
dernier. Une bonne place y est faite à
l'autogestion , de telle manière que les
lignes politiques du PSS et du PSJ se
sont rapprochées. Un courant impor-
tant préconise donc désormais l'adhé-
sion du PSJ au seul grand parti de
gauche organisé au niveau 'fédéral.
Les partisans de ce rapprochement
sont d'avis que le parti jurassien ne
peut durablement se confiner à la scè-
ne politique cantonale. On ne fait rien
de profond et de durable dans des
chapelles disent-ils. Par ailleurs, ils

pensent que le PSJ ne perdra pas son
identité en adhérant au PSS, mais qu'il
fera peut-être entrer dans ce parti un
peu d'air frais , et qu'il pourra mieux
apporter sa contribution au change-
ment de la société.

PARTI BUREAUCRATIQUE

L'adhésion au parti suisse a aussi
des adversaires , qui prétendent que le
parti jurassien se rendrait prisonnier
d'un grand parti bureaucratique , où
ses opinions auraient tôt fait d'être
noyées dans la masse. Ils se rappellent
que le parti socialiste suisse, face à la
question jurassienne, a eu la même
attitude rétrograde et conformiste que
les autres partis fédéraux. Le PSJ et le
PSS, disent-ils , affichent régulière-
ment des tendances différentes , et le
premier sera dépersonnalisé s'il se lais-
se absorber. Faute d'un parti socialiste
romand, où les Jurassiens pourraient
jouer leur partie très utilement, il est
faux , déclarent les adversaires de

l'adhésion, d'aller se faire majoriser
dans des congrès unitaires sur le plan
suisse.

Autre argument des partisans de
l'indépendance du PSJ : la politique
militaire du PSS. A elle seule , elle est
une raison suffisante pour refuser
l'adhésion. Ils pensent aussi que les
socialistes jurassiens ne doivent pas se
couper du Jura méridional , où le PSA
(autonomiste) est indépendant , alors
que le PSB (pro-bernois) siège au
sein du parti socialiste suisse.

Enfin, ceux qui désirent maintenir
l'indépendance du parti socialiste ju-
rassien pensent aux cotisations, qu'il
faudrait doubler pour couvrir les con-
tributions prélevées par le part i suisse.
Le recrutement , dans beaucoup de
communes, en deviendrait plus diffici-
le.

C'est ce soir , à Courtemaîche, que
les socialistes jurassiens , réunis en
congrès , discuteront ces problèmes et
prendront une décision.

BÉVI

Poursuite sous contrôle
Lutte chimique contre les campagnols

Se fondant sur les conclu-
sions d'un groupe d' experts ,
agriculteurs et écologistes, le
gouvernement jurassien a auto-
risé la poursuite de la lutte chi-
mique au moyen d'Arvicostop,
contre les campagnols, mais en
y adjoignant des dispositions
très strictes de surveillance.
Par ailleurs, la lutte ne touche-
ra que mille hectares ce prin-
temps, alors que la demande
des agriculteurs portait sur
plus de quatre mille hectares.

Au mois de novembre, le parle-
ment jurassien avait accepté un cré-
dit de 800.000 fr. destiné à subven-
tionner la lutte mécano-chimique
menée au moyen d'Arvicostop, un
anticoagulant composé de broma-

diolone mis au point dans le canton
de Neuchâtel. Ce crédit avait toute-
fois été bloqué en attendant le rap-
port d'un groupe de travail composé
à parts égales d'écologistes et
d'agriculteurs.

IMPORTANTS DOMMAGES

Le groupe de travail qui vient de
déposer son rapport relève que de-
puis 1 979 l'agriculture jurassienne a
subi de très importants dommages
par la pullulation des campagnols
terrestres. En 1982, la perte en four-
rage devait se monter à environ 10
millions de francs, et les agriculteurs
des Franches-Montagnes auraient
dû se débarrasser de six cents va-
ches de plus que les autres années.

Toutefois, le groupe a reconnu éga-
lement que l'emploi de l'Arvicostop
n'était pas sans danger pour les ani-
maux domestiques ou sauvages, en
particulier pour les buses variables
et les renards.

SURVEILLANCE STRICTE

Le rapport précise que les dom-
mages à la faune peuvent cepen-
dant être largement réduit par une
surveillance très stricte lors de l'en-
fouissement des appâts. C'est ainsi
que le traitement ne pourra se faire
que par des équipes de trois person-
nes, dont une surveillant l'enfouis-
sement des graines empoisonnées.
Pour des raisons d'efficacité, les sur-
faces à traiter ne pourront pas être
inférieures à cent hectares. Selon les
résultats, la lutte pourrait être pour-
suivie cet automne pour une nouvel-
le tranche de mille hectares. (ATS)

CANTO N DE BERNE Hôpital de Moutier

Deux vices de forme ont ,
semble-t-il, été commis lors de
l'assemblée constitutive du
Syndicat intercommunal de
l'hôpital du district de Moutier.
Le premier se situe au niveau
de la constitution du bureau de
cette assemblée. En passant de
la simple association privée qui
dirigeait auparavant l'hôpital
du district à un syndicat inter-
communal, le futur comité
élargi devait en effet être offi-
ciellement réélu.

Or , il n'a été que complété de
quatre nouveaux membres au
lieu d'être nommé dans sa tota-
lité. Ainsi , les autonomistes qui
revendiquaient quatre sièges

n 'en ont-ils obtenu que deux.
Le second vice de forme est lié
au premier , car avant de passer
à la nomination du comité du
Syndicat, il était nécessaire que
les délégués votent l'entrée en
vigueur du nouveau règle-
ment , qui régit précisément ces
nominations.

Et comment donc allait-on
décider de cette entrée en vi-
gueur si ce point ne figurait pas
à l'ordre du jour et qu 'une as-
semblée ne peut se prononcer
que sur les points pour lesquels
elle a été convoquée?

LE RISQUE NE PAIE PAS!

Passant outre ces considéra-
tions , l'assemblée a décidé de
maintenir son ordre du jour et
d'élargir le nouveau comité, au
risque d'encourir une plainte.
En l'occurrence, le risque n 'a
pas payé : contestant la procé-
dure suivie pour l'élection du
comité de l'hôpital , les délé-
gués autonomistes vont certai-
nement déposer plainte pour
vice de forme.

Au cas où la plainte abouti-
rait , l'assemblée d'avant-hier
serait à refaire entièrement.

VIE HORLOGÈRE

Philips Suisse : petit chiffre d'affaires

Les exportations du groupé Philips
Suisse ont décliné en 1982, entraînant
une baisse de 3,2% du chiffre d'affaires
qui s'est inscrit à 451 millions de fr., com-
me l'indique jeudi un communiqué de la
société. Selon les responsables de cette
dernière, la part revenant au marché helvé-
tique ne s'est située que légèrement en
dessous du niveau de 1981, à l'exception
des composants de production locale li-
vrés à l'industrie horlogère.

Quant au personnel, il a passé de
1711 personnes à 1623, « les départs natu-
rels n'ayant pas été automati quement
compensés». En 1983, Philips Suisse esti-
me tenir «avec succès» ses positions dans
les différents marchés concernés. C'est le
4 avril que sera commercialisé en Suisse le
«compact disque», tandis que le système
8 mm le sera au courant de 1984. Rappe-
lons que l'ensemble du groupe néerlan-
dais a enregistré l'an dernier un chiffre
d'affaires d'environ 32,5 milliards de fr.,
soit une hausse de 1 pour cent. Son béné-
fice net s'inscrivait en augmentation de
21%, à environ 328 mio de francs.

Le groupe Philips Suisse distribue des
composants , des appareils et des systèmes
électroniques pour le grand public ainsi
que pour les professionnels de la branche.
Par ailleurs, il produit des connecteurs ,
des cicuits imprimés et appareils de télé-
communication , ces derniers étant essen-
tiellement destinés au marché local. L'étu-
de et la production de circuits intégrés
pour l'industrie horlogère et d'affichage à
cristaux liquides sont réalisés en coopéra-
tion avec d'autres entreprises suisses.

Le capital-actions d'un montant de
60 millions de fr. de Philips SA, Z,urich, est
à 100% aux mains de la maison-mère néer-
landaise, NV Philips' Gloeilampenfabrie-
ken. Philips SA détient pour sa part 100%
du capital de la fabri que d'appareils Fred
Liechti, à Ostermundi gen, des sociétés
Médialux (articles électroniques) et Poly-

support (services de programmation), à
Zurich. Le groupe possède par ailleurs res-
pectivement 75% et 50% des actions de
Faselec SA (semi-conducteurs), à Zurich,
et de Videlec SA (techniques du display),
à Lenzbourg. En outre, 13,3% des action-
naires de l'ensemble du groupe hollandais
sont Suisses. (ATS)

La faute à l'horlogerie

VILLE DE BIENNE Jugement en subtilités

De notre rédaction biennoise:
La chambre criminelle du canton de

Berne a rendu son verdict , hier à Bienne.
dans l'affaire du hold-up commis par qua-
tre Siciliens. Paradoxalement , les accusés
ont bénéficié de la nouvelle loi , entrée en
vi gueur l'an dernier , qui se voulait plus
sévère. Les peines prononcées sont donc
inférieures à celles qui étaient requises
par le procureur. Le chef de bande , R.B.,
a été condamne à cinq ans de réclusion.
Son frère , C.B.. et G.S. à trois ans et
demi , et I.C. à trois ans.

Les quatre délinquants , qui se mor-
daient les doi gts d'avoir attaqué le bu-
reau de poste d'Acgerlcn pendant la ré-
vision du code pénal , s'en félicitent au-
jourd 'hui.  Voici pourquoi : les jeunes Si-
ciliens ont perpétré leur hold-up en mars
1982 , sous l' ancienne loi. Or , le peuple
suisse a accepté la révision du code pé-
nal qui leur était proposée en juin de la
même année, et la nouvelle loi est entrée
en vigueur en octobre. A l'heure du
procès, les juges ont dû prende les deux
lois en considération , et appliquer la
moins sévère.

L'ancien code prévoit une peine d' au
moins cinq ans de réclusion s'il y a eu
menace de mort , et le nouveau , si le
brigand a mis en danger la vie d' autrui .
Les juges ont admis le premier terme ,
puisque les Siciliens étaient armés , mais
pas le second , car R.B. n 'a pas tendu le
chien de son pistolet... Ils ont donc ap-
pliqué le point de la nouvelle loi qui
prévoit une peine d'au moins deux ans
de réclusion si la façon d'ag ir du bri-

gand dénote qu il est particulièrement
dangereux.

BRIGANDAGE QUALIFIÉ

Les juges ont retenu le bri gandage
qualifié , car R.B. portait une arme char-
gée. De plus , en sortant de lu poste ,
R.B. a tiré un coup de feu en l' air pour
effrayer un passant qui retenait son frè-
re. Or . R.B. a déclaré à la police qu 'il a
appuyé sur la gâchette par nervosité.
Même si le prévenu est revenu sur sa
déclaration au cours de l' audience, les
juges ont estimé que dans ces condi-
tions , le coup aurait pu tout aussi bien
partir quelques isntant  plus tôt , à l ' inté-
rieur du bureau de poste.

PLUS GRANDE PEINE

R.B. a écopé de la plus grande peine ,
car c'est son idée que le groupe a mise
en pratique. En outre , il s'est procuré
seul les armes nécessaires. Si la cour a
admis que le pistolet était muni  d' une
sûreté , elle a toutefois estimé que l'arme
constituait une menace pour les em-
ployés. Le fait que R.B. ne les ait pas
menacés verbalement — sur quoi son
avocat . M1'Charles Nahrath . avait insis-
té — n 'a pas influencé le jugement.

Le responsable du hold-up fait l' objet
d' un bon rapport des établissements pé-
nitentiaires de Tliorherg, où il est détenu
depuis presque une année. Mais ses an-
técédents judiciaires parlent en sa défa-

veur. Finalement, il a été reconnu cou-
pable de bri gandage qualifié , de lésions
corporelles simp les commises avec un
instrument dangereux (le 4 mars lors
d' une rixe de restaurant), de vol et d' uti-
lisation de plaques d ' immatriculation et
de diverses infractions au code de la
route. R.B. est condamné à cinq ans de
réclusion et à 15. ans d'expulsion du
territoire nat ional .

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Le brigandage qualifié a également
été retenu pour les trois autres accusés,
mais ils ont bénéficié de circonstances
anémiantes. Ils se sont laissé entraîner
par R.B., mais ont partici pé de façon
plus modeste au hold-up. Eux aussi font
l' objet d' un très bon rapport des établis-
sements où ils sont détenus. C.B. et G.S.
ont été condamnés à une peine de trois
ans et demi de réclusion , et à dix ans
d'expulsion du territoire helvétique.
Quant à I.C, dont la famille était pré-
sente tout au long du procès, il a été
condamné à trois ans de réclusion cl à
dix ans d' expulsion.

Les avocats , s'ils ont bien accueilli la
subti l i té  des juges , contestent toujours le
bri gandage qualifié. Ils maint iennent
que leurs clients n 'étaient pas dangereux
et estiment donc qu 'il s'ag issait d' un
bri gandage simple , auquel cas la peine
minimale est de six mois. Par consé-
quent , ils évoquent la possibilité de re-
courir contre le ju gement.

BERNE

La caisse contenant du ma-
tériel radioactif qui avait dis-
paru dans la nuit de lundi à
mardi a été retrouvée. Dans
un communiqué publié jeudi,
il est déclaré que cette caisse
avait probablement été volée
par un inconnu. Elle a été re-
trouvée dans la gare même.
Rappelons qu'il s'agissait de
petites doses de iode conte-
nant des isotopes 123 et 131,
destinées à l'hôpital de l'isle
à Berne. La radioactivité était
cependant trop faible pour
provoquer des atteintes à la
santé, précise encore le com-
muniqué. (ATS)

Le matériel
radioactif retrouvé

Crédits gouvernementaux
De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien a adop-

té, au cours de sa séance hebdomadai-
re, un message au parlement sur l'oc-
troi d'un crédit de 500.000 fr. pour
financer la rénovation et la transforma-
tion du bâtiment de la gendarmerie à
Boncourt.

Il a octroyé un crédit de 70.000 fr.
pour divers travaux de réfection à la
Villa-Blanche, à Porentruy, en prévi-
sion de l'installation, dans cet immeu-
ble, du Centre médico-psychologique.

Le gouvernement a encore adopté
un message à l'intention du parlement,
concernant l'octroi d'une subvention
complémentaire de 95.900 fr. à la

commune de Courchapoix , pour la
construction d'un complexe scolaire.
Sur la base de documents élaborés par
l'administration bernoise, le parlement
avait déjà octroyé une subvention de
727.000 fr. pour le même objet, en
mars 1979.

Autres crédits octroyés mardi:
35.000 fr. à l'office du patrimoine his-
torique, à Porrentruy, pour l'acquisi-
tion d'un système de traitement de tex-
te, et 1 8.000 fr. à un citoyen des Ge-
nevez pour divers travaux de réfection
de sa maison, qui sera inscrite à l'in-
ventaire des bâtiments historiques pro-
téqés par la loi.

(c) A l'initiative du département de
l'économie publique, le service des
arts et métiers et du travail et celui de
la formation professionnelle, en colla-
boration, avec l'Ecole professionnelle
commerciale de Porrentruy, on mis sur
pied un cours de perfectionnement en
langue anglaise destiné aux personnes
des professions commerciales actuel-
lement sans emploi, semblable cours
déjà organisé pour le perfectionne-
ment en langue allemande.

Ce cours a débuté hier. Il s'étalera
sur onze semaines, à raison de trois ou
quatre heures par jour , le lundi et le
jeudi. Il est encore possible de s'inscri-
re après de M. Pierre Etique, directeur
de l'Ecole professionnelle commercia-
le de Porrentruy. Les participants doi-
vent disposer d'une formation de base
en anglais, l'objectif du cours étant de
perfectionner et d'étendre leurs con-
naissances de la langue, en vue d'amé-
liorer leurs possibilités et leur mobilité
professionnelle. Le cours est gratuit , et
sa fréquentation dispense partielle-
ment de l'obligation de timbrer.

Des cours d'anglais
pour les chômeurs

TAVANNES

Comme ces dernières années, le
plateau d'Orange - propriété de la
bourgeoisie de Tavannes - sera le
théâtre cet été du traditionnel con-
cours hippique de la Société de cava-
lerie de la vallée de Tavannes. Les
dates des 2 et 3 juillet ont été rete-
nues pour cette grande manifestation
équestre.

Le concours hippique est fixé

SAINT-IMIER

Pour la première fois dans la ré-
gion , une bourse de cartophilie
aura lieu dimanche à l'hôtel de
l'Erguel , à Saint-lmier.

C'est qu 'en effet les passionnés
de cartes postales se retrouvent
toujours plus nombreux aux séan-
ces mensuelles de la Société régio-
nale de cartophilie. Chaque fois des
curieux viennent regarder les car-
tes exposées et sont à leur tour sai-
sis par ce virus.

Les collectionneurs de chats, de
sports , de petits métiers disparus
sont aussi fervents que ceux qui
reconstituent toute l'évolution de
leur village au cours des 100 derniè-
res années. Il y en a donc pour tous
les goûts! La bourse sera agrémen-
tée d'une exposition présentant di-
vers aspects de la cartophilie.

Bourse de cartophilie Certina : une technique , deux « designs »
La Certina-DS New Line a été

créée par le styliste parisien bien con -
nu, Roger Talion. L 'idée du «design »
à la fois simple et originale repose sur
une forme fondamentale constante :
un cadran rond dans un boîtier carré.
Dans la nouvelle collection DS, Cer-

tina a concrétise cette idée de deux
manières. Une version plus stricte,
déjà, mais aussi un peu plus sportive :
le cercle du cadran est fermé et inséré
dans le carré délimité du boîtier en
métal. Actuellement, 7 modèles pour
hommes sont disponibles, en acier
inoxydable et en bicolore avec diffé-
rents cadrans. Puis une version élé -
gante et de grand style: le cercle
s 'élargit jusqu 'au carré à l 'intérieur du
cadran et s 'insère dans un boîtier pa-
raissant plus léger. Cette série com-
prend 8 modèles en acier inoxydable
et en bicolore, pour femmes et pour
hommes.

Mais si le «design» varie, la techni-
que est identique. Les deux séries de
modèles ont en commun le concept
de la double sécurité : le mouvement
à quartz de précision suisse super-
antichocs et super-étanche est monté
dans un boîtier renforcé en acier
inoxydable. Quatre joints assurent
l 'étanchéité de la montre jusqu 'à
200 m. de profondeur. La couronne
est munie d'une pro tection spéciale
et la glace saphir inrayable est égale -
ment renforcée.

La compagnie des montres Longines
à Saint-lmier a reçu M. J.E. Powell-
Jones, ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Suisse, qui accompagnait MM.
P. Albrecht , attaché commercial auprès
de l'ambassade britannique et P. Reng-
gli, président du conseil d'administra-
tion d'ASUAG.

Accueilli par M. M.-H. Laumann, di-
recteur général de la manufacture hor-
logère, l'ambassadeur a visité les ate-
liers. Il s'est déclaré vivement intéressé
par le processus de fabrication des
montres Longines, plus particulière-
ment par les produits de haut de gam-
me, notamment la collection des mon-
tres de poche.

Hôte de marque
aux Longines

La robe. Nouvelle toilette
pour une nouvelle saison.
3 coloris pastel.
Tailles 40 à 48. 
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CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Gib Cas ich will

Spass; 22 h 30. Breaker. Breaker.
Capitole: 15h . I7h45 , 20h 15 et 22h45 . Le

battant.
Elite: permanent dés 14h 30. Chaleurs sous

la peau.
Lido 1: 15 h , 18 h. 20 h 30 et 22 h 45, Tendres

cousines.
Lido II: 15h , I8h, 20h 15 et 22h30 , Toot-

sie.
Métro : 19h 50, Die 36 Kammcrn der Shao-

lin - Ein Mann Râmp ft allein.
Palace : 14h30 . 16h , 17h30 . 19het 20h30 ,

Donald und seine Verrueckte Beschcrung.
Rex: 15 h et 20 h 15. Beastmaster - der Be-

freier; 17 h 30.
Ordinary peoplc.
Studio: permanent dès 14h30 , 22h30.

Cand y treibt 's in Holl ywood.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts: Bienne. Ring 11 ,

opération - location. 16h - 21 h30 , (Tira-
ge à 20h ).

Galerie du Brésil: peintures de Werner
Schott.

Galerie Silvia Steiner : Anton Egloff . des-
sins , 15h - I9h.

Galerie Cartier: Peter Marmét , gravures .
15 h - 18 h 30.

Home pédagog ique du Ried : Roes Schuttcr,
aquarelles , 10h - 16h.

THÉÂTRE
Théâtre de poche: «Portrait  de minui t ».

20 h 30.
Pharmacie de service : pharmacie Bullen-

berg, route de Mâche 144, tél.41 5530.

Feu vert pour ce La Bise-Noire » !
Prévention de la toxicomanie dans la région

Nouveau bol d'air pur pour les
toxicomanes, qui, après Courtela-
ry, vont se mettre au vert à La
Cibourg. Réunis mercedi soir à
Bienne en assemblée générale ex-
traordinaire, les membres de l'As-
sociation pour la prévention de la
toxicomanie dans la région bien-
noise - responsable du drop-in et
de la communauté thérapeutique
pour toxicomanes francophones
- ont ratifié formellement l'achat
du domaine agricole de «La Bise-
Noire » , à La Cibourg. Son coût
global se monte à 1,18 million de
fr., y compris les frais d'aména-
gement et de rénovation.

Créée en 1978 par l'Association
pour la prévention de la toxicomanie
dans la région biennoise,la commu-
nauté thérapeutique pour toxicomanes
francophones - la seule du canton de
Berne - s'était installée à Courtelary.
Au fil des années, la ferme « Les Pa-
gres» s'est révélée trop exiguë et d' im-
portants investissements (estimés à
1,5 million de fr.) auraient été néces-
saires pour la rendre opérationnelle.
De plus, elle ne disposait pas de ter-
rain propre au développement d'activi-
tés rura es.

En accord avec la direction cantona-
le des œuvres sociales, les responsa-
bles se sont donc mis en quête d'une
alternative moins coûteuse et surtout
plus adaptée aux besoins d' une telle
institution. Leur choix s'est porté sur le
domaine agricole de «La Bise-Noire »
à La Cibourg (commune de La Ferriè-
re), qui comprend une maison de maî-
tre, un rural et 27 hectares de terres.

Depuis la fin du mois de février , la

communauté thérapeutique a emmé-
nagé dans ses nouveaux murs. Ce
changement d'air s 'est fait dans des
délais très brefs , grâce à la compré-
hension des autorités cantonales qui
ont voté en décembre dernier une
subvention de 200.000 francs. Le res-
te des frais (1 ,18 million de fr. au to-
tal) devrait s'équilibrer par des contri-
butions de l'office fédéral des assuran-
ces sociales , le produit de la vente de
la ferme « Les Pagres» et des fonds
privés.

Pour l'heure, «La Bise-Noire» hé-
berge cinq pensionnaires, accompa-
gnés par trois éducateurs.

- Nous voulons que la communau-
té ait un caractère bien défini et soit
aussi indépendante que possible sur le

plan financier , souligne M. Michel
Voirol , directeur.

Il prévoit d'héberger huit à dix toxi-
comanes, encadrés par une équipe de
cinq personnes. L'accent sera évidem-
ment mis sur l'exploitation agricole et
ce qui l'entoure. Un jeune agriculteur ,
disposé à travailler avec les toxicoma-
nes, est en passe d'être engagé pour
reprendre la ferme.

Par ailleurs, en mai prochain , les
responsables de la communauté thé-
rapeutique pour toxicomanes franco-
phones - reconnue par la direction de
la police pour l'exécution de mesures
pénales - présentera un concept de
fonctionnement détaillé, actuellement
en préparation. M. Gr.
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La nouvelle Nissan Micra 1.0
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elle est incontestablement un des modèles les plus ~£M E-  if M VI i* X>VF UVJ JL 1« Zê\9\9\F»
avantageux proposés actuellement sur le marche suisse. » ' < ^BBP "̂*̂  Micra 1.0 PL 4 vitesses 5 portes 37 kW (50 CV/DIN)
Son équipement «...comprend une foule d accessoires (ure de l'eau, témoin de pression d'huile, témoin de chargemenl de la Micra l.O GL 5 vitesses 3 portes 37 kW (50 CV/DIN)
àTso S  ̂ batterie, témoin du frein à main, témoin du niveau d'essence, Micra l.O GL autom. 3 portes 37 kW 50 CV/DIN^a son soonere. «... sur rouie, grâce notammen t a la se vitesse, lai consom- colonne de direction de sécurité, freins à disque à l'avant, appuie- n . , . . ; rr: *—. — s — L
mation de la Micra n esl que de 3,87 litres aux 100 km - le litre de (ê(e jn(é és à ,.avan( ceintme_ de sécuri(e aromatiques à 5 points Pnx et equ ip emenl peuven t être modifies en toul temps, sans préavis.
championne «toutes catégori es» ne peut lui échapper » Testez-la vous- a f m m

»
2 cein(urcs a 3 j |s ,, cein(ure a _  ̂a  ̂

'£&*?£_________ ^̂f lB éÉ k̂^mê ĥ X̂ K ¦ ¦¦¦¦ !même: vous serez, enthousiasme par la Nissan Micra 1.0. rétroviseur intérieur , 2 rétroviseurs extérieurs , vitre arrière chauf- W_ \_W_ WÊmWmm ^̂f ^̂ t M 'WB M
Confort élevé, équipement Complet (GL) fante , glaces de sécurité teintées, etc., etc. ŜB r̂ôHSGBS ŵBSwByi -

' !-
''" 3*5 

"'' 'Malgré le pri x modi que de la Nissan Micra , le confort et l'équipe- Consommation minimale K»lBlBjyLiI!IU
^ment n'ont nullement été négligés. Jugez-en: Phares halogènes, BMV^Zav7^raVTV^B9HBBHHnPV^fpl,*VrVBH3H B̂B B̂BBBÎBnBBÎtBlBBBsSlwBlBBBSBBBBi Hphares de recul , feux de panne cli gnotants , essuie-g lace à deux viles- K lr k wàm il â f̂̂ L^̂ ^̂ ^H I 111 I ^̂ lH Bw^WP r̂ r̂^̂ ^̂ ^r p̂SwtWwySBJWwBlWP îlses avec lave-glace életrique et commande intermittente réglable, \ I^^Jy^ ĵL^^^^^^^lg^y^^^^L^^^L^ ĵJ^  ̂ ^fl^|ĵ ^^g^L^ij ^l^ ^l i ! i i i|Jj ^L^y^ ^L^1̂ JjM j

essuie-glace pour la ritre arrière avec lave-glace électrique, baguet- | g Consommation selon les normes USA/Suèdc/Suisse I ¦«jgg ^̂ gffl ggmfflffl ^m ||gM
tes de protection latérales, bouchon du réservoir d essence fermant — ¦ ¦ 1 ¦ aa âa â â âa â â â â âa â âaaaaaaaaaaaaaa â âw
à clé , dossiers des sièges arrières rabattables séparément , moquettes Campagne: 5,87 litres aux 100 km Micra l.O GL ÊàÀf Màf %à1% MM M M  I n^/ TVTPf cù 11 111^11
de sol , dcverrouillagc du havon depuis le siège du conducteur , boîte Cvd f; urbain: 5-64 litres aux 10° km boî,e à 5 »,esses ÊWB^ à̂MÊW / IU / /& \//rù ) / l / / /A I
à gants, vide-poches entre les sièges avant, allume-cigarettes, 2 I Combine: 4,84 litres aux 100 km | ou automatique | MW«WwflfW / L—/LnJU K^J i_JU\J
parc-soleil , radio OM/OUC , montre électrique à quart/ , compteur Rendez-vous chez l'un des concessionnaires Nissan/Datsun - plus de àM âMMBÊSMMMMMMMMMMMMàMMMÊBMMMÊMSMSSa B̂f
kilométrique journalier , jauge d'essence et indicateur de tempéra- 300 en Suisse - pour tester la nouvelle Nissan Micra. Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 2811

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24,038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838. I
Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Boveresse: Garage Michel Paillard , Route Cantonale , 038/ 613223. 39/83/1 s
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109283-110

^ Familles* I
de Neuchâtel! 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
l'année en Suisse romande: nous offrons
3 nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue , culture , sport
etc.), vous leur
offrez un bon ,̂ïfaj.
encadrement fa- L* '{ffi,̂  

~~~É?
milial.La jeune -M^Mê^^ V-
fille travaille / y \  . f̂ Â
chez vous J i" ' \ _____ c_3^ \, >J 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 1 Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051 /25 76 96 (à Berne)

1 InliNfi^HUl

™KLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa

11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel,
(038) 2512 70
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iSfe flk Toujours de la partie: Radio 3 longueurs d'ondes station fixe. ^S*f Ta™ 3 longueurs d'ondes. |QA ' ' '̂ HM^H
%£ IM Téléviseur n/b Philips 12 TX 2460. Philips D 2002 pour ™—~" ITOaM 

J||
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|̂  Sanyo M 7780. L'enregistreur-radio Enre gistreur-radio stéréo et noir. A7gi nient Q3iM 

IQfl \^H
|É|| super-svelte , 4 longueurs d'ondes, Standard SR 4740. De gran- 
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n| Rouge ou bleu. <gTVaM d'argent , 3 Ion- |QA / f Z ( J H l  *& A /É# *T\, J  ̂ Ifè t
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

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

DEMENAGER?
Par ex.: Fiai Fiorino Fourgon

Fr. 29- par Vi jou r
y compris 75 km.

Neuchâtel 038-25 02 72
112623-110

j rH^TTry/wl décidés à faire
\ ™_\ I JL__ M \ l mille fois plus.

> _ | , | „.  
^

>
> {IT ILL . ̂ ^^ffh <
> fw7 "1 '¦ 4 ï» <> HF 1 I <

y 15 points, boutonnière, bras /
libre, pédalo à air, réglage do \

s la vit eue, t élection des points <̂. ultrasimple et prix avanta- J>
^ goux: e4na 500 electronic <f

i -elna
Couture et repcmage. \

Neuchâtel: \
> Centre de couture et /

de repassage Elna \
' G. Torcivia • Saint-Honoré 2 \
> 

Tél . (038) 25 58 93 >
La Chaux-de-Fonds: \

> centre de couture et /
de repassage Elna \
G. Torcivia - Av. Léopold-Robert 83 \, -, Tél . (039) 23 89 60 >

g Le Locle: \
> S Hélène Dubois /

? Au Fil d'Or - Rue D.-J. Richard * >> 
^ 

Tél . (039) 31 83 83 __tf*____ '
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ÉlW RADIO-CASSETTES STÉRÉO NOUVEAUTÉ |É

A > UjJ gk MERIDIA RR 2300 C MERIDIA FD 3000
Jf_ \ y _Ŵ ^̂ _̂ _̂_Ŵ wH^̂ râ ^̂ \. " —rTB -iî ^B 3tW Premier prix en stéréo Chaîne compact portable

__\\ \\f _ i__ \ W / ty À ^H 
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'- - BBBBSBBSom'̂ i: .. y -  
 ̂8 Notre p-j  »J ¦ M ^* 3 longueurs d'ondes: OL , OM, 0UC (FM stéréo) j

_ \r  ____ \ ' Prix TORRE H ^y HT fr Loudness. 2 micros incorporés ^-̂  <— ____
1% *" - J'̂ Ï^ TÊ  ̂

jwfi 
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eS Radio-cassettes stéréo avec double platines pour ! j
I | $S»1 - *r :̂ 4' ' - 0 

_1 s ' '  ̂ aW I i (FM stéréo) copie automatique de cassettes. Cr 02 et métal j
¦;>

J ' 
Ëftf 11 lT_KTllTa_[ fl< 1 f il U¦ÎYlftffOBlill 1 Cassettes ' normales 
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^«_»»»_« ! ^assenés , numiaico 
.j „ „M OL OM OC OUC

EHsHEtgfefiBB . ¦ SKAL yAKH A i à s S* .SSB IJ ] a \ ] fll 11R l\*  fi0^< Mf SHHT ¥-̂ .'iî'«..̂ '--/^^..̂ ....y.:^, *' métal et Cr L)z «̂ «̂ ^«̂ ««̂ ^«̂ ««̂ «-«-i:''"1
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Fonctionne sur 
piles 

^̂^ ^̂ ^  ̂ ^1 Kut-paHeurs If

B-f ^̂ i WALKMAN 0711 ^̂^ m A MO |
K, I if Lecteur cassettes stéréo _ .  TnRRF £/ î î A ~ PHV T/TRR I Î̂ IO*18" i
'̂ fM ,1 Dimensions : P"X TORRE _ ¦ # <V • Prix TORRE ^^^T« !.. ; {

Î M HHI ca
0
s3ie

sl
a
oÏÏéqer ___. _ ¦_ I GRAND CHOIX D'APPAREILS DANS LES AUTRES GR A N D E S  MARQUES I i !

pŝ l || Garantie 1 ^ ^J 89 | LES TRANSISTORS C'EST L'AFFAIRE DE TORRE | [ ^ \¦¦ lipjl £ ,̂[1(1̂  APRÈS-VENTE seri/fforre...
UME VRAIE GARANTIE |

Perdu

JEUNE
CHIEN
BERGER
de Beauce
Tél. (038) 63 18 02.

112648-146

l|_«__ nmgin|

Cherche à louer ou
éventuellement à
acheter

fond boulangerie
pâtisserie.
Adresser offres
écrites à FX 656 au
bureau du journal.

110673-152

Seul, grand,
bonne situation,
de bon goût et
sans problèmes
cherche

AMIE
environ 35-40 ans.
Grande, féminine et
de bonne éducation
pour sorties et loisirs.
Ecrire sous chiffres
T 28-350051
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

11 2650 - 154

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas
du 31 mars
au 5 avril

110222-148

Maçon
indépendant
exécute tous vos travaux
de maçonnerie.

Tél. (038) 33 21 24.
midi et soir. no833-i38

Jeune

serrurier-
constructeur
CFC, 5 ans de pratique,
cherche emp loi à
Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous
chiffres 93-31219 à
Assa Annonces
Suisses S.A. L.-
Robert 31.2300
La Chaux-de-Fonds.

104413-138

Collaborateur
technico-
commercial
expérimenté, cherche
nouvelle activité au service
interne ou externe.
Langues: français-
allemand, avec d'autres
connaissances de langues.

Faire offres sous
chiffres 87-460 Assa
Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

112646-138

Employée
de bureau
13 ans d'exportation
cherche changement
de situation.
Adresser offres
écrites à BS 652 au
bureau du journal.

111010138

Infirmière
assistante
certifiée, cherche
place, préférence
soins à domicile.
Région Neuchâtel-
Bienne.

Faire offres
sous chiffres
S 28-350048
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

112642-138

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cherche place de

Boulanger-
pâtissier
région Neuchâtel.

Tél. (038) 25 51 16,
heures de repas.

11101 7-138

Maculnluro en venle
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Classic 370 g 3 couches roie
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JPy:'"
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~:'"' 'y yy - ' Ji:D- --^^ ---- ^-^ -_^ ^~J '̂--.-Ta_______MWRovlon Naturel 75 ml Haïr Spray 6 rouleaux___-________-. JS\~'̂ ^~'"'" "*— — ' — -:";- •-̂ -"-. ̂ -;:_- .- . „y :̂£:'2Z_^̂ HBn H Voet crème dà- ZP11 200 ml + Soft 75 ml Avec extraits de Plus sur, plus doux ,
________________\\~:t^^~- ' ŷï^—̂ ~̂ pilatoire 78 g lSOml do con- Naturel: germes de blé plus absorbant y

_.______________\_\t:^:y':yyy-::L'Jy^'''^^̂ ^̂ Z?yy^'̂  ̂ Fa bain mous- normal boîtes Particulièrement tenu on plus sans fixatif Fr. 6.95 ^^̂ ^̂ 
Fr. 4.—

__________________Z ' , " . ' .'J . ":" ~ œ 1V : J' - " -2-:-' ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂W Colgate lluor sanl 300g+ do 20 J ¦¦:• • i Effet onli-pellicu- M
~"' 1ÏCy ^!':.ry^r~,^£f ŷT -̂::̂ hŷ -C V̂'-'J^Ê "!'̂ J-:'- '' --- *~'̂ M̂ ^,̂̂^̂ I,M H Odol 125 ml et minéraux 20%de con- Naturels et sûrs phile [aire garanti fixation légère M I ^̂  \^̂^̂^̂^̂^̂^ -^̂ - -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ B̂ -̂ -̂ -̂^mmm^m Brosse à dents Parce qu'Odol Colgate fluor et tenu en plus Fr. 3.40 Fr. 3.25 Fr. 9.80 Fr. 7.40 Ë / \̂ \
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C|UI VOUS OOreSSeZHVOUS Pour que vos brosse n'agit plus, dents minéralisées de manière sen- ! ff ^^y^ î BB|| f-'-^T / i \ ¦ ^'.'A- _ j_t _. dents vivent plus au fond de la ignorent les caries sible _~̂ ^̂ ^ %̂. ff ,¦- I ^^~~—. fcj|F-— - M *' ''~ \  i ' ^ f ë * r $ a£ $ \en Toufe connance r longtemps g0rge Fr.2.95 Fr.3.75/2»̂  -¦ _ ¦_ - ¦ HT̂  < § $ î  , r \ tar  ̂ §**. / OT* N
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quand il s'agit des soins corporels? Ë ŒT\ WM jrW I ;:| I if I j k m  \ S3 M \W<k
Votre droguiste, évidemment! à<: <T ^w^l /f^W J_5 

5li$-\ 1™̂ ::"'::" #V7 \^3^
Les produits pour les soins corporels vous touchent de très près, vous Isilll f t~S« F'' ''¦ \ wL \̂ /' v?3r S *̂ ^fc?É Êl '*

t
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voulez donc être conseillé(e) avec soin. A qui vous adressez-vous parce / ï ïf i /f/  mUnll W_^m V *^w : S _̂§» it J^-f/  \ \ 
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qu'il tient compte de vos besoins individuels? A votre droguiste. fêL'f/ ^ r  ̂ I ^W«» !»S. / 
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine
des télécommunications par fibres optiques cherche

UN ÉLECTRONICIEN
spécialisé ou ayant de bonnes connaissances en hautes
fréquences.
Département: Recherche et développement.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 Cortaillod ou prendre contact par
téléphone (038) 44 11 22 interne 218. mess ie

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

UNEAIDE
EN PHARMACIE

pour notre service téléphonique.

Ce poste conviendrait à une personne cherchant
une place stable avec travail indépendant et varié.

Galenica S.A., produits pharmaceutiques en
gros, rue des Tunnels 1-3, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 25. „2649.136

GALENICA

Vivisection : Mme Weber se déchaîne !
A la société protectrice des animaux de Neuchâtel et environs

Les séances de la SPA sont toujours
animées par un orateur de qualité.
M™ Brigitte Bardot étant retenue, on a
fait appel, l'autre soir, à M"10 Judith We-
ber qui a parlé de l'expérimentation ani-
male. Grâce à sa présence, le débat a été
animé. L'oratrice , qui défend avec coura-
ge ses idées, est apparue comme la Pas-
sionnaria des adversaires irréductibles de
la vivisection, au risque de desservir cette
bonne cause et de compromettre l'initia-
tive en gestation visant à interdire totale-
ment la vivisection.

SUR LE BANC DES ACCUSÉS

MmoJ. Weber part en guerre sans se
soucier du sens de la mesure qui distin-
gue les Suisses. A l'image des ayatollahs,
elle désigne les grands Satans qui,
d'après elle, risquent de semer la mort et
les fléaux et même de vouer l'humanité à
sa perte. Chacun en a pris pour son gra-
de: la chimie, les produits pharmaceuti-
ques, les vaccins , l'industrie de l'arme-
ment, les multinationales, le tabagisme,
l'alcoolisme, la presse, la médecine vété-
rinaire , les inventeurs de vaccins , certains
milieux économiques.

Certes , on fabrique trop de médica-
ments. Certes, le spectacle d'animaux
torturés, notamment de primates, est in-
supportable et une prise de conscience
est nécessaire pour mettre un terme aux
abus. L'homme est le capital le plus pré-
cieux. Ce. qui n'empêche pas de réprou-
ver aussi bien la torture d'un prisonnier
politique que celle d'un primate ou d'un
chien. M™ Weber admet que le progrès
matériel est irréversible tout en donnant
la priorité au progrès spirituel. Mais à
partir de ces vérités banales, il est difficile
d'approuver l'oratrice lorsqu'elle s'atta-
que aux vaccins en affirmant que la tu-
berculose, la variole, la peste ont été
enrayées uniquement grâce à un mode
de vie plus hygiénique.

A la rigueur , on pourrait suivre Mme J.
Weber lorsqu'elle souhaite que le public
ait un regard plus critique à l'égard d'une
chimie envahissante afin de ne plus se
laisser manipuler. On pourrait aussi la
comprendre lorsqu'elle déclare que la vi-
visection est une activité souvent dé-
pourvue d'éthique.

Mais pourquoi accuse-t-elle la majori-
té des SPA de se limiter à prêcher
l'amour des animaux domestiques au
lieu de déterrer la hache de guerre contre

les chercheurs qui pratiquent la vivisec
tion ou des expériences visant à soulager
les misères animales et humaines?

L'ÉGLISE AU MILIEU DU VILLAGE

On peut être pour ou contre Mmo J.
Weber et ses partisans, on respectera
l'idéalisme, mais il semble que le dialo-
gue, une information objective, la modé-
ration servent mieux les causes défenda-
bles. Le jeu des questions et des répon-
ses qui a couronné ce débat mémorable
a contribué à l'animation de la soirée
tout en invitant à la réflexion personnel-
le.

LES PSEUDO-SCIENTIFIQUES

M.Jean Staehli , vétérinaire cantonal,
membre du comité de la SPA, a réagi
avec calme et courtoisie:

- Attention aux peudo-scientifiques
qui malgré leur bonne volonté risquent
de tout détruire et de replonger l'homme
à l'âge des cavernes ou des cités lacus-
tres...

Sus aux vaccins I A-t-on oublié la rage
qui tue aveuglément l'animal et l'hom-

me? Sus aux vétérinaires ! Sait-on qu'ils
sont toujours disponibles pour secourir
un animal blessé ou malade? Sus à la
chimie I Sans pesticides, les populations
des pays du tiers monde perdraient les
récoltes et subiraient une famine encore
plus atroce.
- Gare aux pseudo-scientifi ques!

Sans le vouloir, eux et ceux qui les sui-
vent risquent de faire beaucoup de mal, y
compris aux causes qu'ils défendent...

D'autres interventions ont prouvé que
l'exposé de MmB J. Weber a eu, au moins,
le mérite de ne laisser personne indiffé-
rent. M™ J. Weber prêche la «bonne pa-
role» pour obtenir des soutiens à l'initia-
tive contre la vivisection. Les membres
de la SPA sont assez grands pour se
prononcer librement.

Mme J. Weber dit que celui qui sème la
mort, récolte la mort. L'autre soir , elle a
animé la soirée en se laissant entraîner
par la passion. Elle ne s'est pas rendu
compte; hélas, que ceux qui se laissent
emporter par les excès risquent, au détri-
ment de leur cause, de récolter la tempê-
te.

Jaime PINTO

Au Conseil intercommunal de la STEP
De notre correspondant:
Le Conseil intercommunal de la

STEP siégera le 30 mars pour exami-
ner les comptes de 1982, comptes as-
sortis des rapports de gestion , finan-
cier , du laboratoire et de la commis-
sion des comptes. Alors que le budget
prévoyait un coût de 32 fr 95 par habi-
tant , il s'est élevé en réalité à 33 fr 44.
Selon le recensement de 1982, la popu-
lation raccordée pour le syndicat de la
Saunerie se monte à 12.526 personnes
et la commune de Colombier en repré-
sente 4608, y compris caserne et cam-
ping. Pour la station Boudry-Cortail-
lod , on arrive à 8343, ce qui fait un
total de population de 20.869. Les frais
d'épuration se montent à 418.814 fr 50
et sont répartis de la manière suivan-
te: Colombier , 154.071 fr 30; Auver-
nier , 49.618 fr 45; Peseux. 55.469 fr 70;
Corcelles-Cormondrèche ,
108.699 fr 20; et Bôle, 50.955 fr 85. La
répartition des frais de traitement des
boues, entre membres partenaires , se
présente comme suit: - Syndicat de la
Saunerie: 263.853 fr 10; - Syndicat
Boudry-Cortaillod : 106.884 fr 70 ;
- Syndicat Gorgier-Saint-Aubin :
86.229 fr 80, soit un total de
456.967 fr 60.

La dépense de 263.853 fr 10 est ré-
partie entre les communes-membres.
Leurs parts sont les suivantes: Colom-
bier , 97.064 fr 90; Auvernier ,
31.259 fr 60; Peseux , 34.945 fr 90; Cor-
celles-Cormondrèche , 68.480 fr 50 et
Bôle , 32.102 fr 20.

Le rapport annuel rappelle que la
station de Colombier s'occupe de la
STEP de la Saunerie, de celle de Cor-
taillod , des stations de pompage et de
relevage des «Tires», d'Auvernier , de
Colombier-Plage, de Bôle et d'Areuse.
L'exploitation est assurée par un chef

de station , un adjoint , un mecanisien ,
deux aides et une laborantine. Le rap-
port annuel du laboratoire donne une
quantité de renseignements intéres-
sants sur l'échantillonnage , les métho-
des et le nombre d'analyses et les ré-
sultats de celles-ci. Des tableaux illus-
trent et complètent les textes.

Dans les conclusions, on relèvera ce
qui suit: «...Toutes les analyses effec-
tuées , soit sur des prélèvements d'eau
ponctuels , soit continus sur 24 heures,
confirment l'excellente qualité de
l'épuration réalisée à Colombier. Les
normes fixées par la Confédération ne
sont que rarement dépassées. Les
bons résultats obtenus dans l'élimina-
tion des phosphates laissent supposer
qu 'on pourra certainement réduire le

volume de chlorure ferrique utilisé.
Seuls 73 % des phosphates ont été éli-
minés. Ce mauvais résultat est dû en
partie à l'arrêt de l'épuration biologi-
que dans un des deux bassins à lun des
moments les plus défavorables de l'an-
née. Il s'améliorera donc de lui-même
l'année prochaine. Le traitement bio-
logique de l'eau usée donne , dans l'en-
semble, de très bons résultats. L'amé-
lioration des systèmes d'aération et de
recirculation des boues, réalisée en fin
d'année dans le bassin II et qui le sera
bientôt dans le bassin I, permettra de
parvenir à un taux de matières sèches
bien plus élevé pour une quantité
d'épuration équivalente ou , nous l'es-
pérons , encore supérieure».

Samt-Blaise : assemblée
de la Société de tir

De notre correspondant:
C'est sous la présidence de M. Louis

Brodard qu 'a récemment eu lieu l' assem-
blée générale ordinaire de la société de tir
« Les Armes de guerre ». Le président a
rappelé les raisons d'exister de la société:
assurer le tir hors service tout en prati-
quant le tir sportif. En faisant un pas de
plus , le président a affirmé : «Notre société
représente une parcelle de la vie locale. Elle
doit permettre , face à l' adversité , de se
comporter en citoyens dignes de notre his-
toire ».

Jl a, en outre , relevé que 193 tireurs
avaient pris pari au tir obli gatoire et 65
autres au tir en campagne (à 300 ou à
50 m.). La société a aussi partici pé au tir

cantonal valaisan a Saint-Maurice ainsi
qu 'au tir du centenaire de la société «Le
Vignoble» , à Cornaux . où des résultats
flatteurs ont été obtenus par MM. L. Bro-
dard. A.Pellegrini , F. Heimgartner ,
A. Blank et D. Laggcr.

Sont d'ores et déjà inscrits au program-
me de la prochaine saison , les tirs obli ga-
toires , en campagne et individuels , le con-
cours de groupes , le tir des Amis de l'Est
(de l'est du district , bien entendu!), ainsi
que le tir-fête. Dix inscri ptions sont , en
outre , enregistrées pour un cours destiné à
de jeunes tireurs .

Deux événements marquent , cette an-
née, la vie de la société. Après 19 ans de
gérance , M.et M""-'François Jacot quittent
leur fonction de gérants de la buvette des
Fourches. Ils ont été vivement remerciés de
leur disponibilité et de l' ambiance toute
chaleureuse qu 'ils faisaient régner dans la
tanière des tireurs. C'est un jeune membre ,
M.Domini que Robert , du Landeron , qui ,
en collaboration avec sa femme, assurera
la continuité. Chcf-cibarre pendant dix
ans , M. Fernand Kyburz a aussi remis son
mandat. Ce collaborateur apprécié des ti-
reurs a été vivement remercié. Il sera rem-
placé par MM.Serge Weibel et Michel
Dcrbois. L'assemblée s'est terminée par la
remise des prix d'assiduité.

C.Z.

Soirée du chœur d'hommes
de « La Brévarde »

Les Brévards, c 'est ce quartier excen-
tré, séparé de Neuchâtel par la « Cuvette»
et la Boine, et qui a toujours eu une vie
particulière autour de la Rosière, des Va-
langines et autres noms évocateurs.
Faut-il alors s 'étonner d'y trouver un
chœur d'hommes soudé et qui respire la
joie de chanter? Car c 'est cela qui ressort
de la soirée de «La Brévarde » samedi
soir au Temple du bas, devant un nom-
breux public d'amis et mélomanes, cette
joie de chanter et cet enthousiasme par-
tagé.

Avec un nouveau chef aussi compé-
tent qu 'Yvan Deschenaux, ce chœur a
donné la preuve de sa vitalité, de son
engagement et de sa volonté pendant
une première partie que le public a lon-
guement saluée et où l'on entendait
quelques pages bien agréables et fort
bien enlevées, comme «La vie qui va»,
«Prière» sur une musique de Sibelius,
«Connaissez- vous là-bas», «Le Bon-
heur» et d'autres encore qui remportè-

rent un large succès. Pour la seconde
partie, «La Brévarde» avait invité le célè -
bre chœur mixte « La Villanelle», de Mon-
tagny-Cousset (Fribourg), lauréat de
l'Etoile d'or à Montreux avec l'Etoile
d'argent.

Dirigé par l'excellent Pierre Huwiler, ce
chœur a l 'incontestable avantage de
chanter avec une pure té séduisante et
une justesse de tous les instants. Il manie
avec élégance les nuances et les plans
sonores. On doit reconnaître à Pierre Hu-
wiler une grande maîtrise de la direction
de chœur, ce jeune chef se double de
plus d'un compositeur inventif et d'un
artiste complet.

C'est donc yn public comblé qui a
applaudi «La Villanelle» et ses plus
beaux chants comme un air de Castoldi
(renaissance), «un enfant pour le mon-
de», dont la soliste était la mère du com-
positeur Volery, «Là-haut sur la monta-
gne», un pot-pourri bienvenu et com-
bien d'autres.

Une belle soirée qui a démontré que la
tradition des chœurs se porte bien et que
ce type d'ensembles sait toujours con-
quérir un large public. J.-Ph. B.

SCSSIîIOI maître chez lui
Championnat suisse des « profs » de ski nordique

A la fin de la semaine passée, La
Vue-des-Alpes a été le lieu de rendez-
vous des écoles suisses de ski nordi-
que à l'occasion du 5™ championnat
national et de la 1™ rencontre interna-
tionale des instructeurs de ski nordi-
que. Le comité d'organisation, présidé
par le Chaux-de-Fonnier Alain Grisel,
avait très bien fait les choses.

Les courses individuelles du samedi
s déroulèrent dans un brouillard humi-
de; en revanche, le relais du dimanche
a connu de belles conditions avec le
retour du soleil. La piste des Loges à
Tête-de-Ran était particulièrement sé-
lective. Dès lors, les meilleurs spécia-
listes s'imposèrent nettement.

En catégorie individuelle, la victoire
est revenue chez les dames à Sylvia
Peka de Berne-Zimmerwald. tandis

que chez les hommes Daniel Sandoz
de La Vue-des-Alpes décrochait la
première place. Si, dans la catégorie
dite du «sexe faible», il y avait peu de
têtes d'affiche, en revanche, chez les
hommes Sandoz a distancé Jean-Phi-
lippe Marchon, Sylvian Guenat, Hans-
Ueli Kreuzer, Eric Sehertenleib, Chris-
tian Pfeuti, notamment, tous des «fon-
deurs» réputés, ayant connu leur heu-
re de gloire.

Au relais, Gantrisch 1 a enlevé le
titre devant Pontresina, Arosa, Gan-
trisch 2, La Vue-des-Alpes...

Au cours de ces joutes, une assem-
blée générale s'est tenue samedi
après-midi. Les nombreux points de
l'ordre du jour furent liquidés pour le
plus grand bien des moniteurs des
écoles suisses de ski nordique. La pré-

sidence était assurée par M. Schelbert
(Unttrahaegi). Quelques personnalités
ont passé quelques heures dans le cli-
mat serein de cette réunion. A savoir,
notamment: M. Pierre Hirschy, prési-
dent de la Fédération suisse de ski
(FSS), M.André Brandt, conseiller
d'Etat, et M. Francis Matthey, prési-
dent du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds.

Classement
Dames (10 kilomètres): 1. Sylvia Peka

(Berne-Zimmerwald) 42' 32" 5; 2. Rita
Wyder (Gantrisch) 43' 41" 5; 3. Marita
Huguenin (La Vue-des-Alpes) 47' 10" 9.

Messieurs (10 kilomètres) : 1. Daniel
Sandoz (La Vue-des-Alpes) 29' 32" 6; 2.
Edgar Brunner (Laengis) 29' 50" 6; 3.
Hansueli Kreuzer (Fiesch) 30' 56" 3.

VIE DES SOCIÉTÉS

L'assemblée générale de la Société
de mycologie de Neuchâtel, présidée
par M.Yves Delamadeleine, profes-
seur, a eu lieu le 11 mars. Il s'est
révélé que l'action de la société tout
au long de l'exercice écoulé a été...
«globalement positive» pour repren-
dre un terme à la mode, avec cette
petite nuance que le terme en ques-
tion ne cache aujourd'hui aucune
ombre déplaisante !

En effet , augmentation du nombre
des membres, succès de l'exposition
d'automne, trésorerie en bonne pos-
ture, fréquentation des séances satis-
faisante, sorties et excursions sur le
terrain dans une ambiance toujours
agréable, en voilà quelques aspects.

La principale mesure prise par l'as-
semblée a été le changement de lo-
cal. Jusqu'à maintenant, l'activité de
la société se déroulait dans une salle
du collège des Terreaux-Sud. Pour
diverses raisons, il s'est avéré qu'un
déplacement était devenu nécessaire
et c'est à l'institut de botanique de
l'Université, au Mail, que le groupe-
ment trouvera dorénavant place. Les
séances hebdomadaires du lundi y
auront lieu dans des conditions par-
faites d'accès et de travail. -

La partie administrative de l'as-
semblée a été suivie, et couronnée.

par un expose de M.X. Moirandat,
professeur à Bienne, qui a parlé avec
beaucoup d'humour, d'ironie et de
sérieux (trois vertus ne se contredi-
sant pas!) de l'évolution de la scien-
ce mycologique du XVIIIe siècle à
nos jours, en montrant pourquoi et
comment des connaissances simples
au départ s'amplifient fatalement par
la recherche et la découverte. Une
bien bonne leçon !

La belle saison se profilant à l'hori-
zon, la société de mycologie rappelle
à chacun les précautions à prendre
lors de cueillette de champignons in-
certains : en cas de doute, il faut ab-
solument faire contrôler ces derniers
par l'inspecteur des champignons,
aux abattoirs de Serrières, ou en se
présentant au local de la Société de
mycologie, tous les lundis soir (Insti-
tut de botanique de l'Université, au
Mail).

On peut également s'adresser au
poste de police qui donnera des ren-
seignements. Encore un mot: la
SMN est ouverte à chacune et cha-
cun, et son président - M. Yves De-
lamadeleine, qui est domicilié à Pe-
seux - répondra volontiers à toute
demande concernant son activité.

A. D.

Une saison «globalement positive »
pour la Société de mycologie
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Suite à la démission de la titulaire, le poste d'

infirmière-chef de
service adjointe

au Centre des urgences
est à repourvoir.
Nous demandons :
- diplôme d'infirmière en soins généraux suisse ou

étranger enregistré par la CRS
- formation en soins intensifs, reconnue par l'ASI
- formation supérieure à l'ESEl (10 mois) ou titre jugé

équivalent.
Nous offrons :
- participation au fonctionnement du Centre des urgen-
ces (dernière phase de mise en exploitation et réajuste-

ments selon évaluation de l'expérience)
- un champ d'activités intéressant et varié dans un

secteur pluridisciplinaire
- rémunération selon barème des fonctions de l'Etat de

Vaud
Entrée en fonction : 1e'juin 1983.
Renseignements : M. G. Zufferey, ICS, Centre des ur-
gences, tél. 41 11 11 (interne 828 181).
Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats à M. J.-C. Grandchamp,
Chef du bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 112615 13e

L'Hôpital-Maternité de La Béroche
2024 SAINT-AUBIN
cherche tout de suite ou pour date à convenir

UN(E) CUISIIVIIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

ayant si possible des notions de diététique. ¦

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE en s.g.
UNE INFIRMIÈRE

ASSISTANTE
Ambiance de travail agréable.
Conditions de travail et échelle des salaires selon normes
ANEM/ANEMPA.

Faire offres détaillées avec copies de diplômes et
certificats à l'Administration de l'hôpital.
Tél. (038) 55 11 27. 112547-136

_^

Nous cherchons, pour début mai, une

employée de bureau
bilingue, français, allemand, consciencieuse, pour
travail précis, à temps complet.
Age: 30 à 40 ans.
Envoyer offres détaillées avec prétentions de
salaire, sous chiffres 87-458 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA », 2001 Neuchâtel.

112620-136
1

Entreprise située à l'ouest de Neuchâtel cherche
tout de suite

employé(e) de commerce
aimant le contact avec la clientèle et pouvant
justifier d'une certaine aptitude pour la vente.

Les candidats(tes) intéressés par ce poste
sont priés de faire offres sous chiffres 87-455
à Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,

. 2001 Neuchâtel. 104452-136 ,

aWBÊÊÊÊÊ—%' mMnnn iMnHn HHIHBflfl M

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans le travail des métaux précieux, princi-
palement : affinage, fonderie, laminage, tré-
filage, étampage, étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses
activités. ;
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes, horaire mobile.
Les candidats sont priés de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377 .104492 136

COLOMBIER

(c) La finale du championnat suisse
trois bandes individuel sur un demi-
match s'est déroulée récemment à Ro-
mont. Elle n'a pas été très favorable aux
deux joueurs qualifiés de Colombier.
Pour la troisième fois consécutive, la vic-
toire est revenue au joueur de Winter-
thour De Martin, lequel a remporté tou-
tes ses parties et a réalisé une moyenne
générale de 0,639 et une série record de
10. Au deuxième rang, on trouve Room-
berg d'Aarau et au troisième rang, Du-
buis de Bienne.

A. Zehr, de Colombier, était qualifié
pour le tour final, mais il a perdu sa
rencontre de demi-finale et se trouve au
4™ rang. Il a toutefois réalisé la meilleure
moyenne générale avec 0,539.
C. Franco, le second Neuchâtelois quali-
fié, a terminé en fin de classement. Le
CBVN s'est distingué, puisqu'il a rempor-
té le titre par équipes et a qualifié deux
de ses joueurs pour la finale suisse.

Billard : finale
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Maté be l'habitation
pebaix

CITÉ DU LAC S.A. Tél. (038) 46 13 93
nouveaux locaux à côté du
sous le tennis couvert Restaurant de l'Hippocampe
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! rustique' ^aisselle-
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réjouissons 
de
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ouvert du
lundi au vendredi
de 14 h à 18 h
le samedi
de 9 h à 12 h

Ik „2542,,o et de 13 h 30 à 17 h. J

i Meubles d'occasion I
1 à vendre i
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger , parois I ;
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères , tapis, tours de lits, H
I etc' iH
I Prix très bas - Paiement comptant. I

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).

; I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
m Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. 99
I Automobilistes ! I

| I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. io969i.no I i

mj&i Des lapins coquets.
wÈhl (Et beaucoup d'autres.)
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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lapins classiques.
: beaucoup d'autres.)

mercure III a
Le plus srand nid F

de Pâques de Suisse, g
o

Accompagnez-nous dans le Grand Nord,
au bout du monde, face au soleil de minuit

Cercle polaire
Cap Nord

i
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. 112613-110
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Des lapins cocasses.
(Et beaucoup d'autres.)
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Découpez... el téléphonez!^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B
Prestation maximale et prix sympathique: f

Tunisie fë4
m I à moitié prix |i

des S4QPe|
Hammamet SBEuSpécial pour familles: 9 hôtels/apparlemenls M
lestés par Jelmoli, pour passer des vacances ! i
sans soucis au bord de la mer. Départ de Genève ESJ
tous les samedis. 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ P i

Circuit de 8 jours miJÉBLfi îseulement 590.- wifw«î !j ®
.. à combiner avec les vacances à Hammamet - __ _M~__ H TW^r̂ Bfc _ f_ _  OÊ fa
pens,on complète . %P"11U Vl ' I

Genève, 50, rue du Rriône, 022-2897 88; |i
Métro Shopping Cornavin, 022-3161 60; p vi

niOVh1  ̂
Centre Balexert , 022-96 05 75

VjGlSJu "' ' Lausanne. 5 rue du Pont , 021-2314 16 y - \
' Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf, 038-24 48 38 |

Vacances extrêmement avantageuses sur me La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 54, y ¦'-,
du soleil du sud de la Tunisie. Départ de Genève 039-23 4040 i" ' " !
tous les dimanches. Bienne, rue de l'Hôpital, 032-221l 66 "7" - .'--!

' 108631-110 | ;
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j f ^  Des lapins
éfwii qui donnent la patte.

j j i:0' (Et beaucoup d'autres.)
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Transformation
et retouche

de
vestons ¦ pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

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

103016-110

Anciennes
1 armoires §
j ; commodes, j j
iH bahuts, etc... en n
| I bois de sapin. I j

Restaurant A
la Prairie- ™
Bavaria

Tél. 25 57 57
Filets de perche
et de bondelle
de notre lac

Ouvert le
dimanche

104342.110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.

- Fr. 500.— pièce.

Tél. (037)
64 17 89. 103694-110I COMMERCE DE FOURRURES

Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

L ^JÊSëT '̂  
-jaurdj—ol » ̂

Ç̂?* AMBS—W J—VH— ^̂ $

CONSERVATION eî ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne Chambre froide

CONFECTION PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation

Nettoyage Rafraîchissement
FERMÉ LE LUNDI 1o04s2.no

É 

Des lapins zélés.
(Et beaucoup d'autres.) »

il mercure I I  i
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J

Des lapins amusants.
(Et beaucoup d'autres.)

mercure III i
V Le plus grand nid 5
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f -̂ ENCHANTÉE |
'M Le spécialiste Si
ES de la flûte traversière ^
3Î RÉPARATION - VENTE =E

=H Rue Pourtalès 1, Neuchâtel __.

I f l f  Ï
= PIANOS KIlïïRBflRN f
Jj Réparations - Accordage —
— Vente ^r:

 ̂
Tél. 24 70 10 

|
5 Rue Pourtalès 1 - 1er Mars ==
Z NEUCHÂTEL -7

=S Ouvert mardi - vendredi ~E
=~ 13 h 30 - 18 h 30 

^r? Samedi 5̂
ri= 8 h - 1 2 h 13 h 30 - 17 h ±r_

— ' 97321-110 JJn

m Champagne
Canard - Duchêne

dépositaire CAVE DU CHÂTEAU
DE PESEUX

• I Tél. (038) 31 51 77. 109240110

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

Prix: 18.-/22.-/26.-
Location: Palais des congrès,
Tél. (032) 23 50 22

Organisation: Association
suisse d'amitié avec la Chine,
Association Culturelle de la
Chine - Bienne, avec le
soutien de la Ville de Bienne

109754-110



UN MENU
Morue à l'aïoli
Légumes de saison
Tomme
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR

Morue à l'aïoli
Proportions pour 4 personnes. Ingré-
dients : 800 g de filets de morue séchée, 2
oignons, 2 clous de girofle, 1 bouquet gar-
ni, 1 dl de vinaigre, 1 petite carotte. 1 petite
branche de fenouil, 8 pommes de terre, 8
carottes , 8 tomates, 4 œufs, 1 boîte de hari-
cots verts ou tous autres légumes selon vos
goûts et la saison.
Préparation: Prévoyez de faire tremper la
morue la veille dans une bonne quantité
d'eau froide que vous renouvellerez plu-
sieurs fois. Néanmoins, trois heures de
trempage peuvent suffire pour les filets.
Préparez le court-bouillon avec les oignons
piqués de clous de girofle , le bouquet garni,
le vinaigre, une carotte et éventuellement le
fenouil + quelques grains de poivre. Portez
à ébullition et laissez refroidir avant d'y
plonger les filets de morue. Faites chauffer
sans laisser bouillir et surveillez la cuisson
qui est assez rapide.
Egouttez le poisson, débarrassez le plus
possible d'arêtes, mettez-le de côté dans un
plat chaud, tandis que vous faites cuire
séparément carottes et pommes de terre et
chauffez les haricots verts. Faites durcir
trois œufs.
Pour préparer l'aïoli, tous les ingrédients
doivent être à la même température. Eplu-
chez les gousses d'ail et écrasez-les. Incor-
porez-leur une pomme de terre bouillie et
séchée ou un peu de mie de pain trempée
dans du lait. Travaillez le mélange, ajoutez
le sel et le jaune d'œuf, mélangez puis ajou-
tez l'huile très doucement. Ajoutez encore
un jus de citron et une cuillerée d'eau tiède
quand vous avez l'équivalent de trois cuille-
rées à soupe, puis continuez à verser l'huile.

La sauce ne doit pas trop épaissir.
Présentez d'une part le poisson, d'autre part
les légumes chauds, les légumes froids, les
œufs durs et l'aïoli dans son mortier.

Un conseil
Si au cours de sa préparation l'aïoli épaissit
trop, rajoutez quelques gouttes d'eau tiède.
S'il se décompose néanmoins, versez la
sauce tournée dans un récipient, remettez
un nouveau jaune d'œuf dans le mortier
avec quelques gouttes de jus de citron.
Recommencez les opérations en versant
peu à peu la sauce tournée dans le mortier.

Loisirs
Le camping à la mode
Le camping est à la mode; les adeptes de
Baden Powell, de la marche à pied et de la
randonnée sont bien vivants. La saturation des
terrains aménagés décourage de plus en plus
les amateurs de nature qui préfèrent tout
compte fait vivre à la «rude» plutôt que d'avoir
à supporter une promiscuité déplaisante. Après
tout, le camping correspond fort bien à cet
esprit de liberté qui sommeille en chacun de
nous.
Si l'industrie de la caravane connaît d'une an-
née sur l'autre une progression constante, les
tentes - après avoir subi une éclipse - revien-
nent en force, notamment chez les jeunes. Pra-
tiques, peu onéreuses et d'un encombrement
minimum, ellles sont le toit du routard auto-
stoppeur ou du motard qui la fixe sur son
porte-bagages.
Les canadiennes, c'est-à-dire les classiques,
connaissent un véritable regain. Elles accueil-
lent, suivant leur taille, de deux à quatre per-
sonnes et sont volontiers utilisées comme an-
nexe de la caravane familiale; les enfants d'un
côté et les parents de l'autre. Les tons bruns
restent à la mode avec les oranges, tandis que
les parois intérieures se parsèment de fleurs. Le
bleu, le coq de roche et le vert sont également
proposés par les fabricants.

A méditer :
L'envers d'un être, c'est cet être encore.

Paul MORAND

POUR VOUS MADAME
; NAISSANCES : Les enfants de ce
* jour seront très dynamiques, fidèles et
* généreux.
•
î BÉLIER (21 -3 au 20-4)
* Travail: Quelque chose vous em-

* péchera de prendre les choses à
£ cœur. Patientez quelque peu.
* Amour: Ne jouez pas à être mysté-
* rieux, vous éloigneriez vos amis qui
* se sentent «de trop». Santé : Proté-

* gez vos heures de sommeil , le repos
J vous est absolument nécessaire.
*
t TAUREAU (21 -4 au 21-5)
* Travail: Vous pensez que c'est le

* moment de prendre une initiative ou
J une décision. Amour : Ne jouez pas
* l'indifférence, osez dévoiler vos véri-
* tables sentiments. Santé : Si la fati-
* gue devient pénible, consultez votre

* médecin. N'attendez pas les malai-
* ses.
*
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Prenez en considération

* certains rapports même s'ils vous
J semblent pénibles. Amour: Vous
* accordez beaucoup à l'amitié si elle
* appartient au Lion ou au Capricorne.
* Santé: Eloignez-vous des grippés

* ou des enrhumés, vous resterez en
J forme.
*
5 CANCER (22-6 au 23- 7)
i Travail: Vos rapports familiaux se
* ressentiront d'une fâcheuse con-
* joncture astrale. Amour: Les influx
* seront généralement bons, mais

* vous devrez gagner des sympathies.
* Santé : Prenez soin de vos pieds.
* Ne vous couchez pas sans les délas-
î ser par un bain ou un massage.

LION (24- 7 au 23-8)

Travail: Si un projet est brusque-
ment bloqué, ne faites pas de drame
mais prenez des dispositions.
Amour: Sachez trouver les mots
qui font plaisir, vous vous attacherez
des amitiés. Santé : Ménagez votre
vie physique. Suivez exactement les
conseils de votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Vous aurez probblement à
faire face à pas mal de dépenses.
Equilibrez au mieux votre budget.
Amour: Une jalousie apparente
peut n'être qu'une preuve d'attenti-
ve vigilance. Santé : Ne négligez
pas les poussées de fièvre, surtout si
elles se répètent trop souvent.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: On fera appel a vos con-
naissances pour résoudre des pro-
blèmes épineux. Amour: Faites
preuve avant tout de compréhen-
sion. Devinez la secrète fatigue de
votre compagnon. Santé : Vous ne
savez pas toujours distinguer les ma-
laises réels de ceux provoqués par
l'imagination.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail: Dominez votre agitation,
ne prenez pas trop d'engagements,
ils finiraient par vous fatiguer.
Amour: Journée agréablement ani-
mée. Amour toujours, surtout si
vous dominez votre impulsivité.
Santé : Mangez sobrement, afin de
garder votre poids idéal. Il ne doit
jamais s'éloigner de la moyenne.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: Dissentiments, contrariétés *
ou gêne financière. Des petites J
complications. Amour: Incertitude *
et confusion... Mais le climat de la *
journée dépendra surtout de vous. $
Santé : Si vous n'aimez pas les *
sports ne vous astreignez pas à les •
pratiquer. *

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) *
Travail : Votre situation est en voie •
de stabilisation. Vous saurez vous 

*organiser mieux. Amour: Risques £
de petits heurts, de jalousie. Mais *
aussi rencontres intéressantes. San- *
té: Dans votre vie bien organisée, il £
y a toujours une place pour le sport *
qui recharge votre énergie. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail : Ne vous endormez pas sur *
vos lauriers, soyez constant, occu- *
pez-vous de votre travail. Amour: J
Rencontres, esprit d'entreprise. Suc- *
ces et satisfactions, mais pas de •
hâte. Santé : Astreignez-vous à 

*marcher d'un pas vif , un peu plus *
chaque jour. *

POISSONS (20-2 au 20-3) î

Travail: Ne sous-estimez pas les *
avertissements de vos collègues. Ils *
sont justifiés. Amour: Enfin, voici le J
passage de Vénus que vous atten- *
diez depuis si longtemps. Santé: *
Vous aimez les sports qui obéissent î
aux lois de la mode et de la saison. J

•
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LE MOT CACHé §ÉÉ£ MOTS CROiSÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PURGE

HORIZONTALEMENT
1. Soldat de bois. 2. Note. Vases antiques
de terre cuite. 3. Dans le nom d' un minne-
sànger. Particule. Adresse. 4. Résultat final.
(A) opéré. 5. Piège. Dirige avec maîtrise. 6.
Action d'un oiseau qui s'élève dans les airs.
Symbole. 7. Préposition. Station balnéaire,
sur la Manche. 8. Partie de canal. Possède.
Il n'est ingrat que pour un temps. 9. Corri-
gée d'une façon radicale. 10. Se dit d'une
sauce au vin et aux oignons.

VERTICALEMENT
1. Leurs trèfles sont coupés. 2. Chêne vert.
Epouse d'Abraham. 3. Ville d'Italie. Man-
che. 4. Sur des cadrans. Un des châteaux
de la Loire. Divinité. 5. Ne résiste pas. Fem-
me de lettres française. 6. Monnaie. Ville du
Piémont (en italien). 7. Bruit bref. Domaine
où s'étend une action. Conjonction. 8. Mo-
dèle de sagesse. Grave défaut. 9. Méthode
d'arrosage. 10. Orient. Repas de petits en-
fants.

Solution du N° 1390

HORIZONTALEMENT : 1. Voie ferrée. -
2. Emmurée. M P. - 3. USA. Os. Aba. - 4.
Mantelet. - 5. Aa. Edit. Ta. - 6 Grade.
Amen. - 7. Emue. Age. - 8. Ut. Presse. - 9.
Progresse. - 10. Pesées. Elu.

VERTICALEMENT : 1. Veuvage. PP. - 2.
OMS. Armure. - 3. Imam. Autos. - 4. Eu.
Aède. Ge. - 5. Fronde. Pré. - 6. Eesti. Ares. -
7. Rê. Etages. - 8. Al. Messe. - 9. Embête.
Sel. - 10. Epatante.

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Ce grade sera conféré à votre mari à titre posthume. Un
nouvel appartement vous a été alloué et tous vos droits sont
rétablis, Camarade Sasanova. Désormais, vous serez placée
sous la protection spéciale du K.G.B.

Fedya Sasanova était incapable de parler. Elle continuait
de fixer Tatischev d'un regard incrédule tandis que sa bou-
che se mettait à trembler. Il ne voulait pas la voir pleurer.
Elle était encore faible et choquée mais, quand elle se
rendrait compte de la générosité avec laquelle on la traitait ,
ses larmes se transformeraient en sourire de gratitude.
- Où est Irina? demanda-t-elle enfin. Pourquoi dois-je

changer d'appartement? Le général Volkov lui a-t- i l  fait du
mal?
- Non, répondit Tatischev d'un ton ferme. Votre fille est

en vie et en excellente santé. Mais vous ne pourrez pas
communiquer avec elle. Elle-même ne peut pas entrer en
contact avec vous. Vous devez me croire sur parole, Cama-
rade. Désormais , vous devez faire confiance au Service et
vous fier à lui sans poser de questions. Comprenez-vous?
- Oui, répondit enfin Fedya. Je comprends. Et elle est

heureuse ?
Tatischev dut faire un réel effort pour répondre sans

aigreur.
- Je le pense. C'est tout ce que je puis vous dire. Vous

devez vous en contenter.
Pendant un moment, Fedya ne dit rien. On l'avait relâ-

chée. Volkov était mort et les autorités voulaient croire son
mari mort, lui aussi. Elle serait récompensée et non punie
pour son mensonge, parce que leur politique avait changé.
Irina avait disparu. Mais elle allait bien et Tatischev avait
paru mécontent en lui disant qu'il la croyait heureuse. Peut-
être avait-elle réussi à passer à l'Ouest? Cette pensée tra-
versa son esprit comme un rayon de soleil perce un nuage
noir. Elle s'y accrocherait et peut-être apprendrait-elle un
jour que c'était la réalité.

- Je vous suis très reconnaissante , colonel. Et je suis
honorée d'être sous votre protection. Je n'ai aucun ressen-
timent pour ce qui m'est arrivé.

Tatischev lui adressa un sourire chaleureux et lui serra la
main.
- Je tiens à apporter ma contribution personnelle, Cama-

rade, lui dit-il gentiment. Je vous offre un séjour de deux
semaines au sanatorium d'Alupka. Les soins qui vous y
seront donnés et le repos vous aideront à vous rétablir. Cela
comprend, bien sûr , un billet d'avion aller-retour pour la
Crimée. J'espère que votre séjour sera agréable.

Il la raccompagna jusqu'à l'entrée du bâtiment en la
soutenant par le bras. Une voiture officielle l'attendait et
l'emmena au complexe résidentiel de la banlieue de Mos-
cou réservé à l'élite du Parti.

A la fin de la semaine, Fedya se sentait assez bien pour
aller s'acheter des tenues d'été. Elle prit l'avion pour Simfe-
ropol quelques jours plus tard. Une autre voiture officielle
l'attendait à l'aéroport et la conduisit à la splendide station
d'Alupka et au sanatorium réservé aux membres haut placés
du Parti et à leurs familles. Elle avait emporté avec elle une
petite icône de saint Nicolas, le faiseur de miracles, que lui
avait donnée une autre prisonnière au camp de transit.
C'était un portrait sommairement exécuté et la peinture était
passée par endroits, là où les dévots tenaient l'icône quand
ils priaient. Fedya la gardait cachée dans ses affaires et la
mettait sous son oreiller pour dormir. La femme qui la lui ,
avait donnée avait été envoyée à Kolyma. C'était une ehré- •«•
tienne pratiquante.

- Je suis heureux de vous voir en si bonne forme,
déclara le général d'un ton satisfait.
- J'ai bénéficié d'un long congé de maladie.
Il lui adressa un sourire chaleureux.
- Vous l'aviez bien mérité. Je crois savoir que vous êtes

complètement rétablie. Notre médecin est très satisfait de la
manière dont vous avez remonté la pente. Marchwood doit
être magnifique en cette saison. Comment va le jardin de
votre mère?

1 85 Ed. de Trévise (A Suivre)
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2 (à revoir) :

- Spécial Cinéma ; le film et Gros
plan sur Michel Serrault

- Vespérales
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 3, 2,1... contact

Grand-Petit (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent..

de la faune ivoirienne
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch:
Prostitution : zéro de
conduite !
Des témoignages qui jettent une
lumière crue sur la réinsertion
sociale des prostituées

20.35 La chasse aux trésors
Aventure à Cuzco (Pérou)

21.35 Jardins divers
Bernard Pichon et ses invités à :
l'ancien hôtel de
l'Observatoire à Saint-
Cergue.
vedette invitée : Michel
Berger

Michel Berger, pianiste-compositeur,
mari de France Gall. (Photo TVR)

22.45 Téléjournal

23.00 Nocturne
Film de Romain Goupil
Mourir à 20 ans
Caméra d'Or au Festival de
Cannes 1982

S£± FRANCE t
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Dom Camillo
20.00 T F1 dernière
20.35 Coco-Boy

L'émission «dingue» de Collaro
21.40 Quelques hommes de bonne

volonté
d'après Jules Romains
6. À la rencontre du matin

22.40 Flash infos

22.45 Vous avez dit...
design?
Définir «design» n'est pas une
chose simple». Le «design»,
aujourd'hui, c 'est un style, celui
de notre époque

23.15 T F 1  dernière? /«?/«?

°̂ 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 (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Têtes brûlées

3. L'examen
15.55 Reprise

Alain Decaux raconte...
16.10 Itinéraires

film de Nena Baratier:
Femmes d'Afrique

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
20.35 Médecins de nuit

3. Jo Formose
21 .30 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La trilogie d'Apu
Cycle de Satyajit Ray
2. Aparajito (L'invaincu)

>̂ 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 Vendredi
Reportages sur:
Citroën - Le Guatemala -
La Chine

21.35 Flash 3
22.20 Soir 3 dernière

Minute pour une image
22.40 Prélude à la nuit

IrfWvri SVIZZERA ~~~1

9.00 Telescuola
,10.00 Telescuola

16.15 Dolce fiollia
di Jacques Bricaire
Regia di Adalberto Andreani

18.00 Per la gioventù
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Prua a Nord

verso il mitico « Passaggio a
Nord-Ovest»:
4. L'ultimo scalo

19.15 Elezioni cantonali ticinesi
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Elvis Singer
Spécial '68

22.35 Prossimamente cinéma

22.45 Telegiornale

22.55 Carga Pesada

23.35 Telegiornale

i/€ izi/«n^

IrfWwrl SUISSE I
ISrWI ALEMANIQUE ; I
8.45 TV scolaire

10.00 TV culturelle
10.30 TV culturelle
16.30 Le Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Impossible mais vrai
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Tour de Swing
20.50 Panorama

21 .40 Téléjournal

21.50 Le fils de
Frankenstein
Film de Rowland V. Lee

23.25 Téléjournal

@> ALLEMA6NE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

So oder so ist das Leben. 11.25 LKJ oder
die zornige Stimme aus Brixton. 1 2.10 Um-
schau. 12.25 Kirche in Not. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.05 Tagesschau.
16.10 Auf die Plàtze, ferti g, arbeitslos! -
Film von Gerhard Wahl. 16.55-19.20 Papst
Joh. Paul II. erôffnet das Heilige Jahr.
19.30 Regionalprogramm. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Deutsche
Liebespaare - Bildnis einer Unbekannten -
Deutscher Spielfilm - Régie: Helmut Këut-
ner. 22.00 Plusminus - ARD-Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Teufelsbraut - Fernsehfilm nach Franz Kra-
newitter - Régie: Hans Dieter Schwarze.
0.30 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

So oder so ist das Leben. 11.25 LKJ oder
die zornige Stimme aux Brixton. 12.10 Um-
schau. 12.25 Kirche in Not. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Pinnwand. Schlagzeilen des
Monats. 16.20 Schûlerexpress. Journal fur
Madchen und Jungen. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Brigitte und ihr Koch -
Schlemmertips fur Figurbewusste. 18.20
Western von gestern - Showdown am
Adlerpass. 18.57 ZDF-  Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick - Geheimnisse einer Nacht. 21.15
Heut' lassen wir die Puppen tanzen - Re-
portage zum neuen Muppets-Film «Der
dunkle Kristall». 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag. 23.20 Na, Liebling, wie wàr's
mit uns - Amerik. Spielfilm - Régie: Nor-
man Panama. 1.05 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des. 9.30

Russisch. 10.00 Schaunterricht - Osterliche
Brâuchen. 10.25 Schulfernsehen. 10.30 Pyg-
malion (Pygmalion) - Engl. Spielfilm nach
G.B. Shaw - Régie: Anthony Asquith und
Leslie Howard. 12.00 Mùtter - Von Kindern,
die man kennt. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Hallo Spencer! - Poldi
und der Omnibus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Kammer fur Arbeiter und Angestellte.
19.00 Ôsterreichbild. 19.25 Sendung der SPO
zur Nationalratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Geheimnisse einer Nacht.
21.1 5 Moderevue. 21 .20 Ein Abend im Blauen
Salon - Magie, Tanz, Artistik , Chanson, Hu-
mor. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.20
Nachrichten.

DiDiD

jardins divers rH
à Saint-Cergue _ *¦ ¦*

Suisse romande: 21 h 35 /MêL
Dans les années cinquante, le jeune éco- Jm^̂ Z

lier Michel Hamburger passait toutes ses |
vacances à Saint-Cergue, avec sa mère, l M
pianiste virtuose. L'hôtel de l'Observatoire, ^^à l 'époque, était un haut-lieu du tourisme / wSL\
aristocratique: Tolstoï, Michel Simon y /nnML
avaient séjourné. Michel Hamburger a |" ""|
grandi : sous le nom de Michel Berger, il est i J j
devenu la vedette que l'on sait. ~

La trilogie d'Apu ^k
II. Aparajito L J
Antenne 2: 22 h 55 

^̂
Aparajito, deuxième volet de la trilog ie /:XÏ»

d'Apu, est consacré à l 'adolescence d'Apu r -¦
dans cette province du Bengale, dont Sa- \ \ j j
tyajit Ray continue à nous montrer en très ¦• *
belles images les coutumes, les mœurs et rilà_ $
les paysages. Cette deuxième partie se situe /j w&k
plus particulièrement à Calcutta, partie de la _^
province du Bengale qui était alors considé- j j :
rée comme celle qui progressait en opposi- I- I
tion à la décadence de l 'ouest. 

^îM
IftIRADIO l ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION _ ?______¦

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) j j [j
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ¦" ¦

14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00 /¦#{£*
(Tél. (021)21 75 77). Promotion à 8.58, / ^k\
12.25 , 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. _ _
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin,'avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions L J
principales, avec rappel' des titres à 7.30 et -rf̂ ft
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des / g|j8<
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 /fB ™»
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la r 1
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi- j .  |
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con- ^j .
cens. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 / tisSl
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- /[Riflk
boration des quotidiens romands. Indice: r ""1
Editeur. 12.00 Informations + Bulletin d'en- j j
neigement. 12.20 La Tartine. 12.27 Communi- "¦ ~
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 /dit»'
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le /^B&
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec _. —
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. j 'j
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- L J
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + ,ob(rx
Revue de la presse Suisse alémanique. 19.30 fîwBk
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la /m

™̂
une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30 f" j
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: L J
L'Horloge, de Jacques-Michel Pittier. 23.10 r̂ .
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- Jmtiïr
leur 3. Aim

RADIO ROMANDE 2 [j j

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- ,j_j_ P
formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous , avec à /[Jl̂ É̂
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la — —
carte; L'anniversaire musical; Swiss-made; j j
Les grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcu- % I
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps —iïir*d'apprendre, avec à 9.05 L' invité du jour. 9.10 /̂ H»
La classe. 9.20 Ici et maintenant. .9.30. Radio _ ^~.éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'uni- f
versitè. 10.30 (S) La musique et les jours. | I
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori- ^~
que. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Ta- ilfflg
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour . / TB»
13.00 Le journal de 13 heures. 13.30 (S) Ta- r 1
ble d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 | j
(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations. ~ ¦

17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. / ^Ult
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. /jMft
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i — _
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa- \\ !
tions. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par jt I
l'Orchestre de Chambre de Lausanne; Postlu- —riWfr
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. La Bel- /^(̂gique d'aujourd'hui. 24.00 Informations. _ ^^~
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. | jl

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION __./ait
Informations 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, / 'M*

9.00, 11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, f -|
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon- ; ¦

jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 ¦" ¦

Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. / *$_.
14.05 Variétés 15.00 Disques pour les mala- /T Mit
des. 16.05 Rendez-vous au Studio de Berne. •> -_
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. j
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Inter- t- |
mède musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05 _>ïWft
Express de nuit. 02.00 Club de nuit. /̂ SKlk



SUPER OFFRE H
EXPERT: ||

Radio-magnétophone à cassette '
GF8 avec tuner-synthétiseur tout !
électronique et mémorisation auto- I j
matique de stations. 

^̂^
^M j

Actuellement 
^̂

^̂  ̂
^̂  ̂

""*"
pour seulement / j _m>* â& _̂. _̂j k

SHARpVf* ^̂Réception OUC stéréo/OM/OL, ' î
2x 3 watts de puissance musicale, I !
système de recherche automati- J
que des programmes (APSS). hor- j
loge à quartz, alimentation sur sec- I
leur ou sur piles ^̂ ^W

I bruQgfLJ

- '_ ' ... ' j" : .. ^Mâ \̂ ÊMMa\MMMaàa\ ST 2/56 ~ 83

. I I

L'affaire à taire!

fat Î ^̂^ J ^  ̂̂ ^'' :'-̂  ̂;;: f̂ fr ^̂  Au centre de la ville:

KÈ ANIl Pupitre d'écolier ••• «* «*» conspuer S NOUVEAU] "
^̂^ PS

wHlH 

i ,in J,,n -,r I I .  lorsque VOUS parlez K||4 La maison de l'habitat du textile et de la

^̂ BlBSSHM ï 

IU/
O 1/07-/0 cm de haut. 

ameublement - choix, *S/ literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

^̂ PfMffl llB 1 Plateau et corps avec 
placage compétences, idées. gsg NEUCHATEL

^̂̂ HM IS t structuré Pin- Poteau réglable en # Su^û ma^ĥ Zdi
^N̂ HBjli 'l 1 position inclinée, avec porte-livre  ̂ ^gjj r 3?" 

à vendredi8h "12 h et13h30 ~ ™ h30 '
^wMHj^V.. et plumier incorporé. Crochet ÉMa\ t̂Ww m m  H? • E!Êig dû££n gratuit pour nos
^ByÈ| latéral pour le sac ou la serviette. I Mj§% fPfik Wr TmlTàlS£

siiews {rue du Sev°n'
§̂9fejp 2 tiroirS, dont 1 à fermeture aVeC - BBSM«PI

^C '̂
:
B .̂ «§£ Autres succursales Pfister Meubles dans

Si l' clé. Mod. 460.023: Prix livré 225.-/ ^̂ ^U^̂ _̂ / Id 1K AVRY-CENTRE
|̂S IL prix à l'empOlier 198.- "̂ ^^Sf î t f̂ près de Fribourg.

' 
*^wilik »̂7 Téléphone 037-30 91 31.

'-'̂ llJfPflJK. ^out ce
'a en Pr°f' tant des conseils donnés i>-* 

BIENNE''
*?WHk

k 
P°r un personnel spécialise toujours prêt à 

 ̂
* p|aœ du Marche.Neuf.

'̂ wlll k 

ch
ercher avec vous 

la 
meilleure solution a £S* Jeudi venfe 

du 
soJr jusqu

,
a 21 h

'"
'̂ Œî SI 

vos problèmes d aménagement. ^S* Téléphone 032-42 28 62

S \Avant d'acheter un 1

orgue électronique
demandez une documentation chez:
R. Wagner - Midi 22
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 31 92 - Cours d'orgue ]

V 108C49.no J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS î
VOS PORTES

â\\\ Ê 
Nombreux décors

\$j bois et tons unis

HS!W!«IPORTkS@
r il' W ' HA - wëiti S - A 'i ï\m. I' HB ! ¦' Nord 70 PORTK S
31 iMlf La Chaux-de-FondsMŒ

i03622.no Tél. (039) 28 69 081 H MF

Sur simple demande nous
vous envoyons sans engage-
ment de votre part une DO-
CUMENTATION GRATUITE
K __

CHAMBRE À COUCHER , 2 lits + armoire ,
état neuf. 1200 fr. Tél. 33 49 08. 110803-161

MEUBLES ANCIENS, bibelots, tapis, etc., ré-
tro , moderne. Face aux bureaux Suchard. Tivoli
12 Serrières, de 10 h à 22 h. no703-i6i

VÉLOMOTEUR PUCH BLEU 2 vitesses auto-
matiques, moteur entièrement révisé, 650 fr.
Tél. 33 12 36. 110720.I61

1 DIVAN-LIT 1 place, à l'état neuf. Prix très
intéressant. Tél. (038) 41 21 12. 110811-181

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : 1 chambre à
coucher lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeu-
se, 1 armoire 3 portes, 1 table de salle à manger
4 chaises, parfait état. Tél . 47 18 10. 110701 -161

VOILIER TÉLÉCOMMANDÉ, classe M, semi-
maquette, mât métallique, équipé servo-treuil.
Hélicoptère télécommandé, équipé moteur. Tél.
(038) 53 48 28, le soir. 110882-161

CUISINIÈRE GAZ. 4 feux, four vitré, 50 fr.
Tél. 25 60 51. 111011-161

C U I S I N I È R E  É L E C T R I Q U E  Siemens.
Tél. 25 22 49. 110748-161

PARTICULIER vend tapis kachan, ghoum, ra-
bais 25%. Tél. (038) 42 57 16. 110902 161

BATEAU PNEUMATIQUE 4 places Dunlop,
année 80, 1600 fr. Tél. (038) 31 65 06.

110905-161

DÉRIVEUR TYPE LASER. Tél. 31 20 60
111004-162

RUE DE LA CÔTE 49, 4 pièces tout confort,
réduit, cave, jardin, vidéo. Libre avril. Pour visi-
ter: le lundi de 12 h à 22 h, autres jours de 20 h
à 22 h. Renseignements: tél. 24 10 75 ou
25 44 48 . 110664-163

CRANS: studio 3 personnes. Tél. 24 51 80,
après 1 9 heures. 110688-163

SAINT-BLAISE: appartement 3% pièces, grand
c o n f o r t .  970 fr . ,  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. 33 17 58. 110817 163

A LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement de 214 pièces dès le 24 juin 1983.
Tél. 51 35 84, heures des rep3s. 110649-103

CHARDONNE, VUE, appartement vacances
2 pièces, confort , 4-5 lits, 200 fr./semaine. Libre
avril , mai. juin + 23.7 au 13.8 et dès 20.9. Tél.
(038) 42 17 38. 110749-163

BELLE CHAMBRE confort , près de l'universi-
té, 1e' avril. Tél. 24 70 85. no887- i63

APPARTEMENT DE VACANCES à La Fran-
qui-Perpignan, 2% pièces pour 4-5 personnes,
grande plage tranquille, 380 fr ./semaine. Tél.
(038) 24 00 70 bureau - 31 71 39 privé.

110898-163

C O R C E L L E S .  1 C H A M BR E  meublée.
Tél. 31 83 71. 110744.163

APPARTEMENT DE VACANCES en Italie,
sur l'Adriatique. Tél. 24 1447. 110740-163

POUR LE 1er MAI, appartement 3 pièces, tout
confort , à proximité des transports publics.
Adresser offres écrites à DV 654 au bureau du
journal. 110899-163

STUDIO MEUBLÉ , centre ville. Tél. prof.
25 78 21, int. 250. H0746-163

LIDO DI JESOLO. VENISE, appartement
4 lits, plage 200 m, tout confort. Libre juin à
septembre. Tél. (038) 53 32 67, le soir.

110893-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, hall, bains, chauf-
fé, avec grande terrasse. Tél . (038) 55 19 07,
dès 16 heures. 110914.163

GARAGE, rue de l'Evole , pour 1er avril.
Tél. 25 21 43. 110877-163

JOLI STUDIO, cuisine, salle de bains, balcon,
Fahys 123. Loyer 400 fr., charges comprises.
Tél. 24 12 31, heures des repas. 110897 163

LE LANDERON, appartement 4V4 pièces, vue
sur le lac. Loyer 732 fr,, charges comprises.
Tél. 51 19 83, dès 18 heures. 110883 163

À PESEUX, dans immeuble résidentiel avec vue
et piscine, appartement 5 pièces (éventuelle-
ment meublé), tout confort , cuisine agencée,
situation tranquille et près du centre. Loyer
1240 fr. + 200 fr. charges. Tél. 47 22 55.

111005-163

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-3V4
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, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 64 83. no658-i64

APPARTEMENT 3 - 4 PIÈCES, confort , bal-
con, pour fin mai, Neuchâtel ou environs. Tél.
(039) 28 21 58, heures des repas. 110831-164

VEUVE cherche appartement 2 pièces avec
cave et galetas, Peseux - Auvernier, pour fin
avril-mai. Tél. 31 37 18, après 19 heures.

112563-164

CHERCHE APPARTEMENT NEUCHÂTEL.
district. Tél. 25 07 67, journée. 110890-164

UR GENT. CHERCHE APPARTEMENT de
2/4 à 4 pièces aux alentours de Neuchâtel contre
récompense. Tél. 33 51 51. 111019-164

URGENT, cherche garage avec électricité, ré-
gion Neuchâtel est jusqu 'à La Neuveville. Port e
hauteur minimum 2 m 30. Tél. 33 31 47. le soir
après 19 h. 110910-164

G A R A G E  INDÉPENDANT.  Tél. (038)
24 18 21 (le soir). no896 i64

COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces.
Colombier ou environs. Tél. (038) 41 15 46.

110733-164

COLLABORATRICE pour école de danse clas-
sique. Bonne formation et sens de la pédagogie.
Entrée en fonction: octobre : stage préalable au
sein de l'école souhaité. Adresser offres écrites à
IY 637 au bureau du journal. 110807-165

DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 25 64 58. 110889-166

JEUNE HOMME cherche travail à Neuchâtel
ou environs, pour mieux pratiquer le français.
Té l. (01 ) 950 30 39, 13 h - 15 h. 110587.m

COIFFEUSE, 3 ANS ET DEMI de pratique,
cherche place début mai . Région: Yverdon,
Neuchâtel. Tél. (038) 55 14 37, le soir.

110911-166

JEUNE HOMME, 17 ans, cherche place dans
famille de langue française, dès avril. Tél. (037)
71 23 45. 104487 166

DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 24 29 35. 110708 166

JEUNE FILLE cherche pour fin juillet place
pour garder des enfants et aider au ménage. Tél.
(038) 41 16 79 . H0903-166

JE CHERCHE A FAIRE HEURES de ménage
ou autres. Tel (038) 25 63 52. 110730 166

JEUNE MAMAN garderait enfant la journée,
centre ville. Tél. 24 36 67. IIOB94- I67

20 ANS, seule, cherche copine(s) pour week-
end. Adresser offres écrites à EW 655 au bureau
du journal. 104364.167

COURS DE SAUVETEURS à Saint-Biaise, à
partir du 8 avril. Tél. 33 17 09/33 17 01.

110644 167

BIENNOIS. 36/180. bien physiquement, affec-
tueux , indépendant, cherche compagne
(25-40), en rapport , canton de Neuchâtel. pour
amitié et sorties. Discrétion garantie. Ecrire à AR
651 au bureau du journal. i04484-i67

VENEZ ADMIRER NOTRE VOYAGE organi-
sé en musique, samedi 26 mars à 20 h à la salle
des spectacles à Peseux. S.A.C. 113254.167

ANDRÉ, accordéoniste, prestidigitateur, agré-
mente banquets, mariages, soirées privées. Tél.
(024) 21 50 59. io44as i67

À DONNER petite chatte tricoline tigrée.
Tél. 24 52 81, le soir. 110895 169

ÉGARÉ magnifique chatte tricoline angora, ré-
gion Gorgier. Tél. (024) 73 14 14. 110900-169

PERDU CAPUCINE, chatte tricoline (7 mois),
e n t r e  B o u d r y - A r e u s e .  R é c o m p e n s e .
Tél. 42 48 20. aux repas. 110901-169

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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



Autorité accrue pour M. Kohi
BONN (ATS/ REUTER). - Les trois

partis de la coalition ouest-allemande
de centre droit ont officiellement
adopté un programme commun de ré-
duction des dépenses publiques sans,
pour autant, avoir résolu un certain
nombre de points délicats en matière
de politique étrangère.

Les chrétiens-démocrates de M.
Helmut Kohi (CDU) et l'Union soci a-
le-démocrate (CSU) de Bavière, ont
adopté le programme après quatre
heures de négociations entre députés.
Les libéraux de M. Hans-Dietrich
Genscher ont annoncé leur approba-
tion dans le courant de la soirée.

AUTORITÉ ACCRUE

Cet accord, mis au point après sept
jours de négociations, ouvre la voie à

la réélection de M. Kohi comme chan-
celier lorsque le Bundestag se réunira
de nouveau mardi prochain. Il repren-
dra ses fonctions avec une majorité
élargie et une autorité personnelle ac-
crue après sa victoire décisive aux lé-
gislatives du 6 mars.

Son programme de coalition prévoit

des réductions budgétaires annuelles
de 6,5 milliards de marks (2,6 milli ards
de dollars) réparties sur les trois pro-
chaines années.

Par ailleu rs, la CDU a annoncé qu'el-
le tiendra un congrès de trois jours à
partir du 25 mai.

Le PCF répond : « présent »!
PARIS (ATS/R EUTER/AP). - Le troi-

sième gouvernement de M. Pierre Mau-
roy, mis en place mardi, a été complété
jeudi soir avec la nomination de huit
ministres délégués et de 20 secrétaires
d'Etat dont les noms ont été donnés par
M. Jean-Louis Bianco, secrétaire général
de la présidence de la République.

La répartition des portefeuilles confir-
me la concentration des pouvoirs dans
les mains de trois supers ministères:
l'économie, le budget et les finances,
l' industrie et la recherche, et les affaires
sociales.

Plusieurs membres du gouvernement
précédent conservent leurs fonctions ou
changent d'affectation, mais un grand
nombre de ministères deviennent des se-
crétariats d'Etat. C'est le cas notamment
de l'environnement, de l'énergie, de la
mer ou encore de la communication.

«PRÉSENTS»

Les communistes conservent leurs

quatre représentants. Déception? Même
pas, puisque, par la voix de son secrétai-
re général Georges Marchais, le PCF a
répondu «présent» jeudi à l'appel à la
responsabilité et à l'effort lancé la veille
par le président Mitterrand.

Dans une allocution qui constitue la
première réaction officielle du PCF au
discours de M. Mitterrand, M. Marchais
a affirmé : «cette action du gouverne-
ment et de la majorité, cette action popu-
laire indispensable, c'est la bonne voie.

«Le président de la République l'a dé-
claré hier avec raison: la politique suivie
jusqu 'ici est bonne. Il s 'agit maintenant
de poursuivre. Les communistes vont le
faire avec le même esprit de responsabili-
té, le même engagement, au gouverne-
ment et au pays».

MADRID (ATS/AFP). - Le
chef présumé de l'organisation
indépendantiste basque ETA
politico-militaire (ETA-pm), Jo-
sé-Agustin Achega-Aguirre, a
été arrêté lundi dernier à Bilbao
a rapporté jeudi le quotidien
madrilène «Diario 16».

Au ministère de l'intérieur, où
l'on confirme officiellement
cette arrestation, on se refuse
toutefois à tout commentaire.
La détention de Achega-Aguirre
porte un coup particulièrement
sévère à une organisation en
proie à une grave crise interne,
remarquent les observateurs.
L'ETA-pm a été victime ces der-
niers mois de plusieurs scis-
sions et ne compterait plus, se-
lon les milieux basques bien in-
formés, que quelques dizaines
de militants.

Selon «Diario 16», Achega-
Aguirre a été arrêté alors qu'il
attendait dans un bar de Bilbao
deux autres membres de l'orga-
nisation, Juan Aguirre-Aurre-
coechea et Sanz Riego. Ces

deux derniers avaient été ap-
préhendés à Gérone (Catalo-
gne) à la fin de la semaine der-
nière alors qu'ils venaient de
passer la frontière.

Leur arrestation avait été an-
noncée mardi par la police.

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...

Antonov
ROME (ATS/AFP). - Le tribunal

de la liberté italien, statuant en ap-
pel , a rejeté la demande de mise en
liberté provisoire du Bulgare Ser-
gueï Antonov, incarcéré pour sa par-
ticipation présumée à l'attentat
contre le pape Jean-Paul il.

Liberté pro visoire
LONDRES (AP). - Un adolescent

de 14 ans accusé d'avoir adressé une
lettre piégée à Mmo Margaret That-
cher, a été confié jeudi à la garde de

ses parents, mais il comparaîtra a
nouveau devant des magistrats le
5 mai prochain.

Le jeune garçon avait été placé en
état d'arrestation après une perqui-
sition dans sa chambre, et inculpé
de fabrication d'un engin explosif
susceptible de mettre en danger des
vies humaines.

Austérité
VARSOVIE (ATS/REUTER). - Le

gouvernement polonais a présenté jeudi
au Sejm (parlement) un plan de relance
économique de trois ans basé sur l'austé-

rité,' l'épargne et l'amélioration de la pro-
ductivité et des méthodes de gestion.

Fusion ?
BONN (ATS/REUTER). - Les derniers

obstacles à une fusion entre les deux
géants de la sidérurgie ouest-allemande,
Krupp et Thyssen, devraient être bientôt
levés, a déclaré jeudi M. Otto Lambsdorff ,
ministre ouest-allemand de l'économie,
qui prévoit de soumettre un plan en ce
sens la semaine prochaine à la CEE.

«Astron »
MOSCOU (ATS/REUTER). - L'Union

soviétique a mis sur orbite un observatoi-
re de l'espace (baptisé «Astron») qui per-
mettra d'observer dans de meilleures con-
ditions que sur Terre les planètes et autres
corps célestes, a annoncé jeudi la Pravda,
organe du parti communiste.

Confiance
ROME (AP), - La coalition gouverne-

mentale de M. Amintore Fanfani a obtenu
un large vote de confiance à l'Assemblée
nationale où les députés ont approuvé
par 166 voix contre une ses propositions
en matière de salaires et d'avantages so-
ciaux.

Nicaragua : appel à l'Europe
ROME (ATS/AFP). - Les ambassadeurs du Nicaragua accrédités à

Rome auprès du Quirinal, du Saint-Siège et de la FAO ont invité jeudi
l'Italie et l'ensemble de la CEE à abandonner leur «neutralisme» dans
les conflits d'Amérique centrale et à «adopter une attitude plus active
pour éviter une tragédie» dans cette région.

Les ministres ont en outre dénoncé l'attitude de Washington qui,
selon eux, tente de monter la CEE contre le Nicaragua. Ils ont, à cet
égard, qualifié «d'extrêmement grave » le discours prononcé le 22 mars
par M. Fred Ikle, sous-secrêtaire américain à la défense, qui avait
demandé le soutien des alliés européens à la politique poursuivie dans
la région par l'administration Reagan.

Selon eux, le Nicaragua a connu une «escalade» des hostilités
depuis la visite du pape, il y a quinze jours. L'invasion tentée par des
partisans de l'ancien dictateur Somoza a fait au moins 300 morts et
blessés du côté des agresseurs et 97 du côté des forces gouvernementa-
les.

L'adieu
à Vex-roi

-HAUTECOMBE (AP). - Aux
cris 'de «vive le roi», des milliers
de royalistes italiens, agitant des
drapeaux frappés du blason de la
maison d'Italie, ont rendu un der-
nier hommage j eudi à l'ex-roi
Umberto II d'Italie, décédé la se-
maine dernière à Genève sans
avoir pu rentrer dans son pays.

Les obsèques se sont dérou-
lées à l'abbaye de Hautecombe,
en Savoie, en présence du roi
Juan Carlos d'Espagne, du prince
Rainier de Monaco et de nom-
breux membres des grandes fa-
milles princières européennes.

Presse étrangère muselée en Israël ?
TEL-AVIV (ATS/REUTER/AP).  - La presse étrangère et

les défenseurs des droits civiques en Israël ont protesté
vivement jeudi à la suite d' informations selon lesquelles les
services de la censure militaire surveillaient régulièrement
les téléphones et les télex des correspondants étrangers.

Selon le quotidien «Maariv», un officier de ces services a
déclaré à des étudiants: «Nous écoutons toutes leurs con-
versations téléphoniques, vérifions tous les articles qu'ils
transmettent et brouillons même leurs télex lorsque leur
publication peut nous nuire».

L'Association de la presse étrangère, qui représente plus
de 200 journalistes, a envoyé un télégramme au président
du Conseil, M. Begin, et au ministre de la défense,
M. Moshe Arens, leur demandant si ces pratiques étaient
légales. Car, aux termes de la loi israélienne, les écoutes

sont interdites, sauf requête spéciale du ministère de la
défense.

INTERDICTION LEVÉE

A ce propos, la Cour suprême israélienne a levé jeudi
l'interdiction imposée par la direction de l'audiovisuel con-
tre la diffusion d'«interviews» de personnalités cisjorda-
niennes qui soutiennent l'OLP.

La Cour a estimé que l'interdiction, imposée il y a deux
ans, limitait la liberté de parole sans raison valable. La Cour
a notamment rejeté l' argument de la haute autorité selon
lequel ces «interviews» feraient de la radio et de la télévi-
sion une plate-forme pour la propagande anti-israélienne.

MOSCOU (AP).  - Que se passe-t-
il réellement au Kremlin? Le numé-
ro un soviétique, M. Youri Andro-
pov , serait-i l  plus atteint dans sa
santé qu'on veut bien le laisser en-
tendre ? Devra-t-il observer une
longue période de repos? Ou, plus
grave , son état de santé ne laisse-t-
il rien présager de bon?

Toujours est-il que les informa-
tions qui se sont succédé hier, don-

nent à penser que les autorités so-
viétiques ont pris toutes les dispo-
sitions pour parer à n'importe quel-
le éventualité. En effet , alors qu'on
apprenait que M. Andropov avait
été hospitalisé, on annonçait, quel-
ques heures plus tard, que M. An-
drei Gromyko, ministre des affaires
étrangères depuis février 1957,
avait été nommé premier vice-pre-
mier ministre.

Selon des milieux soviétiques in-
formés, M. Andropov souffre de
troubles rénaux et cardiaques qui
l'ont retenu éloigné de son bureau
pendant plus d'une semaine.

HOSPITALISE?

Ces mêmes milieux ont affirmé
que le secrétaire général du PCUS a
été hospitalisé. Ces informations
n'ont pu être confirmées, les auto-
rités et la presse soviétiques
n'ayant fait aucune allusion à l'état
de santé de M. Andropov, âgé de 68
ans.

On devrait en savoir davantage au
début de la semaine prochaine, car
M. Javier Perez de Cuellar , secré-
taire général des Nations unies, est
attendu dimanche à Moscou et doit
rencontrer le numéro un soviétique
avant son départ mardi.

Les rumeurs sur une maladie de
M. Andropov ont commencé à cir-
culer à Moscou le 16 mars. Aucun
journal soviétique n'a publié sa
photo depuis le 3 mars, et il n'a pas
été vu en public depuis le 2. Sa der-
nière rencontre avec une personna-
lité occidentale remonte au 21 fé-
vrier, date à laquelle il a reçu M.
Claude Cheysson, ministre français
des relations extérieures.

Quant à M. Gromyko, 73 ans, il a
été nommé premier vice-président
du Conseil des ministres de l'URSS,
a annoncé jeudi soir l' agence Tass.

UN ENVOYE ALGERIEN

Jusqu'à présent, il y avait deux
premiers vice-premiers ministres,
MM. Ivan Arkhipov et Geidar Aliev.
M. Aliev a été nommé à cette fonc-
tion en novembre dernier après

avoir ete nomme membre a part en-
tière du bureau politique du parti
communiste.

M. Gromyko est ministre des af-
faires étrangères depuis 1957. Il est
devenu membre à part entière du
bureau politique en 1973. L'agence
Tass a précisé que peu après sa no-
mination, M. Gromyko a reçu un
envoyé personnel du président al-
gérien Chadli Benjedid.

Ce responsable algérien, M. Lakh-
dara Brakhimi , a remis un message
du président algérien destiné à M.
Andropov. Le contenu de ce messa-
ge n'a pas été révélé.

QUESTIONS

La nomination d' un troisième pre-
mier vice-premier ministre en la
personne de M. Gromyko a surpris
les milieux diplomatiques occiden-
taux de la capitale soviétique, qui
s'interrogent sur la signification po-
litique de cette décision du praesi-
dium du Soviet suprême. La ques-
tion de savoir s'il s'agit d'une pro-
motion ou non, demeure, elle aussi ,
sans réponse pour le moment.

Ce remaniement a relancé les
spéculations concernant l'élection
d' un président du Soviet suprême,
poste vacant depuis la mort de Leo-
nid Brejnev, le 10 novembre dernier ,
et pour lequel le nom de M. Gromy-
ko a été avancé à plusieurs reprises
ces derniers temps.

A TRAVERS LE MONDE

interdit !
BUENOS-AIRES (ATS/ REUTER).

- Le gouvernement militaire argentin
a interdit jeudi le dernier numéro de
l'hebdomadaire «La Semana » pour
avoir publié, selon les autorités, des
informations erronées sur l'armée.

Un article de «La Semana» faisait
allusion aux activités de l' officier de
marine Alfredo Astiz, pendant la
campagne anti-gauchiste à la fin des
années 1 970. Le capitaine Astiz a été
accusé par des mouvements de dé-
fense des droits de l'homme d'avoir
torturé des prisonniers.

Dans ce même numéro, l'hebdo-
madaire écrit que la loge maçonni-
que p-2, liée à des scandales finan-
ciers et politiques en Italie, était à
l'orig ine du putsch qui a permis l'ac-
cession de l' armée au pouvoir en
1976. ^_mmmÊ^

tSCWUHA 
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La première page de l'hebdo-
madaire argentin interdit.

(Téléphoto AP)

CH RON[QUE DES M ARCH Éf -

Le mois de février a marqué un fléchissement de l'indice des prix à la
consommation américain : cette baisse est de 0,2% ce qui nous conduit à un indice
annuel abaissé à 3,5% d'inflation, soit trois fois moins que le taux enregistré en
France. Cette compression est surtout le fait de rabaissement du prix du p étrole qui
s 'est effondré de (5 ,7% aux Etats- Un is en février 1983 . après avoir été comprimé de
3.3%) en janvier dernier. Cependant , l ' indice des produits alimentaires est resté
inchangé durant le mois dernier , de même que les loyers. Ainsi le gouvernement de
Washington maîtrise complètement les prix intérieurs au moment où le pays a
commencé à s 'engager dans la reprise des affaires .

Le dollar américain est soutenu sur le marché des devises par les perspectives
favorables des entreprises ; cet optimisme entraîne également la Bourse de Wall
Street vers le haut. Ce vent d 'optimisme a fait progressé l 'indice Dow Jones de
1Spoints mercredi et demeurait influent hier.

Par osmose , les places non américaines se sont également mises ù remonter , si
bien que ce jeudi 24 mars 1983 peut être caractérisé de date faste pres que partout.

EN SUISSE , ce fu t  une hausse générale avec quelques points particulièrement
forts : Mikron-Hasler , + 95 , Banque Leu port. + 50 , Schindler port.  + 50, Réassu-
rances port. + 50 , Saurer +50 (soit + 25%>l) ,  Electricité de Laufenbourg + 50.
Brown Boveri +40 , Winterthour nom. +30 ou UBS port. +30. Cortaillod monte
à 1420 à Zurich ( + 20) et Cossonay attein t 1350 à Neuchâtel ( + 25).

Les obligations suisses sont soutenues et les étrangères sont qualifiées de bien
disposées .

PA RIS se renforce presque sur toutes les valeurs importantes .
M I L A N  supporte des prises de bénéfices .
FRANCFORT s 'envole partout sauf sur Lufthansa qui recule de 9.
A M S T E R D A M  et BRUXEL LES sont violemment haussiers.
LONDRES s 'en/once aux minières mais résiste mieux ailleurs .
TOKIO établit un nouveau maximum pour son indice après une progression

rap ide.
NEW YORK digère facilement son bond en avant de la veille.
Aux devises , le franc suisse fait prime.

E. D. B.

Les prix à la consommation
baissent aux Etats-Unis

NEUCHÂTEL?.3mars 24 mars
Banque nationale . 700.— d 700.— d
Créd.Fonc. neuch. . 660 — d 680 —
Neuchâtel. ass 575.— d 575.— d
Gordy 52— d 5 2 — d
Cortaillod 1360— d 1 350.— d
Cossonay 1325.— d  1 325—d
Chaux & ciment» 680— d 680.— d
Dubied nom 90— d 90— d
Dubied bon 80— d 80— d
Ornent Portland . 3310.— d  3310—d
Jac.-Suchard n. .. 5750 — d 5750— d
Jac.-Suchard p. .. 1375— d 1375— d
Jac.-Suchard b. .. 540.— d 540— d
Navig. Ntel prrv. .. 100— d 100.— d
Girard-Perr egaux .. 70.— d 70.— d
Hermès port 255.— d 257 — d
Hermès nom 88.— d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 775— 780.—
Bobst port 850.— 850 —
Crèd. Fonc. vaud. . 1275.— —.—
Atel. const. Vevey . 710.— — .—
Innovation 448.— 440.— d
Publicitas 2700.— 2700 —
Rinsoz & Ormond . 455.— d 455 —
La Suisse-vie ass. . 4475.— 4475.—
Zyma 880 — d 895 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 535— 545 —
Charmilles port. ... 390.— 395— o
Physique port 90.— d 90.— d
Physique nom 60.— 60.— d
Asira —.11 —.11
Monte-Edison .... —.21 —.22
Olivetti pnv 4.20 80.—
Schlumberger 79.50 81.50
Swedish Match ... 62— 59 —
Elektrolux B 53.50 51.50
SKFB 44.75 44.50

BÂLE

Pirelli Internai 250.— 251 —
BàlofSe Hold. n. ... 645.— 640 —
Bâloise Hold. b. ... 1290.— 1290 —
Ciba-Geigy port .. 1800.— 1830.—
Ciba-Geigy nom. 751.— 760.—
Ciba-Geigy bon . 1430.— 1445 —
Sandoz port 5175.— 5250.—
Sandoz nom. ... 1930— 1965.—
Sandoz bon 772— 780 —
Hoffmann-L.R. ca. . 86000 — 86500 —
Hoffmann.LR. jco . 80000 — 81000 —
Hoffmann- LRWO . 8000.— 8075 —

ZURICH

Swissair port 820.— 830.—
Swissair nom 683 — 682 —
Banque Leu port. .. 4025— 4075.—
Banque Leu nom. . 2100.— 2100 —
Banque Leu bon .. 515— 523 —
UBS port 3270— 3300 —
UBS nom 600.— 605 —
UBS bon 115— 118 —
SBS port 325.— 326 —
SBS nom 245.— 247 —
SBS bon 261.— 262 —
Crèd. Suisse port. .. 1 940.— 1950 —
Crèd. Suisse nom. . 364 — 362 —
Banq. pop. suisse .. 1260 — 1280 —
Bq. pop. suisse b. .. 124 — 1 25 —
ADIA 1490.— 1460 —
Elektrowatl '. 2680.— 2690.—
Financ. de presse .. 265.— 260 —
Holderbank pon. .. 687— 690 —
Holderbank nom. . 575.— 580.—
Landis & Gyr pon. . 1085 — 1110 —
Landis & Gyr bon . 109 — 112 —
Motor Colombus . 575.— 570.—
Moevenpick 3075.— 3025 —
Italo-Suisse 151 — d  150 —
Oerlikon-Buhrle p . 1330 — 1335 —
Oerlikon-Buhrle n . 278— 279.—

Schindler port. .. 2010.— 2060 —
Schindler nom. 360.— 360 —
Schindler bon. 365.— 375 —
Réassurance p. 7150 — 7200.—
Réassurance n. . 3220.— 3230—
Réassurance bon. 1305.— 1330 —
Winterthour ass. p . 2930.— 2950.—
Winterthour ass. n . 1740— 1740.—
Winterthour ass. b 2670.— 2610 —
Zurich ass. port. . 17100 — 17200 —
Zurich ass. nom. . 9925.— 9925 —
Zurich ass. bon . 1630.— 1670.—
ATEL 1365.— d  1370—d
Saurer 200— 250.—
Brown Boveri 1085.— 11 25.—
El Laufenbourg ... 2650 — 2700.—
Fischer 545.— 560 —
Jelmoli 1520.— 1520.—
Hero 2925 — d 2975 —
Nestlé port 3910.— 3910.—
Nestlé nom 2420.— 2425.—
Roco port —.— 1800.—
Alu Suisse pon. ... 620 — 635 —
Alu Suisse nom. .. 206.— 209 —
Alu Suisse bon ... 56.— 58.—
Sulzer nom 1780 — 1800 —
Sulzer bon 275.— 285.—
Von Roll 335.— 338 —

ZURICH (Etongères)
Alcan 62.25 63.25
Amax 48.50 49.50
Am. Tel & Tel .. 137.50 139.—
Béatrice Foods .. 54.25 55.—
Burroughs 92.25 96.—
Canadian Pacific .. 70.— 70.—
Caterp. Tractor 87.50 93.—
Chrysler 34.25 35 —
Coca Cola 103.50 d 108.—
Control Data 100— 102.50
Corning Glass .... 143.50 145.50
C.P.C 72.75 74 —
Dow Chemical .... 59.75 61 .—

Du Pont 83.— 84 —
Eastman Kodak . 175.50 178.50
EXXON 62.— 63.—
Fluor 43.50 43.50
Ford Motor .. 83.— 85.25
General Eloctrir 214— 219.—
General Food» 87.— 90 —
General Motor 126.50 128.—
Gêner. Tel &I' 83— 82.50
Goodyear .. 59.— 61.—
Homestake 50.50 51.50
HoneywoH . 194.— 198.—
IBM 207.50 212.—
Inco 26.75 27.—
Int. Paper... 113.— 114.—
Int. Tel. 8. T«l 72.50 75.—
Lilly Eli 134.50 134.50
Linon 117— 119.—
MMM 163.— 166.50
Mobil Oil 53.50 54.50
Monsanto 179.— 183.—
Nation. Cash Reg. . 226.50 232.50
National Distillera . 55.50 d 56 —
Philip Morris 129.— 132.—
Phillips Petroteum . 63.25 63.75
Procter & Gamble . 124.— 126.—
Sperry Rand 71.75 74 —
Texaco 65.25 65.—
Union Carbide .... 123.50 127 —
Uniroyal 24.25 25.—
US Steel 46.50 48 —
Warner-Lambert .. 66.75 68.—
Woolworth F.W. .. 69.25 70.25
Xerox 82.25 84.50
AKZO 41.50 42.75
Amgold 229— 235.50
Anglo Amène 37— 37.50
Machines Bull .... 11.75 11.50
De Beers I 15.25 15.50
General Shopping . 473 — 479 —
Imper. Chem. Ind. . 12.25 12.—
Norsk Hydro 85.— 86 —
A.B.N 272.— 271.—
Philips 31.— 33.75
Royal Dutch 78.50 79.75
Unilever 162.— 165.—
BAS.F 115.50 119.50
Degussa 223.— 226.—
Farben. Bayer 113.50 117.—
Hoechst. Farben .. 119.50 122,—
Mannesmann 141.— 146.—

R.W.E 166— 167.—
Siemens 272.— 281 .—
Thyssen-Hutte .... 70.25 73.26
Volkswagen 146.— 148.—

FRANCFORT

A.E.G 51.90 55.—
BAS.F 135.90 139.10
B.M.W 285.50 288.—
Daimler 458.— 466.50
Deutsche Bank ... 311.— 315 —
Dresdner Bank .... 170.— 171.60
Farben. Bayer 132.— 136.50
Hoechst. Farben. .. 140.— 142.—
Karstadt 261.— 265 —
Kaufhof 241.50 243.50
Mannesmann . 164.80 169 —
Mercedes .... 405.— 413.—
Siemens .... 318.30 327.50
Volkswagen 170.50 172.—

MILAN

Assic. Generali 134600— 133200 —
Fiat 3025.— 2980.—
Finsider 70.— 64 —
Italcementi 42600.— 42500.—
Olivetti ord 3060.— 2970.—
Pirelli 3330.— 3201 —
Rmasceme 366.— 365.—

AMSTERDA M
Amrobank 56.70 57.50
AKZO 54.80 57 —
Bols 91.20 92 —
Heineken 123.70 127.30
Hoogoven 23.30 24.10
KLM 166.— 166.20
Nat. Nederlanden . 140.80 144.—
Robeco 271.— 275.—

TOKYO

Canon 1320— 1310.—
Fuji Photo 1800.— 1780 —
Fujitsu 989 — 975 —
Hitachi 801.— 804.—

Honda 870.— 882.—
Kirm Brew 417— 415.—
Komatsu 509.— 508.—
Matsushita E. Ind. . 1370.— 1330.—
Sony 3690.— 3670.—
Sumi Bank 602.— 500.—
Takeda 895.— 894.—
Tokyo Marine . 508.— 526 —
Toyota 1080.— 1090 —

PARIS
Air liquide 470.— 479.—
Aquitaine 119.— 126.40
Bouygues 737.— 579.—
B.S.N. - Gervais .. 1495— 1540.—
Carrefour 1282.— 1300.—
Cim. Lafarge 267— 249 —
Club Méditer. ..:.. 571.— 582.—
Docks de Franco .. 513.— 513.—
Fr. des Pétroles . . 156— 162.—
L'Oréal 1405 — 1417.—
Machines Bull 45.10 —.—
Matra 1255— 1350 —
Michelin 821.— 814 —
Paris France 114.20 128.50
Perrier 258.50 266 —
Peugeot 180.— 185.—

LONDRES
Anglo American .. 17.88 18.38
Bnt. & Am. Tobac. . 6.65 6.55
Brit. Petroleum ... 3.22 3.18
Do Beers 7.15 7.30
Imper. Chem. Im 3.96 4.—
Imp. Tobacco . . 1.11 1.08
Rio Tinto .. —.— 5.22
Shell Transp 4.36 4.44

INDICES SUISSES
SBS général 334.50 337.10
CS général 266.70 268.70
BNS rend. oWig. .. 4.42 4.43

ISDl*-Hw nfl Cours communiqués
¦¦¦IJM par le CREDIT SUISSE

NEW-Y ORK
Alcan 30-% 30-%
Amax 23% 22-%
Atlantic Rich .... 35-» 39
Boeing 39-^ 39-Î4
Burroughs .. 45-% 47-%
Canpac 33% 34-%
Caterpillar ... 45 44-%
Coca-Cola .. 51-54 51-%
Control Data 49-% 49
Dow Chemicei 29 28-%
Du Pont 40-% 40-%
Eastman Kode* 85-% 86-%
Ejoton 30 30-%
Fluor 20-% 20
General Electric ... 106 105-%
General Foods 
General Motors ... 61 -% 60-%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 39-% 40-%
Goodyear 28-% 29-%
Gulf Oil 31 30%
Halliburton 30 31
Honeywell 95 94-%
IBM 102-% 102 %
Int. Paper 55 54%
Int. Tel. & Tel. . 35-% 37-%
Kennecott 
Litton 57-% 58
Nat. Distiller» . 27-% 27-%
NCR 112% 113%
Pepsico 37 36-%
Sperry Rand .. 35^% 37-%
Standard Oil .. 40% 40-%
Texaco 31-% 31-%
US Steel 22-% 2 3 %
United Techno. 68% 68%
Xerox 40-% 41-%
Zenith 17-% 17-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.25 126.29
Transports 513.90 519.70
Industries 1140.80 1145.90

Convent. OR du 25.3.83
plage Fr. 28000 —
achat Fr . 27670 —
base argent Fr. 740.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24.3.1983
Achat Vente

i Etats-Unis 2.0525 2.0825
i Angleterre 3,— 3.06m -.— —.—

Allemagne 85.40 86.20
France 28.20 28.90
Belgique 4.27 4.37
Hollande 76.— 76.80

; Italie —.1420 —.1460
Suède 27.10 27.80

' Danemark 23.80 24.40
Norvège 28.40 29.10
Portugal 2.11 2.17
Espagne 1.50 1.55
Canada 1.67 1.70
Japon — .8660 —.8780

Cours des billets 24.3.1983
! Angleterre (1C) 2.90 3.20

USA (1S) 2.02 2.12
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) . 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) .. 12— 12.45
Belgique (100 fr .) .. 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) . 1.40 1.70
France (100 fr.) . . . .  27.75 30.25
Danemark (100 cr.d.) 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) ... 75.25 78.25
Italie (100 lit.) — .1350 —.1600
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 185.— 200 —
françaises (20 fr.) 184.— 199.—
anglaises (1 souv.) ... 205.— 220 —
anglaises (1 souv. nouv.) 198.— 213.—
américaines (20 S) ... 1155.— 1245.—
Lingot (1 kg) 27500.— 27750.—
1 once en S 415.— 418.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 680.— 730.—
1 once en S 10.25 11 —

BULLETIN BOURSIER



Le Conseil fédéral publie son message

BERNE (ATS). Le message que le
Conseil fédéral adresse aux Chambres è
propos du programme d'armement 1983
a paru hier. Son contenu est connu de-
puis mi-février déjà. Rappelons que la
Confédération prévoit d'acheter du maté-
riel militaire pour un montant de
1392 millions dont 180 millions sont
destinés à l'acquisition d'un nouveau fu-
sil d'assaut.

La tranche plus importante de ce pro-
gramme (284 millions) est consacrée à
l'achat d'appareils de transmission. Le
nouveau système de direction des feux
pour l'artillerie coûtera 265 millions.
L'aviation et la défense contre avions
recevront du nouveau matériel pour un
montant de 232 millions (notamment
des installations radar , des canons de
DCA et des équipements électroni ques)
Les troupes des forteresses seront équi-
pées de matériel de défense (lance-mi-
nes et munitions) pour 21 3 millions. En-
fin , le DMF envisage d'acheter des muni-

tions pour les chars de grenadiers
(81 millions) ainsi que du matériel poui
l' enseignement du tir à l' arme antichai
«Dragon» (75 millions)

En ce qui concerne le fusil d'assaut , le
choix de la délégation pour l' armement
s'est porté sur le modèle développé par la
maison schaffhousoise «SIG» . Cette
arme est plus légère , plus maniable et
aussi plus précise que le fusil 57 actuel-
lement en service. La commission de dé-
fense militaire a approuvé ce projet , lit-
on dans le message. Rappelons qu'à la
suite de diverses indiscrétions qui se
sont produites dans l'administration fé-
dérale , on a appris que ce projet n'a pas
fait l'unanimité. Certains chefs d'armes
estiment en effet que cet argent devrait
être consacré à des projets plus urgents.
En outre, cela permettrait d'attendre la
fin du développement d'un fusil tout à
fait nouveau à munitions sans douilles.

Il appartient maintenant à la commis-

son militaire du Conseil national d'exa-
miner le programme d'armement 1983.
Les commissaires disposeront d'ailleurs
de renseignements complémentaires que
le DMF n'a pas publiés dans le message
pour sauvegarder le secret militaire ou
commercial. La plénum du National se
prononcera en juin . Puis viendra le tour
du Conseil des Etats

Suicide : la prévention existe aussi
BF.RNE (ATS). — Au cours des dernières années , le nombre des

suicides s'est nettement accru en Suisse. D'après la statisti que
officielle, il dépasse à nouveau , depuis 1975, celui des victimes de la
route (1271 en 1981, contre 1512 suicides), qui a au contraire
diminué grâce aux mesures de prévention. Pourtant , dans bien des
cas, l'entourage d' un candidat au suicide peut l' empêcher de recourir
à cette extrémité s'il perçoit ses signaux d'alarme et les prend au
sérieux. C'est ce qu 'écrit notamment le professeur Walter Poldinger ,
médecin-chef de la clinique psychiatrique de VVil (SG), dans le
dernier Bulletin des médecins suisses.

LA DÉPRESSION

Croire que les gens décidés à se tuer n 'en disent mot , et que ceux

qui expriment cette intention ne songent nullement à l'exécuter
réellement , est une profonde erreur. Des études ont montré au
contraire que jusqu 'à 80% des suicidés avaient au préalable annoncé
leur intention. Dans la situation criti que où ils se trouvent ,  la p lupar t
des candidats au suicide éprouvent le besoin de parler de leurs
problèmes.

Il faut donc toujours prendre au sérieux la moindre allusion et, a
fortiori , une tentative de suicide; c'est souvent le dernier appel au
secours, souli gne le professeur Poldinger.

L'origine et les causes du risque de suicide sont très diverses , mais
découlent le plus souvent de la dépression. Celle-ci se manifeste pas
des signes qui doivent donner l'éveil aux proches : rétrécissement du
champ d'intérêt , perte de sensibilité envers le monde ambiant , dimi-
nution de la combativité.

ÉCONOMIE Henry Kissinger à Oerlikon

ZURICH , (ATS). - Le symposium orga-
nisé par Suchard-Tobler SA sur le thème
de l'avenir de la société industrielle a
débuté hier matin à Oerlikon (Zurich) par
l'exposé de l'ancien secrétaire d'Etat de
Nixon, le professeur Henry A. Kissinger ,
celui qu'on a coutume d'appeler le
«Clausewitz» américain.

Deux thèmes ont dominé son allocu-
tion : les rapports Est-Ouest et les rela-
tions Nord-Sud. Avec l'arrivée au pou-
voir , en Union soviétique, de M. Youri
Andropov, secrétaire général du parti
communiste soviétique, deux à trois ans
de détente relative sont laissés à l'Occi-
dent pour avancer des propositions pré-
cises en matière de désarmement , de re-
lations internationales et de relations
économiques car le géant soviétique doit
aujourd'hui faire face au chaos économi-

que et s'attaquer a ses problèmes inté-
rieurs, a déclaré M. Kissinger.

DE L'ESPOIR

Concernant les rapports Nord-Sud
l'ancien secrétaire d'Etat américain a dé-
claré que les dettes des pays en dévelop-
pement n'étaient pas une question pure-
ment économique, et qu'il fallait tenir
compte des influences politiques (stabili-
té des gouvernements) et des mesures
d'austérité économique qui sont posées,
par exemple , par le Fonds monétaire in
ternational (FMI). Les problèmes peu-
vent être résolus grâce à des propositions
et à l'unité des pays occidentaux. «Il y a
plus d'espoirs aujourd'hui qu'il y a quel-
ques années» , a conclut M. Kissinger.

La table ronde dirigée par le professeur

Jacques Freymond qui suivait l'interven-
tion de M. Kissinger lui-même , a donné
l'occasion aux orateurs, dont notamment
M. Kissinger , M. Paul Jolies, M.Arthur
Dunkel , directeur général du Gatt , et
M. Daniel Frei directeur de l'Institut
suisse de recherches internationales ,
d'aborder d'autres sujets tels que: le dé-
placement du pouvoir aux Etats-Unis de
la côte Est à la côte Ouest , le programme
d'armement américain et les capacités
occidentales à innover , entre autres

Henry Kissinger.
(Téléphoto AP)

LIESTAL (ATS). Le tri bunal correc-
tionnel de Bâlc-Campitgnc a condamné
hier un emp loyé de 24ans à deux ans de
prison pour meurtre sur demande de la
victime. Le 27juillct 1982 . le jeune homme
dont la responsabilité est légèrement à
moyennement restreinte avai t  tué un hom-
me, a t te in t  d' un cancer , dont  il venait de
faire la connaissance. A sa demande , il lui
a v a i t  t ranché la gorge avec un couteau de
cuisine et lui avait  donné un coup de cou-
teau dans le dos. L' accusé avai t  fait  lu
connaissance de la vict ime l' après-midi
même dans un repaire de drogués bâlois ,
en compagnie d' une connaissance. L 'hom-
me, qui souffrait de schizop hrénie et de
cancer des ganglions lymp hati ques , avait

demande trois grammes d héroïne a ses
deux nouveaux amis. I ls  a l lèrent  lotis trois
dans l' appartement  des parents  du p lus
jeune où celui-ci tenta de t rouver  la drogue
landis que le malade déclarait  à l'autre
qu 'il était poursuivi  par le diable et qu ' il  ne
voyait  pas d' autre  issue que la mor t .  L'ac-
cusé a exp li qué sa rap ide identification à la
v ic t ime  par le désir de soulager ses souf-
frances au cas où son ami ne parviendra i t
pas à t rouver  de l'héroïne. Celle recherche
ayant  échoué , ils se rendirent  Unis trois
dans la forêt d'AHschwil où le plus âgé tua
le malade d' une façon qui , selon le rapport
de police , faisait  penser à une exécution ou
un meurtre rel i g ieux.

Information
manipulée

«Contrairement à de nombreu-
ses critiques de l' apartheid, les
sociétés transnationales suisses
(Afrique du Sud) assument plei-
nement la responsabilité de leurs
actions - c'est pourquoi elles
ont aussi de bonnes raisons
d'être fières de leurs options et
de leur action sur le plan social».

C'est ainsi , nous apprend le
Service de presse des arts et mé-
tiers , que Mme Bettina Hùrni , pri-
vat-docent en économie interna-
tionale à l'Université de Neuchâ-
tel , conclut son étude sur les ac-
tivités en Afrique du Sud des so-
ciétés transnationales ayant leur
siège en Suisse.

Ce travail devait être l' un des
documents de base d' un sémi-
naire de l'ONU en juin dernier à
Genève.

Le rapport de Mme Hùrni n'a
jamais été distribué aux partici-
pants à ce séminaire , ajourné
deux fois et qui s'est tenu finale-
ment en novembre. En revanche ,
ceux-ci ont reçu d'autres docu-
ments, émanant de la Déclara-
tion de Berne...

Les raisons de cet escamota-
ge? Le texte établi par M™ Hùrni
a été taxé «d' inacceptable» et de
très «malencontreux» parce qu'il
établissait des faits «contraires
aux positions attendues des Na-
tions unies».

Qui est à la base du retrait de
ce rapport ? Le Conseil œcumé-
nique des églises (COE) qui est
intervenu au secrétariat des Na-
tions unies, à New York !

Quand on aura précisé que le
séminaire était organisé à l' inten-
tion des représentants suisses et
allemands, des médias en colla-
boration avec le Centre des Na-
tions unies contre l' apartheid et
le Centre des Nations unies sur
les sociétés transnationales , on
comprendra que le COE n'aura
pas eu grand peine à obtenir le
retrait d' un document objectif
sur les activités des transnationa-
les suisses en Afrique du Sud.

Ces faits nous amènent à cons-
tater , une fois de plus, à quel
point l' information peut être ma-
nipulée et particulièrement sur
des sujets tels que celui-ci. Ils
démontrent aussi et ce n'est
malheureusement pas nouveau
- le rôle politique partiel que
joue le Conseil œcuménique des
églises. Ils amènent à douter , en-
fin , de la bonne foi de certains
organismes faisant partie de
l'ONU.

La vérité dérange-t-elle à ce
point?

C P S

L'enseignement religieux sous la loupe

VALAIS _ Au Grand conseil

SION, (ATS). - Le grand conseil valaisan a poursuivi hier l' examen en
premiers débats de la loi sur l'instruction publique. Il a été notamment
question, au cours de cette séance, des articles relatifs à l' enseignement
religieux. Le groupe radical est intervenu à plusieurs reprises. Il a obtenu
notamment que soient précisées dans les nouvelles dispositions certaines
garanties touchant la liberté de conscience des enseignants. L' article voté
par le parlement note qu'un maître de classe peut être dispensé par l' auto-
rité scolaire d' enseigner la religion. «Sans préjudice pour l' exercice de sa
fonction », fut-il précisé à la demande des radicaux sans que cette adjonc-
tion n'ait été soumise au vote.

En retour , le groupe radical a été battu par 63 voix contre 30 lorsqu 'il
tenta , toujours à propos de l' enseignement religieux , de faire en sorte que
ce soit le département de l'instruction publique et non pas les Eglises
reconnues dans le canton qui désignent les personnes autorisées à dispen-
ser cet enseignement, cette prérogative restera donc aux Eglises en colla-
boration avec les pouvoirs publics.

Productivité a la hausse
Les arts graphiques en 1982

ZURICH , (ATS). - En 1 982 , l'activité des arts graphiques suisses s'est déroulée de
manière satisfaisante. Le chiffre d'affaires des quelque 3300 entreprises de la branche
qui emploient plus de 51.000 personnes a augmenté en valeur nominale de 4 à 5%
environ. Cependant , les perspectives d'avenir restent préoccupantes , note le dernier
«bulletin» du Crédit suisse. Cette progression semble largement due aux progrès de
la productivité si l'on sait que l' effectif en personnel de la branche a diminué de 4 %
et que les prix sont eux aussi à la baisse.

Alors que la branche graphique reste très largement axée sur le marché intérieur
dans une proportion de 90 % -, les exportations sont en diminution dans les secteurs
de la vente de livres, brochures , journaux et revues. En outre, l'avenir des arts
graphiques helvétiques paraît incertain , si l'on tient compte de la surcapacité nationale
et internationale. Il y a en revanche une raison d'espérer: à l'heure actuelle , la
demande reste soutenue.

DU RHÔNE AU RHIN
Quel saccage !

ZURICH (ATS). - Des in-
connus ont saccagé pendant
la nuit de mercredi à jeudi
l'exposition des Floralies 83
qui se tient à Zurich depuis
mardi dernier. Les dégâts
sont estimés à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Les
vandales ont renversé vases
et pots et ont arraché de
nombreuses plantes avec une
prédilection pour les orchi-
dées et des azalées.

Hold-up
GENÈVE (ATS). Un jeune

homme, accompagné d' un com-
plice à moto, a commis hier
après-midi un acte de banditisme
à la poste de Châtelaine, dans le
canton de Genève. Menaçant le
personnel , il a pu enjamber la
banque et s'emparer d' une som-
me d' argent dont on ne connaît
pas le total. Il a pris la fuite sans
que personne ne soit blessé.

Remous journalistiques
BÂLE (ATS). - Rien ne va plus

au sein de l'équipe rédactionnelle
chargée de la page suisse du quo-
tidien « Basler Zeitung ». Ses qua-
tre rédacteurs - dont le chef de la
rédaction suisse, Franz Hophans
- ont tous donné leur démission
apprend-on à Bâle. Des divergen-

ces entre Franz Hophans et le ré-
dacteur en chef du journal , Hans-
Peter Platz, sur la mise en œuvre
d' un nouveau concept lancé en
automne de l'année passée, se-
raient à l'origine de ces démis-
sions.

Gaz lucernois
(c) Le gaz naturel, découvert il

y a une année en pays lucernois ,
pourra être exploité dès 1984.
Voilà la bonne nouvelle confir-
mée hier. Dans les jours à venir ,
toutes les communes lucernoises
concernées seront orientées et
fin mai on donnera le coup de
départ aux travaux préparatoires
nécessaires.

La «Chaîne du bonheur»
LAUSANNE (ATS). - Program-

me de la Radiodiffusion et Télévi-
sion suisse depuis 1946, la «Chaî-
ne du bonheur» est devenue une
fondation nationale, hier, à Lau-
sanne. En trente-sept ans , cette
émission a permis de récolter
127 millions pour venir en aide à
des dizaines de milliers de déshé-
rités dans le monde entier (37%
des fonds distribués en Suisse et
63% à l'étranger).

A table...
LAUSANNE (ATS). Evéne-

ment dans le monde de l'édition
et de la gastronomie: le premier
«Guide de la Suisse Gault-Mil-
lau» en français a été présenté

hier a Crissier/ Lausanne. Il sort
de presse un an après le guide
existant déjà en allemand. On y
trouve 200 restaurants de Suisse
romande et 100 restaurants de
Suisse alémanique et italienne
ayant au moins la note 10 sur 20,
ainsi que 150 hôtels pour l'en-
semble du pays.

Toujours interné
BERNE (ATS). - L'extrémiste

de droite turc, dont l' extradition
vers la Turquie vient d'être refu-
sée par la Suisse, restera interné
en attendant son départ vers un
pays tiers , a annoncé hier le dé-
partement de justice et police.
Mehmet Sener est accusé par les
autorités turques d' avoir organi-
sé l'assassinat en 1979 d' un jour-
naliste d'Istanbul abattu par
Mehmet Ali Agca, le même qui
tenta de tuer le pape il y a deux
ans. Mardi , la Cour suprême avait
estimé que son transfert en Tur-
quie risquait de l' exposer à des
risques particuliers.

Le 5 mai
LAUSANNE (ATS). - Le 5 mai

prochain - Journée de l'Europe -
ia Suisse célébrera le vingtième
anniversaire de son appartenance
au Conseil de l'Europe. Des infor-
mations ont été données sur le
déroulement de cette célébration
et les activités du conseil , surtout
du travail des délégués suisses.

Promesses de crédit : recul
ZURICH , (ATS). - le volume net des promesses de crédit accordées à la

clientèle en 1982 par les 157 banques qui remettent des informations à la
Banque nationale suisse (BNS) s'est inscrit à 30,7 milliards de fr. Ce mon-
tant , indique la BNS , est le plus faible enregistré depuis 1 977. Toutefois , un
changement de tendance est perceptible depuis quelques mois. Les promes-
ses accordées à des personnes domiciliées en Suisse ont , en 1 982, totalisé
26,2 milliards. Leur taux de croissance s'est établi 13,8 %  au-dessous du
niveau observé en 1 981 . Les promesses octroyées aux personnes domici-
liées à l'étranger ont quant à elles atteint le montant de 4,5 milliards , soit un
recul de 11 ,2 %  par rapport à 1 981 . Cette régression , souligne la BNS , est
due avant tout à la récession.

Main basse sur 16 autos

TESSIN Opération éclair

LUGANO, (ATS). - Les douaniers italiens, au cours d'une opération
éclair , ont saisi mercredi matin au poste de frontière du Gaggiolo, près
de Mendrisio , 16 voitures, propriétés d'entreprises tessinoises et im-
matriculées dans le canton, conduites par des frontaliers qui se ren-
daient au travail. Les autorités italiennes ont motivé cette retentissan-
te mesure par le fait qu 'un ressortissant italien ne peut pas conduire
dans son pays une voiture immatriculée à l'étranger.

Cette opération a suscité de vives réactions au Tessin et surtout
parmi les nombreuses entreprises qui avaient mis à la disposition de
leurs employés italiens des voitures. En effet, presque tous les fronta-
liers arrêtés par la «guardia di finanza », le corps militaire chargé de
faire respecter les dispositions financières de l'État italien , étaient en
possession d' une autorisation écrite de leur entreprise signée aussi par
le consulat italien de Lugano , les autorisant à se rendre en Italie.

Nouveau fusil d'assaut :
pas de « G 11 » contre « SIG »
BERNE (ATS). - L'exercice de tir comparatif entre le fusil d'assaut

suisse «SIG» et son concurrent allemand «G 11» à munitions sans
douilles, prévu initialement pour le 5 avril , n'aura pas lieu. Selon une
information parue hier dans le quotidien zuricois «Blick», le fabricant
du «G 11 », la maison Heckler und Koch, a refusé une telle proposition
émanant de la commission militaire du Conseil national.

Selon un porte-parole du groupement de l'armement, la maison
Heckler und Koch a motivé son refus par le fait que les modèles d'avant-
série du «G 11 » et les munitions ne seront pas disponibles avant le mois
de septembre. Une comparaison en avril porterait donc sur des armes à
deux différents stades de développement. En outre, la précision des
armes ne peut être comparée que dans le cadre d'un test incluant tous
les modes d'utilisation et de tir. Par ailleurs, le ministère allemand de la
défense, mandataire du constructeur allemand, aurait interdit la pré-
sentation de cette arme en présence de représentants de la concurrence
suisse «SIG». Enfin, le fabricant allemand se dit prêt à faire une dé-
monstration complète de sa nouvelle arme dans le courant de l'automne
prochain.

Stop !

BERNE (A TS). Il ne faut pas se
laisser prendre aux mirages des char-
latans qui promettent aux obèses des
cures d'amaigrissement miraculeu-
ses. Les thés, cafés, algues, ou les
anti-enzymes n 'ont pas de justifica-
tion scientifique sérieuse, déclare la
Société suisse de pharmacie qui met
en garde contre de vaines utopies qui
reviendraient à l 'approche des beaux
jours. La seule méthode efficace pour
perdre quelques kilos, selon les phar-
maciens, consiste encore et toujours
à manger moins, mais de façon équi-
librée. (Photo ARC)

BERNE (ATS). A l ' ini t iat ive de la
Communauté de travail «Etre solidai-
res» , 120 organisations proposent au
Conseil fédéral de prendre un certain
nombre de mesures en faveur des tra-
vailleurs étrangers en Suisse. Hier ,
dans une conférence de presse , les ini-
tiants ont présenté leurs demandes
aux autorités. Elles visent à adopter
par voie d'ordonnances les points non
contestés de la loi sur les étrangers
refusées par le peuple le 6 juin 1982.
Les dispositions à introduire concer-
nent l' accueil , la sécurité , l' améliora-
tion du statut des saisonniers et l'inté-
gration des étrangers.

Pour le président d' «Etre solidai-
res» , M. Jean-Pierre Thévenaz , la si
tuation est bloquée après le rejet de la
loi sur les étrangers. Une nouvelle loi
n 'est pas pour demain. Il faut donc
améliorer dans la mesure du possible
la situation des étrangers sur les
points qui n 'ont pas été contestés dans
les débats aux chambres.

QUELLES MESURES?

Les mesures que le Conseil fédéral
pourrait prendre par voie d' ordonnan-
ces concernent : la nécessité d' un con-

trat détaille de travail , une meilleure
information du travailleur étranger
avant sa venue en Suisse , un délai
raccourci à six mois pour le regroupe-
ment familial , l'égalité des sexes pour
le statut de la famille , ramener le délai
pour l' octroi du permis d'établisse-
ment à 5 ans (10 actuellement), des
motivations détaillées des décisions
des autorités concernant un travail-
leur étranger , des restrictions à l'ex
pulsion administrative et une consul-
tation effective des étrangers dans la
commission fédérale pour les problè-
mes des étrangers (5 représentants im-
migrés actuellement) .

DÉLIMITATION PRÉCISE

En ce qui concerne le problème des
saisonniers , le conseiller national so-
cialiste Richard Muller , a déclaré
« nous ne sommes pas contre les sai-
sonniers , nécessaires dans certaines
branches , mais contre le statut des sai-
sonniers» . Néanmoins , l ' intervention
auprès du Conseil fédéral ne demande
pas pour des raisons politiques l' aboli-
tion du statut. Elle propose en revan
che : une délimitation précise des
branches saisonnières , que les autori-

sations saisonnières ne soient pas infé-
rieures à 9 mois et une réduction «la
plus importante possible» du délai ac-
tuellement de 36 mois pour le passage
au permis annuel.

Cette intervention est signée par
120 organisations: syndicats , partis ,
organisations d'étrangers en Suisse,
organisations ecclésiastiques , organis-
mes de droits de l 'homme et les comi-
tés régionaux d' «Etrc  solidaires» .

M MUIH magma!

ZURICH (ATS). - La police de
Zurich a annoncé hier, la mort
de deux personnes, victimes de
la drogue. Le nombre de ces der-
nières, depuis le début de l' an-
née, dans le canton , s'élève à 22.
Il s ' agit d' une vendeuse de 19
ans , découverte sans vie, mer-
credi, dans le district de Diels-
dorf (ZH) ,  et d' un manœuvre al-
lemand de 22 ans , retrouvé à Af -

i foltern am Albis (ZH) .

Une nouvelle politique à l'égard
des étrangers est indispensable


