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EXPOSITION DE PEINTURE

«Mensonge ou Vérité?»
Huiles et pastels de Roger MARGOT

peintre neuchatelois
Du 12 au 19 mars, de 14 h à 22 heures

Cave du TEEN, Beaux-Arts 11 j
Neuchâtel ENTRÉE LIBRE

109620-176

Un mathématicien lauréat du prix 1983 de Plnstitut neuchatelois

Au cours d une séance publique ,
l'Institut neuchatelois a décerné son
prix 1983 à M. Alain Robert , mathéma-
ticien et professeur à l'Université de
Neuchâtel.

Le président de l'Institut , M. J.-A.
Haldimann , a ouvert la séance en sa-
luant les invités présents, notamment
MM. François Jeanneret , conseiller
national , Eric Jeannet, recteur de
l'Université, Frédéric Dubois, chargé
des affaires culturelles, Daniel Rudin
et André Buehler , vice-président de la
ville. M. Haldimann a également ac-
cueilli le quatuor des flûtes à bec du
conservatoire qui allait interpréter des
oeuvres du XVF et du XVIir siècles :

— La musique et les mathémati-
ques ont toujours fait bon ménage, et
il n'y a pas de paradoxe à juxtaposer
une musique ancienne avec des maths
modernes...

UN TRAIN QUI VA TRÈS VITE

M. Werner Soerensen, professeur à
l'université , a ensuite présenté le lau-
réat et son œuvre :

— Ce siècle est âge d'or pour la re-
cherche en mathématiques. On aurait
tort de croire que les maths ont été
élucidées par Euclide et que mainte-
nant , on suce des glaçons! Il s'est fait
plus de découvertes en matchs fonda-
mentales depuis 1940 que depuis les
débuts de l'humanité...

Il était donc parfaitement justifié
que l'institut ait primé M. Alain Ro-
bert. Celui-ci, né en 1941 à Martel-
Dernier , a suivi toute son école pri-
maire dans une classe de sept ou huit
ordres. Il y fut bon élève , malgré la
légende des génies ex-cancres... En
1960, il obtient son bac assorti — déjà
— de plusieurs prix , dont le Rotary.
Préparant ensuite et simultanément
une licence en mathématiques et une
licence en physique théorique, il n'y
obtient que des notes 6, et bien sûr,
plusieurs prix . Sa thèse de doctorat
s'intitule : «Quelques questions d'es-
paces vectoriels topologiques».

— Les progrès en mathématqiues
sont extrêmement rapides , continua
M. Soerensen. C'est comme un train
direct qui passe à toute allure, et les
gens sur le quai essaient de sauter de-
dans, mais ne voient souvent que la
lanterne rouge. Alain Robert , lui ,
court plus vite que le train...

UN VASTE DOMAINE

M. Robert donna ensuite un aperçu
du vaste domaine qu 'il était occupé à
explorer :

— On m'a demandé un exposé de
vulgarisation. Je vais essayer de le fai-
re, bien que ce soit périlleux!...

Il a propose a l'assistance une «visi
te de la grande ville des mathémati

ques», comprenant les fondements, à
savoir la théorie des ensembles, sur
lesquels se sont édifiés des monu-
ments tels que l'algèbre ou la topolo-
gie. Celle-ci s'occupe de savoir si , avec
quatre couleurs , on arrive toujours à
différencier tous les pays côtoyant une
frontière. En 1977, les ordinateurs ,
après des centaines d'heures de travail
ont donné la réponse : oui , passant suc-
cessivement aux gratte-ciel de l'analy-
se, des probabilités , de la théorie des
nombres (son domaine de prédilection)
et de la géométrie.

M. Robert a laissé son auditoire pas-

sablement étourdi devant ces immen-
sités, mais assurément plein d'admira-
tion. Grâce à la clarté de ses explica-
tions , il a réussi l'exploit de le faire
entrer , si peu que ce soit , dans les
arcanes d'un monde complexe entre
tous.

M. Haldimann. concluant la séance ,
a fort bien résumé l'opinion générale :

— Plus tard , on pourra dire de vous,
non seulement Alain Robert mathé-
maticien , mais aussi Alain Robert , ma-
gicien...

C.-L. D.

M. Haldimann remet le prix à M. Alain Robert. (Avipress-P. Treuthardt)

Bien loin du savant Cosinus

Auto contre
cyclomoteur

un blessé

BOUDRY

Samedi, vers 15 h 20, M. Pierre
Frasse, du Locle, circulait sur la
route de Boudry vers Chambrelien.
A la hauteur du restaurant du Pré-
Vert, son cyclomoteur entra en col-
lision avec la voiture contre par
M. P.F. de Chambrelien, qui circu-
lait normalement. Malgré un brus-
que freinage de l'automobilise, il
n'a pu éviter le cyclomotoriste.
Blessé, M. Frasse a été transporté à
l'hôpital de la Providence. Son per-
mis a été saisi.

Des chercheurs neuchatelois en Côte d'Ivoire
L'avenir du Centre suisse de recherches scientifiques

— Si notre pays veut participer au déve-
loppement de l'Afrique tout en acquérant
de précieuses expériences , il doit disposer
de cadres qualifiés en matière tropicale...

Ces paroles étaient prononcées l'autre
jour par le professeur André Aeschlimann ,
doyen de la faculté des sciences, vice-rec-
teur désigné dc l'Université de Neuchâtel.
Spécialiste dans le domaine de la biologie
des tiques et des maladies qu 'elles, trans-
mettent ainsi que d'autres aspects de para-
sitologie générale , M. Aeschlimann est
l'auteur de publications et de travaux lar-
gement connus à l'étranger. Il préside la
commission du Centre suisse de recherches
scientifiques (CSRS) installé depuis plus de
30ans près d'Abidjan , en Côte d'Ivoire.

D'IMPORTANTES MISSIONS

Depuis i960, date de l'indépendance de
ce pays et la création en 1972 d'un ministè-
re ivoirien de la recherche scientifi que, le
CSRS a un interlocuteur valable. Le minis-
tre, M.Balla Keita , un homme très in-
fluent , souhaite développer la collabora-
tion avec la Suisse. On espère l'accueillir à
Neuchâtel.

Le CSRS est une institution soutenue
financièrement par la Société helvétique

des sciences naturelles , le Fonds national ,
le Département pour le développement et
l'aide humanitaire (DDA) et d'autres orga-
nismes. Ses activités portent sur les recher-
ches de base et appliquées. Le but est de
mieux connaître le monde trop ical , de for-
mer des naturalistes suisses à cette disci pli-
ne:

— On mène aussi des recherches d'utili-
té publi que notamment dans le secteur de
l'agronomie et de la parasitologie médicale
et vétérinaire...

L'ALIMENTATION

M. Aeschlimann donne des exemp les
concrets. Le centre suisse partici pe active-
ment au programme de stockage après la
récolte de plantes alimentaires utilisées
dans la cuisine locale. Il propose des solu-
tions pour conserver la volaille. Les spécia-
listes jouent ainsi un rôle important dans
l'essor de l'économie villageoise en vue
d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire.
La Suisse propose ses chercheurs et la Côte
d'Ivoire met à disposition ses propres ca-
dres. Cette forme de collaboration est fruc-
tueuse.

Le financement du CSRS est une source
de préoccupations car la Côte d'Ivoire ne

L'équipe ivoirienne du Centre suisse de recherches scientifiques.
(Photo-A. Aeschlimann)

fait pas partie du bloc des pays les plus
pauvres du continent. M. Aeschlimann
souhaite que l' effort actuel se poursuive
car les travaux profitent à l'ensemble du
tiers monde et contribuent au rayonne-
ment de la science suisse. Relevons que ce
centre a été et reste une réalisation neuchâ-
teloise. Son pionnier a été le professeur
Claude Favarger et son «moteur» feu le
professeur J.-G. Baer. Toutes les universi-
tés suisses comptent un représentant au
sein de la commission du CSRS qui jus-
qu 'ici a toujours été présidée par un Neu-
chatelois.

PROJETS EN COURS
Le CSRS a des projets immédiats. Ci-

tons l' utilisation des sols trop icaux par les
termites, l'étude des dégâts commis par les
tiques au bétail , spécialement dans les ré-
gions où l'on intensifie l'élevage en fixant
les nomades autour de points d'eau artifi-
ciels. En outre , avec le soutien de la Fon-
dation Nestlé à Lausanne , on élabore des
programmes dans le domaine de la recher-
che immunitaire chez les enfants (affec-
tions virales). Les chercheurs bénéficient
de l'aide de l'Institut de bactériolog ie de
Saint-Gall et de l'Institut de zoolog ie de
Neuchâtel. Les travaux prévus contribue-
ront au progrès de la médecine tropicale.

LE RAYONNEMENT
DE L'UNIVERSITÉ

Le professeur Aeschlimann est un pas-
sionné de l'Afri que. Il y séjourne chaque
année et compte là-bas de nombreux amis.
Il relève que la présence suisse est précieu-
se. Elle œuvre au rayonnement de l 'Uni-
versité de Neuchâtel et ouvre des débou-
chés à notre économie:

— Je souhaite que le centre puisse pour-
suivre ses recherches et ses travaux , former
de nouveaux cadres africains et apporter
de nouvelles expériences aux chercheurs
suisses avec le soutien des autorités...

J.P.

te fameux « trou » de Boudry
ne sera plus qu'un souvenir

L anc ienne cave B reguet, contigue a I hôtel de ville de Boudry, fut démolie en
mai 1974. A cet emplacement aurait dû être construit un immeuble locatif de 16
appartements. La sanction définitive fut d'ailleurs accordée à l'entreprise Pizzera
en janvier 1976. La faillite que l'on sait a malheureusement condamné définitive-
ment ce projet, laissant la place à un horrible trou béant jonché de détritus et de
broussailles. "•

Depuis quelques jours, des trax et au tres pelles mécani ques on t envahi le
terrain racheté par la Caisse de pension de l'Etat débutant ainsi les travaux de
construction d'un bâtiment administratif de 6 étages (2 de sous-sols, 3 de
burea ux et un de combles) qui accueill era le Greff e du tr ibun a l, l'Office des
poursuites et faillites et le Registre foncier.

vue du chantier. 'Avipress-r. ireutnarat)

Le pasteur Roger Chenx
n'est plus

Le 10 mars s est éteint a Neuchâtel,
dans sa 79*"° année, le pasteur Roger
Cherix. Personnalité marquante des mi-
lieux évangéliques francophones, ii a
exercé dans notre ville un lorçg et fruc-
tueux ministère de 34 ans. Appelé à de-
venir en 1942 le conducteur spirituel de
l'Eglise Evangélique Libre, qui se réunis-
sait à cette époque à la place d'Armes, il
a contribué à donner à cette communau-
té un essor considérable.

L'Eglise, contrainte par les circonstan-
ces à quitter son lieu de culte où elle se
réunissait depuis 1840, entreprit de
construire la «Chapelle de la Rochette»
sise avenue de la Gare; cette belle réali-
sation put être menée à bien grâce au
dynamisme de son pasteur et de celui
des fidèles dont il sut stimuler l'énergie et
la générosité.

La prédication du pasteur Cherix était
ferme, claire, incisive. Elle faisait autant
appel au cœur qu'à la raison et se situait
dans le droit fil du message de la Réfor-
me et de celui du mouvement de Réveil
de Genève du XIXB siècle qui a donné
naissance aux Eglises libres.

On comprend qu'une assemblée nom-
breuse ait tenu, samedi en la Chapelle de
la Rochette, à rendre un dernier homma-
ge à ce vénéré pasteur et à témoigner à
sa veuve, collaboratrice discrète et dé-
vouée, ainsi qu'à ses enfants, sa profon-
de sympathie.

W. S.

Conducteur
recherché

# LE conducteur de la voi-
ture Mercedes, de couleur
brun pourpre qui a effectué >
un dépassement à la hauteur
de l'Eurotel, alors qu'il circu-
lait sur l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel, samedi vers
2 h 15, est prié de s'annoncer
à la police cantonale (tél. 038
24 24 24).

Soirée
paroissiale

# LES membres de la pa-
roisse protestante de Serriè-
res ont passé, samedi, une
plaisante soirée à la salle de
gymnastique. Un souper en
commun a précédé un con-
cert donné par une vingtaine
de musiciens et chanteurs, le
groupe «Hallel ». Ces jeunes,
catholiques et protestants,
chantent depuis plus de dix
ans à travers l'Europe franco-
phone où ils propagent leur
message de foi et de paix.

Une journée exceptionnelle
à Cortaillod

De notre correspondant :
Dimanche aura été le jour de l'événement sportif si impatiemment attendu,

le jour de l'affrontement de David contre Goliath. Laissons aux chroniqueurs
sportifs le soin de commenter ce match de Coupe suisse.

On se bornera à évoquer les échos de la fête. L'ambiance a été formidable.
Elle ressemblait à celle de la Fête des vendanges de Neuchâtel. Musique,
tambours, majorettes se rendant du village au Petit-Cortaillod galvanisaient
déjà les esprits et engageaient chacun à leur emboîter le pas. Les parcs à
voitures ont fait leur plein. Il a même fallu mettre les terrains de la plage, du
camping et trente-six autres à disposition, pour garer les véhicules. La police
renforcée par une vingtaine de sapeurs-pompiers a fait du bon travail. Outre
les 4600 spectateurs qui ont eu accès au stade de football de la Rive, des
centaines d'autres juchés sur des toits, sur des arbres et surtout bien postés sur
le coteau voisin et sur le belvédère des Bugnons ont pu s'offrir le spectacle «à
l'œil».

Le va-et-vient des promeneurs était intense. Les TN et la Société de
navigation ont connu un regain de trafic; les stands de boissons et de
saucisses ont réalisé de bonnes affaires. Vraiment il y avait de l'ambiance I

Bouchons sur la N5
Les gendarmes du district de Boudry et les polices locales de Cortaillod,

Bevaix et Neuchâtel ont eu du pain sur la planche pour assurer le trafic
automobile lors du match. On a enregistré à Cortaillod près de 1800 véhicules
parqués. A l'issue de la compétition, vers 16 h 30, on devait compter un délai
de 45 minutes au moins pour regagner Neuchâtel. Vers 17 h 25, il fallait
25 minutes pour effectuer le trajet de Serrières au centre de la ville. Malgré ces
bouchons inévitables, on n'a pas signalé d'incidents notables sur la N5.

P P

Arrivée au port de Cortaillod. (Avipress-Treuthardt)

Rien n'est plus embêtant et lourd
à porter qu'une personne bien dé-
cidée à faire valoir ses droits...
C'est le cas de M. Bernard Griener ,
ancien président de l'Association
des locataires de Neuchâtel et en-
virons (ANLOCA). Furieux d'avoir
été mis sur la touche, admettant
encore moins qu'on lui ait interdit
de donner des consultations et de
siéger en commission de concilia-
tion, bref ulcéré des procédés qui
seraient ceux de la majorité du co-
mi té de l'ANLOCA , M. Griener a
demandé qu'une assemblée ex-
traordinaire statue sur son cas et
liquide enfin ce litige.

Sur 857 membres, 240 l 'ont suivi
et le comi té n 'a pu faire autrement
que de convoquer cette assemblée
qui siégera le 22 mars à Neuchâtel.
Soirée épique s'il doit en être...

L'issue de cette séance est sim-
ple. Ou l'assemblée suit le comité
et l'affaire est théoriquement clas-
sée, ou bien elle le désavoue et il
n'aura plus qu'à rendre son tablier.
On pourrait alors voir M. Griener
reprendre les rênes et constituer
une autre équipe. Mais même si le
comité actuel reste en selle,
('«affaire Griener» n'en sera pas
pour autant éteinte.

Le bouillant - encombrant, esti-
me en fait la majorité du comité -
prés id en t d 'h onneur de l 'ANLOCA
est plus que jamais décidé à rouvrir
le dossier des «factures téléphoni-
ques», litige qui l'avait opposé l'an
dernier à la vice-présidente de l'as-
sociation. Il l'avait accusée d'es-
croquerie, elle lui avait renvoyé
l'ascenseur en le poursuivant pour
diffamation. Tous deux furent libé-
rés mais il y aura un second acte à
ce mélodrame puisque deux autres
plaintes de M. Griener seraient au
four...

Remous à l'ANLOCA :
l'assemblée du 22 mars
ramènera-t-elle la paix?

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Cité universitaire : 20 h. cycle de films
«L'âge d'or du cinéma français».

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, Hécate. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Un chien dans un jeu de

quilles. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Scanners. 16 ans.
Bio : 18 h, 20 h 45, L'Africain. 7 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Rambo. 16 ans.

17 h 45. La vie de Brian. V.O. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Le guignolo. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Dazzelers - Rockabilly.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber ,
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien ià disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
J.-D. Bonhôte. Boudry, tel 42 18 12. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Chauds dé-
sirs.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Hans Erni, Ii-

thos et gravures originales (après-midi).

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS . LA RÉGION

Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:

3, 6, 7, 8,10 et 26

Complémentaire : 22

Statistique
des numéros sortis
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: 93 ;i 95 
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Pari mutuel romand
Course suisse

Trio :11 -4 - 7
Quarto : 11 - 4 - 7 - 5

Course française
Trio : 1 5-7-  12
Quarto : 15 - 7 - 12 - 3

Sport-Toto
2 X 2  2 2 2  21 X X X 1 2

Toto-X
11 - 1 9-2 0 - 27 - 33 - 35
Complémentaire : 2


