
Arafat : trop de sang a coulé
LAUSANNE/BERNE, (AP).- Les

massacres de Sabra, de Chatila et du sud
du Liban , ont permis au monde de décou-
vrir qu'un «génocide était perpétré contre
cinq millions 'de Palestiniens ». C'est en
substance ce qu 'a déclaré M. Yasser Ara-
fat , président de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), dans un en-
tretien accordé ce week-end à Tunis à des
journalistes de la Radio suisse romande et
diffusé hier dans le cadre du journal de
-1-2 h 30.

S'exprimant au sujet du changement
qui s'est opéré au sein de l'opinion publi-
que au sujet des Palestiniens, le chef de
file de l'OLP a souli gné que les événe-
ments du Liban avaient mis à nu le « visa-
ge mauvais» de MM. Begin et Sharon,

lesquels n'ont pu pénétrer dans Beyrouth
quand les «héros palestiniens y étaient».

Personne n'a tiré un bénéfice des mas-
sacres, a indiqué M. Arafat: trop de sang
a coulé. Quant au silence du monde ara-
be, il faut «voir la réalité comme elle
est»: les Etats-Unis ont pesé de tout leur
poids, usant notamment de leur droit de
veto au Conseil de sécurité de l'ONU.
L'opération du Liban a été financée par
les Etats-Unis et «nous avons à Taire face
aussi à l'administration américaine qui
s'est servie des mercenaires israéliens», a
précisé le président de l'OLP.

Quant à la dispersion, à la suite de
l'intervention israélienne au Liban, des
combattants palestiniens dans neuf pays,

M. Arafat a indique qu 'il s'agissait là «de
problèmes logistiques», soulignant que
l'OLP «ne connaissait pas l'impossible».
Au sujet de la situation des Palestiniens
de Cisjordanie, le chef de l'OLP a souli-
gné qu'elle était caractérisée par l'oppres-
sion, l'expulsion des patriotes , la fermetu-
re des écoles et la confiscation des terres.

«La situation est donc très difficile».
«Nous ne serons jamais des Peaux-Rou-
ges», s'est exclamé M. Arafat , précisant
que les Palestiniens avaient un niveau
d'instruction très élevé, «même plus élevé
que les Israéliens».

Arafat : nous ne serons jamais
des Peaux-Rouges.

(Téléphoto AP)

Comptes bancaires, liste de 5000 noms

PARIS (AP).- Deux jours après l'an-
nonce à grand fracas de la découverte
d'une liste de 5000 Français possédant
un compte bancaire en Suisse, le mutis-
me était total hier du côté des autorités
françaises et de nombreux points res-
taient obscurs.

De leur côté, les milieux spécialisés
suisses mettaient en doute l'existence
d'un tel document. Les banquiers de Ge-
nève. Bâle, Zurich et Neuchâtel, que
nous avons pu joindre hier après-midi,
parlaient à mots couvert s d'une opéra-
tion montée à des fins politiques et no-
tamment destinée à discréditer le secret
bancaire.

Selon certaines sources, cette liste dé-
couverte par la police judiciaire de Nice
au domicile de la maîtresse de René Gra-
ziani, emprisonné à Genève pour escro-
querie, et sur laquelle figureraient de
nombreuses personnalités du monde des
affaires, de la politique et du spectacle,
aurait été transmise à la direction natio-
nale des enquêtes douanières. En effet,
des spécialistes devaient l'étudier et ten-
ter de décoder certains renseignements.
Mais hier, la direction des enquêtes
douanières refusait de répondre à toute
question, affirmant qu'elle n'était pas
chargée de l'affaire.

Le ministère du budget observait le
même silence , précisant que le commen-
taire officiel était: «Pas de commentai-
re». Pourtant dimanche, le ministère
avait déclaré prendre «l'affaire très au
sérieux» et l'on sait que M. Laurent Fa-
bius s'est engagé à lutter contre la fuite
des capitaux, qui s'est accélérée depuis
le 10 mai 1981.

En tout cas, en l'absence de preuves
formelles, la liste n'étant qu'une pré-
somption de preuve, les douanes devront
recouper les informations avec les décla-
rations fiscales des personnes y figurant
et interroger ces dernières.

Le silence des douanes et du ministère
ne permet pas d'éclaircir les nombreux
points obscurs qui demeurent.

• EN NOVEMBRE

Selon le quotidien «Le Monde», la lis-
te avait été découverte en novembre der-
nier et l'annonce de sa découverte gêne-
rait les enquêteurs qui cherchaient à véri-
fier les informations.

De son côté, René Graziani a déclaré
hier dans un communiqué diffusé par
son avocat qu'il n'était pour rien dans
cette affaire. II a affirmé n'avoir jamais
été en possession d'une telle liste. II esti-
me être un bouc-émissaire et la «victime
d'une basse manœuvre tendant à tirer
parti de son incarcération à Genève pour
lui faire endosser la responsabilité de
pseudo-négociations avec les douanes
françaises».

Dans le même esprit, M. Jean Ziegler,
député socialiste au Conseil national, a
laissé entendre que ce sont les douanes
françaises qui auraient elles-même obte-
nu la liste auprès d'informateurs françai-
se travaillant en Suisse'. Selon lui, Grazia-
ni n'est qu'un « prétexte» et «la révéla-
tion de l'existence de cette liste est la
suite d'une longue, complexe et efficace

enquête des services douaniers françai-
se».

Si cela est exact , cela porterait un
coup au secret bancaire suisse, jouissant
malgré quelques incidents, d'une grande
confiance. Et les banquiers de la Confé-
dération ont réagi vivement hier, quali-
fiant toute cette affaire de «farfelue» et
mettant en doute l'existence même de la
liste.

• TÉMOIGNAGE

Selon un porte-parole de l'Union de
banques suisses (UBS), M.Jean-Pierre
Sottas, la constitution d'une telle liste est
impossible. « Que plusieurs banques se
concertent et commettent l'imprudence
de consigner sur un document des ren-
seignements d'une telle importance est
impensable». L'hypothèse vraisemblable
est que cette «fuite a été organisée dans
le cadre d'une politique bien définie. En
France, le contexte est favorable à l'écla-
tement de telles affaires».

«De même, ceux qui s'emploient en
Suisse même à discréditer le secret ban-
caire trouveront certainement dans cette
affaire, aussi dépourvue de fondement
soit-elle, un aliment pour leur campa-
gne».

Si l'on peut en effet s'interroger sur la
possibilité de consigner sur une liste des
informations aussi explosives, reste ce-
pendant que, selon certains douaniers,
«tout est possible». Sur les milliers de
frontaliers qui traversent tous les jours la
frontière pour aller travailler en Suisse et
notamment dans les banques, certains
auraient pu avoir accès à des listes, en
faire un double et les revendre soit aux
douanes françaises, soit à un correspon-
dant, Graziani par exemple. Mais cela
suppose que les 5000 personnes mises
en cause avaient toutes leur compte dans
la même banque, hypothèse improbable:

# Mutisme en France
$ Scepticisme en Suisse

Le « niet » de Walesa
VARSOVIE (AFP).- L'ancien

président du syndicat «Solidari-
té», M. Lech Walesa , a refusé de
se rendre à la convocation du par-
quet militaire de Varsovie jeudi ,
a-t-on appris à son domicile à
Gdansk. ,

Le chef de file ouvrier , a-t-on
précisé de même source, a estimé
que cette convocation «n 'était pas
présentée en bonne et due for-
me».

La convocation, a estimé
M. Walesa , selon la même source,
ne comporte pas en effet de préci-
sions nécessaires sur l'affaire pour
laquelle il est convoqué, et n'est
d'autre part pas signée. Un mili-
taire, a-t-on précisé à son domici-
le, «s'est rendu en fin de matinée
à l'appartement de M. Walesa , à
Gdansk, et a remis cette convoca-

tion du parquet général militaire
de Varsovie. M. Walesa est convo-
qué «en qualité de témoin, pour
une affaire concernant ses fonc-
tions ».

Aucune précision supplémentai-
re n'a pu être obtenue.

Prix de Pessence :
-2 c. dès ce matin

La super à 1 fr. 25 dès ce
matin. (ARC-Keystone)

BERNE (ATS). - Pour la septiè-
me fois d'affilée, le prix de l'essen-
ce a baissé dans notre pays. Ainsi
que l'ont annoncé hier la plupart
des grandes compagnies pétroliè-
res, la diminution du prix à la co-
lonne est de deux centimes, la su-
per passant dès ce matin à 1 fr. 25
et la normale à 1 fr. 21. La chute
des prix sur le marché de Rotter-
dam est à l'origine de cette mesure,
expliquent les porte-parole des so-
ciétés.

Par rapport au 10 novembre, soit
en l'espace de moins de trois mois,
l'essence sera devenue meilleur
marché de 14 c. dans les stations-
service helvétiques. Toutefois, son
prix dépasse encore de 4 c. le ni-
veau plancher de l'année dernière,
atteint au mois de mars.

Gare à la perte de vitesse
Obnubilés par la récession rampante, par la diminution de la

population et par l'augmentation sournoise du chômage, les Neuchâ-
telois se battent les flancs. D'un coup de baguette magique seront-ils
du jour au lendemain délivrés de tous ces maux? On dirait qu 'ils
attendent un miracle.

Il est vrai qu 'ils jouissent encore d'une certaine aisance. Ils le
doivent aux réserves accumulées durant les années de haute conjonc-
ture et à leurs traditionnelles habitudes d'austérité , d'économie et de
sagesse. En dépit des fermetures de fabriques , et malgré des chiffres
d'affaires stationnaires ou en baisse, on a entendu dire : «Les Neuchâ-
telois se portent encore trop bien , dans leur ensemble, pour s'alarmer
ou pour bouger... ».

L'industrie-clé du canton, l'horlogerie, ayant été depuis belle luret-
te dépassée par la concurrence américaine et japonaise sur les mar-
chés mondiaux, une question se pose aujourd'hui avec acuité: «Les
Neuchâtelois vont-ils aussi manquer les nouveaux virages des tech-
nologies de pointe?» Des structures ont été mises en place, c'est
indéniable, pour lancer le canton sur la piste — vertigineuse — de la
microtechnique et de la microélectronique.

Mais l'infrastructure de base, indispensable à un nouvel essor , est-
elle prévue pour mettre les Neuchâtelois à fond dans la course
internationale ? Il est permis, hélas, d'être sceptique. Dans un article
intitulé «Former les jeunes générations à l'emploi des micro-ordina-
teurs », paru dans l'hebdomadaire genevois «L'ordre professionnel»,
M. Hubert Donner , directeur de la Chambre de commerce et d'indus-
trie neuchâteloise, lance un cri d'alarme. «Les étudiants de l'univer-
sité, à l'exception de quelques scientifiques et économistes, terminent
leurs études sans savoir ce qu 'est l'électronique», constate-t-il.

Demain, les fabriques, les bureaux , les familles en leurs foyers, se
serviront en masse de micro-ordinateurs. Le prix en sera bientôt à la
portée des budgets modiques. Qu'est-ce qu 'on attend pour en doter
en grand nombre l'université, les gymnases, l'école primaire ? Qu'at-
tendent les instituteurs et les professeurs , les cadres de tous les
métiers, leurs patrons, leur personnel , pour apprendre à manipuler
un micro-ordinateur?

Dépêchons-nous de rompre l'attentisme viscéral. Ne nous mettons
pas de nouveau en perte de vitesse! R.A.

Economie extérieure

Une année
difficile

pour
la Suisse

BERNE (AP).- L'année 1983 sera
difficile pour l'économie suisse. C'est
ce qu'estime le Conseil fédéral qui a
publié hier à Berne le 20™ rapport
sur l'économie extérieure. On ne doit
pas s'attendre à une relance de l'ex-
portation et la conjoncture suisse se
dégradera de manière limitée.

Les auteurs du rapport ont consta-
té la faiblesse de l'économie mondia-
le et particulièrement la dégradation
de la situation dans les pays d'Euro-
pe occidentale. De plus, la demande
en provenance des pays exportateurs
de pétrole et des pays en voie de
développement s'est fortement rédui-
te.

Les mesures protectionnistes et
l'endettement international sont par-
mi les problèmes majeurs dont se
préoccupent les autorités.

Cosmos-1402

Cosmos-1402 au départ . Le 24 janvier à
23 h 21, la partie arrière du satellite s'était
consumée. Hier , le dernier morceau, l'avant de
Cosmos-1402 ou le réacteur nucléaire, s'est
vaporisé sans présenter de danger.

(ARC-Keystone)

PARIS (AFP). - Cosmos-1402 a définitivement dis-
paru. Son dernier morceau , et le plus dangereux, le
réacteur nucléaire «Topaz» a fait sa «rentrée» dans
les couches denses de l'atmosphère hier en fin de
matinée, comme l'avaient prédit les spécialistes, et
s'est vaporisé «sans présenter de danger», au-dessus
de l'Atlantique-Sud, entre les îles Malouines et As-
cension.

La «rentrée» de ce réacteur contenant 49 kg d'ura-
nium enrichi à 90 % et les produits de fission formés
par son fonctionnement avait une nouvelle fois mo-
bilisé les experts mondiaux d'orbitographie , des
Américains aux Chinois en passant par les Français ,
les Allemands, les Italiens , les Suisses, etc.

UN SEAU DE 20 LITRES

Ces pays se trouvaient sous les dernières orbites
que devait décrire ce cylindre radioactif , gros comme
un seau de 20 litres. Ils étaient en alerte pour inter-
venir , au cas où les pastilles d'uranium et les pro-
duits radioactifs résultant de la fission de l'uranium
(césium, strontium, etc.) seraient retombés sur terre.

La «rentrée» de Cosmos-1402 a été l'occasion pour
les experts de tester leurs capacités, leurs équipe-
ments, leurs radars , leurs modèles informatiques.
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Mystère à
Marrakech

Comment le général marocain
Dlimi, directeur des aides de camp
du roi Hassan II, est-il mort ? Acci-
dent ou autre chose? Dlimi a-t-il
été tué par son passé? Parce qu'il
en savait trop sur trop de choses?

Le général Dlimi a été mêlé à
deux affaires mystérieuses et, par-
fois, cela coûte cher. La fin tragi-
que de Dlimi ne peut pas ne pas
réveiller certains souvenirs et no-
tamment la mort non élucidée près
de Paris de Mehdi Ben Barka, chef
de l'opposition marocaine. Ben
Barka fut enlevé le 29 octobre
1965 et son corps ne fut jamais
retrouvé. Dlimi, à l'époque, avait
été compromis dans l'affaire. Pour
le meurtre de Ben Barka, le général
Oufkir, alors bras droit du roi Has-
san, fut condamné en France, et
par contumace, à la prison à vie.
Pour Dlimi, ce fut autre chose.
« Pour l'honneur de son pays et le
sien », Dlimi se constitua prisonnier
à Paris et fut emprisonné pendant
8 mois. II fut acquitté le 5 juin
1967. C'est alors que le roi Hassan
le nomma colonel.

Durant sa détention, qu'a pu dire
ou révéler Dlimi? Aurait-il mis en
cause des gens qui, laissant faire le
temps, se seraient venges le
25 janvier dernier? Tout est possi-
ble. Dans cette affaire, comment ne
pas rappeler une phrase du général
de Gaulle évoquant l'affaire Ben
Barka: «II faut que les coupables,
dont Dlimi, soient châtiés»? L'en-
lèvement de Ben Barka qui mit en
cause des truands, des agents fran-
çais et des personnalités marocai-
nes devait avoir une retombée inat-
tendue. C'est en raison du rôle
supposé joué dans cette affaire par
Oufkir et Dlimi qu'à la mort du
général de Gaulle, sa veuve refusa
de recevoir les condoléances per-
sonnelles du roi Hassan.

II y a autre chose: la trahison du
général Oufkir. II y a cette journée
du 10 août 1972 où fut découverte
la trahison du ministre marocain de
l'intérieur. Convaincu de complot
contre le souverain dont il avait été
si longtemps le bouclier, le général
Oufkir devait se donner la mon
dans des circonstances mystérieu-
ses. On sait que deux hommes as-
sistèrent à la fin du général Oufkir.
L'un des deux était Dlimi alors aide
de camp du roi. Or, certains ont,
dès le début, soupçonné Dlimi
d'avoir exécuté ou fait exécuter
Oufkir, Dlimi étant aussi chef de la
sûreté. Dlimi? Un policier d'une
habileté diabolique qui, sous le
nom d'emprunt de «Ben Mokhtar,
commerçant» avait, en pleine affai-
re Ben Barka, réussi à tromper la
police française.

II se peut que la mort du général
Dlimi soit purement accidentelle.
Mais Dlimi appartient au type
d'hommes que l'on ne s'attend pas
à voir mourir dans leur lit. Un passé
trop chargé. Des ennemis trop fidè-
les. Des partisans pour une fois
trop distraits. Un scénario qui est
peut-être vrai.

L. GRANGER

MADRID, (AFP).- Le général
marocain Dlimi, mort le 25 janvier
dans un accident de voiture à
Marrakech, préparait un coup
d'Etat contre le roi Hassan II, a
affirmé hier le quotidien madrilè-
ne «El Pais », dans un article de
son correspondant à Alger. Selon
le journal qui cite des sources
«absolument dignes de foi», le gé-
néral Dlimi participait à un plan
destiné à remplacer la monarchie
alaouite par les militaires et le roi
Hassan II avait été prévenu par
les services secrets américains.

ON PARLE DE MALAISE

Le général aurait commencé à
préparer ce coup d'Etat au début
de l'année 1982 en raison du ma-
laise existant au sein de l'armée et
notamment du corps expédition-
naire au Sahara occidental , ajoute
le quotitiden. Il indique également
que le général Dlimi avait eu un

entretien secret avec le ministre
algérien des affaires étrangères,
M. Ibrahimi, en novembre dernier
à Paris, dans le cadre des contacts
destinés à normaliser les relations
entre les deux pays.

Au cours de cette conversation,
à laquelle ne participait pas le
conseiller du roi Hassan II, Reda
Guerida , il aurait été question de
la situation au Sahara occidental.
« El Pais » affirme que dans la hié-
rarchie militaire marocaine, cer-
tains seraient favorables à une so-
lution négociée sur cette région où
sont immobilisés 120.000 hommes.

-<>- Pepun 1895
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Nuit du cinéma gymnasien à la Cité

La nuit du 5 février: parcours si-
nueux et déroutant; réunion de
somnanbules cinéphiles , qui rêvent
ou qui cauchemardent , euphori-
ques ou désemparés, à l'image des
personnages projetés sur l'écran.

De rouge et de noir , Joëlle Bou-
vier entame la danse d'ouverture
de «Porporino» , réalisé par
R. Bouvier. Autour d'elle s'éva-
nouissent des personnages. de satin ,
de perles et de robes bouffantes.
Décor riche, velouté, chatoyant.

«Brainticket» est le reflet d'un
voyage intérieur , une perte de rhaî-
trise du temps qui s'accélère sans
contrôle, un défilé d'images devant
une jeune demoiselle vraisembla-
blement horrifiée. Parfois les ten-
sions éclatent et se dissolvent.

Les hommes gris de «Ferme à
vendre », ombres prostrées, sem-
blent naître du décor de béton.
Dans «Les indésirables», le monde
de l'habituel se complique sournoi-
sement d'absurdités et de bizzare-
ries. L'anti-héros secoue la tête, se
frotte les yeux : il y a de quoi...

Monde aseptisé et silencieux
pour «Joke» de V. Mercier , où la
survie de l'humain ne tient qu 'à des
fils et des boutons. Jacques Sandoz
a fixé sur la pellicule les étudiants

de Néocomia dans une rétrospecti-
ve de leurs bêtises , leurs grimaces
et leurs pinces qui durent depuis
longtemps déjà. On en oublie...

COULEUR LOCALE

La variété de ces images émerge
pourtant du même matériau: les
protagonistes errent dans les rues
du vieux Neuchâtel , ils méditent au
bord du lac (et particulièrement à la
Pointe-du-Grin), ils rencontrent
leurs doubles et transposent leurs
malaises sur la scène du théâtre de
Neuchâtel. Le public a reconnu au-
tant les lieux que les comédiens,
qui , même grimés, ne sont autres
que des copains facilement repéra-
bles.

Les films présentés , dans leur re-
tour au passé ou leur fuite dans le
futur , soustraient les personnages
d'un contexte trop réel; ils échap-
pent aussi à un fil narratif précis , ils
ne content pas une histoire , mais
exploitent une problématique.
Courts ou longs métrages consti-
tuent autant d'évocations dégagées
de ces deux contraintes. Comment
les cinéastes neuchâtelois ont-ils
exploité cette liberté? Qu'ont-ils

mis en scène? Des malaises d'ado-
lescents pour la plupart. Recherche
de soi , de son passé , comptes à ré-
gler avec l'institution scolaire cons-
tituent l'essentiel de leurs films.
Malgré tout le respect que l'on doit
à leurs premières créations , on fait
parfois le constat d'une navrante
banalité.

PARFUM ENIVRANT

Dans «Porporino» par exemple,
le protagoniste sent naître en lui un
personnage fantasque et prodigue.
Porporino l'enfant se transforme ,
devient double. Il tombe amoureux
de son ambivalence, il aime respi-
rer «le parfum enivrant du narcis-
se» . La métaphore est soutenue par
l'usage de miroirs , tantôt renvoi de
l'image de soi , tantôt obstacle à la
préhension de la réalité. Miroir
trompe-l'œil , miroir reflet , miroir
brisé : cet accessoire tant de foi utili-
sé (comme dans chacun de ces films
d'ailleurs) perd de son intensité
évocatrice. La bande son de «Por-
porino » est saturée de musique et
de diatribes verbales: alors qu 'elle
pouvait sublimer un décor trop lo-
cal en quelque lieu lointain (une
chanson de Tino Rossi achevait de

transformer Neuchâtel en ville de
Naples), elle ne soutient plus l'ima-
ge mais en empèse son contenu dra-
matique.

POUPÉE DE SON

Au thème de base s'associe par-
fois une recherche esthétique dont
les personnages féminins font sou-
vent les frais. Faiblesse ou scéna-
rio? Maladresse des actrices? Elles
restent un stéréotype que l'on ren-
contre dans les publicités ou dans
les contes de fées. Censées expri-
mer une certaine émotion , elles
évoluent avec lenteur et assistent
(comme le personnage principal de
«Ferme à vendre») avec beaucoup
de passivité au spectacle que leur
offrent leurs propres fantasmes.

Quelques-unes échappent â cette
critique: telles les danseuses de
«Ferme à vendre» , ou la sommeliè-
re tout en toc des «Indésirables».
Dans la recherche psychédélique de
«Euterpe», Thiébaud et son gang
ont su manipuler l'objet féminin
avec beaucoup d'humour.

Il y a bien un lien de parenté qui
unit les films d'amateurs neuchâte-
lois: il se devine au travers de leurs

faiblesses , que des réalisations ulté-
rieures pourront estomper. Parallè-
lement , on ne peut douter des qua-
lités qui émergent dans ces premiè-
res ébauches: le sens de la mise en
scène et d'une certaine forme de
caricature chez R. Bouvier , la tex-
ture de l'image chez F. Maire , le dé-
pouillement et l'intériorisation chez
D. Guggisberg.

UNE FOIS LA CRISE PASSÉE

Des cinéastes comme V. Mercier
se sont délibérément écartés de su-
jets liés à l' adolescence. Leurs
films , concis , peu bavards , gagnent
en intensité. Ils constituent un ciné-
ma d'essai dont les objectifs se bor-
nent à une illustration sans fausse
note d'une idée très simple.

Reste intact le film de Michel
Rodde , «Le trajet », exemple d'un
travail abouti dans le traitement du
sujet , limpide, émouvant et humo-
ristique. Michel Rodde fait de l'ima-
ge un véritable langage, qui se pas-
se du support verbal. Il n 'est plus
un espoir , mais un acquis définitif ,
un cinéaste qui s'accomplit.

C. Ry

Spleen en super 8

A chacun
sa Martini...

SOUVENIR.- Le camion d'Oscar Por-
ret.

Si l'exposition organisée à Saint-
Biaise par la commission du 3 Février
a connu un succès fort mérité et si
beaucoup de visiteurs y ont appris que
la Suisse avait également eu ses
«Rolls», ils n 'ont pu voir ce camion. Et
pour cause : il a terminé sa vie à la
ferraille il y a plus de trente ans. C'était
un Martini modèle 1933 et c 'est la
fabrique de limonade de Saint-Aubin
qui l 'avait acheté, ne s 'en débarrassant
qu 'en 1946. Saint-Aubin? Une com-
mune placée sous l 'aile d'un autre
saint et qui a abrité, elle aussi, une
industrie automobile.

Henk van den Brink au Lyceum-club

On ne pourra que regretter qu 'un petit
public se soit déplacé pour le premier con-
cert de la saison 1983 du Lyceum-club ,
dimanche à la salle de musique des Faus-
ses-Brayes. Il était consacré à un récital de
lieder donné par Henk van den Brink , sans
doute un des plus beaux barytons qu 'il est
donné d'entendre .

Sa voix , chaude et grave , s'exprime sans
difficulté aussi bien dans les nuances «p ia-
nissimi» que dans les «forte». Le chanteur
est capable de ces changements de couleur
surprenants qui sont l' apanage des Fis-
cher-Dieskau et autres grands du lied.

De plus , Henk van den Brink chante
avec un naturel et une simplicité qui ren-
dent son art encore plus attachant. On
gardera longtemps en mémoire le timbre
de sa voix à la fois net et tendre , métalli que
mais rond dans les forte. Il lui arrive de
surprendre même les mélomanes les plus
avertis par la densité de son expression , où
il touche à la poésie la plus tragique. Com-
me dans ce «Clown» de Chausson , vérita-
ble chef-d'œuvre du drame musical.

Où nous avons apprécié le mieux l' art de
Henk van den Brink , ce fut dans ce mer-
veilleux recueil qu 'est l'opus24 de Schu-

mann , condensé de la manière du composi-
teur rhénan qui passe par une succession
de climats où l'angoisse la plus profonde le
dispute à un enthousiasme juvénile et à
une rési gnation teintée de nostalgie.

Ces « Lieder» , bien qu 'ils appartiennent
à la partie la moins connue dc l' œuvre de
Schumann , sont sans doute ceux qui font
le mieux apparaître ce que le compositeur
entendait par « Phantasie» , et qui peut se
traduire par ce langage capricieux et coloré
qui n 'obéit en fait de structure qu 'à la seule
log ique du sentiment poéti que ct musical.

Interprété comme il le fut , ce doit être là
un moment unique qu 'il faut souli gner
comme tel.

Deux mots encore à propos du pro-

gramme qui voyait se dérouler les «Songs
of Travel» de Vaughan Williams , pages
d' une facture parfois austère qu 'éclairent
quelques trouvailles expressives , et un très
beau «Dormeur du val» de Andricssen.
impressionniste et émouvant.

Mais Henk van den Brink n 'aurait peut-
être pas connu autant de succès s'il n 'avait
pas été accompagné par June Pantillon qui
fut la partenaire rêvée grâce à son jeu tout
en finesse et à son toucher élégant qui lui
permettent de suivre dans les moindres
nuances le soliste.

Un très beau récital qui augure fort bien
du prochain concert de la Société Chorale
dont Henk van den Brink sera un des
solistes. J.-Ph. B.

Une voix magnifique
Au tribunal de police

de Boudry

(c) Composé de M. François Delachaux,
juge-suppléant, et de M. Jean-Denis Sau-
ser, commis-greffier , le tribunal de police de
Boudry s'est penché sur plusieurs affaires
d'antagonisme sournois qui dégénère plus
ou moins rapidement en injurieuse prise de
bec, en menaces, voire en lésions corporel-
les I

L'enfer, c'est les autres! A l'instar de
Jean-Paul Sartre, les époux M. et Mm° L. V.,
personnes d'un certain âge qui habitent le
même immeuble, ont dû exposer au juge
leurs griefs et dénoncer les inhumaines per-
sécutions dont elles sont les innocentes vic-
times. Et , il y a dix ans que cela dure!

En fait, il fut très difficile au juge de
connaître quelques-unes des causes de cet-
te guérilla psychologique. II y a la clé de la
buanderie qu'on aurait refusé de prêter un
certain jour , l'eau qui aurait coulé toute une
matinée, des moqueries lâchées dans la rue,
dans le trolleybus et dans les escaliers. Bref
des peccadilles ! II y a aussi les rumeurs qui
courent comme le feu sur une traînée de
poudre.

Tout cela a fini par exploser, le 13 no-
vembre dernier, dans l'escalier et en présen-
ce d'une autre co-locataire. Les deux camps
se sont jeté des mots d'oiseaux à la tète,
sans qu'on parvienne à savoir quelle partie
en a lancé le plus. D'autre part, M. A. M. a
esquissé un geste menaçant de la main en-
vers M™ L. V. Sur ce, plainte et contre-
plainte furent déposées.

Avec une patience infinie, le président a
tenté la conciliation. Après une heure et
demie de palabres, parfois tumultueux, un
arrangement a vu le jour. Chaque prévenu
retire les injures qu'il aurait proférées, re-
connaît l'honorabilité de l'adverse partie et
retire sa plainte. Restaient les frais de la
cause s'élevant à 50 francs! Ceux-ci ont
bien failli faire capoter la conciliation, per-
sonne ne voulant les prendre à sa charge.
Finalement à l'issue d'une nouvelle discus-
sion et après maintes hésitations, les parties
ont décidé de payer séance tenante 25 fr.
chacune!

M. B.

L'enfer , c'est
les autres !

A propos de la Symphonie de Bizet...
Dans notre article concernant le der-

nier concert de l'OSN, le manque de
place nous a obligé à passer sous si-
lence l'exécution de la «Symphonie en
do» de Bizet. Œuvre de jeunesse écrite
d'un jet, cette partition révèle un com-
positeur exceptionnellement doué
dont seul peut-être Mendelssohn avait
donné un exemple aussi convaincant à
cette époque.

Toute la juvénilité de cette œuvre,

son dynamisme entraînant et sa facon-
de furent rendus avec une maestria et
une vitalité scintillantes qui font hon-
neur à l'OSN et à son chef. D'ailleurs
les applaudissements qui ont suivi les
derniers accords rendirent un homma-
ge mérité à l'ensemble ... d'autant plus
qu'il s'agissait d'une première neuchâ-
teloise.

J.-Ph. B.

L'OCW vivra !
Dans not re édi t ion de samedi , sous

un tableau comparatif des subventions
culturelles de différentes villes roman-
des, nous annoncions que l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel (OCN) ver-
rait ses subventions diminuer progres-
sivement ces prochaines années. II
n'en est heureusement rien !

Depuis 1981, l'OCN et l'OSN (Or-
chestre symphonique neuchâtelois)
reçoivent 30.000 fr. chacun. Ce parta-
ge est valable pour trois ans au moins.
D'ailleurs, selon M. André Buhler, le
Conseil communal n'a aucune inten-
tion de modifier le statu quo.

Le quatuor de trombones Branimir Slokar
au Musée d'art et d'histoire : chapeau !

Ce sont sans doute les conditions mé-
téorologiques désastreuses qui ont em-
pêché bon nombre de mélomanes de se
rendre au Musée d'art et d'histoire pour
entendre un des meilleurs ensembles qui
soient: le quatuor de trombones «Brani-
mir Slokar» qui y donnait un concert
dimanche soir.

Formé, outre l'excellent Branimir Slo-
kar , d'élèves de celui-ci, maintenant tous
professionnels remarquables, ce quatuor
a donné pendant une heure et demie un
concert en tous points digne d'éloges.
On peut tout admirer dans cet ensemble:
sa perfection rythmique, son aisance te-
chnique, son jeu soudé et coloré, l'enten-
te parfaite qui y règne. Mais avant tout,
c 'est la musique qui sort gagnante de
leur prestation. Une musique sensuelle,
vibrante et virile où la sonorité fière des
trombones concourt à une impression de
vigueur et de splendeur qui connaît peu
de comparaisons.

PURETÉ OU SPLENDEUR?

En jouant sur des instruments copiés
sur les anciens, le quatuor a certainement
comblé l'auditoire par la manière vivante
et très musicale dont il a rendu des pages
du XV e et du XVIe siècles. En comparant
la sonorité des instruments anciens à cel-
le des modernes, on doit constater que
les premiers ont une noblesse de sonori-
té, une pureté qui s'oppose à la splen-
deur des seconds qui ont, certes, de plus
grandes capacités techniques, mais qui
souffrent d'une certaine mollesse d'atta-
que et d'une «vulgarité» de son, compa-
rativement bien entendu. Nous resterons
toujours plus séduits par les premiers
que par les seconds, et ceci d'autant plus
que la musique de la Renaissance sem-
ble écrite pour ce type d'ensembles et
que la production contemporaine est peu
pourvue dans ce domaine, ainsi que la
preuve en fut administrée dans la secon-
de partie du récital.

On le voit par exemple avec ce piètre
exercice d'un certain Frigyes Hidas, qui,
sout prétexte d'une toute petite idée, dé-
veloppe sans grande imagination des
lambeaux de thèmes qui n'ont rien de
bien saillant.

Un peu mieux élaborée, mais sans
grande personnalité pour autant, la com-

position de Jan Koetsier nage dans une
ambiance de décadence avant que tout
soudain, l'auteur fasse preuve d'une vita-
lité et d'un dynamisme qui réveille l'at-
tention du public...

Chapeau donc à Branimir Slokar, Pia
Bûcher, Marc Reift et Markus Wùst.

J.-Ph. B.

Leçon inaugurale de M. Pierre Marc
à l'Université

Un nouveau professeur vient d'être
nommé à la chaire de pédagogie: M.
Pierre Marc , de Limoges, qui a donné
récemment sa leçon inaugurale à
l'«aula » de l'Université. M. Marc est l'au-
teur de deux thèses et de plusieurs publi-
cations traduites en différentes langues.
Devant un auditoire nombreux et atten-
tif , il a fait son exposé où l'humour s'al-
liait à l'érudition. Sa conférence s'intitu-
lait: «Une hypothèse à propos de l'effi-
cacité des attentes en classe: le bénéfice
d'être».

II a d'abord parlé de sa thèse sur les
rumeurs dont il a donné les grandes li-
gnes: dans une rumeur, il y a un individu
«sachant» qui transmet quelque chose à
un individu «ignorant»: cet ignorant se
trouve en position d'infériorité de par son
ignorance, et pour rétablir l'équilibre, il
doit trouver un autre ignorant à qui
transmettre ce qu'il vient d'apprendre.
Ainsi se répandent les rumeurs...

L'EFFET PYGMALION

M. Marc a ensuite parlé de sa thèse sur
les attentes dans le milieu scolaire. Selon
son hypothèse de travail, les attentes du
maître vis-à-vis de l'élève sont suscepti-
bles de modifier le comportement de cet
élève. Si cette attente est positive, l'élève
progresse, mais si elle est négative, l'élè-
ve obtient des résultats de plus en plus
négatifs. C'est ce qui s'appelle «l' effet
Pygmalion».

Dans une classe, il y a trois pôles: le

maître, l'élève, et les connaissances que
l'un transmet à l'autre. Ce savoir établit la
supériorité du maître sur l'élève. A ce
propos, M. Marc a établi une déduction
qui a réjoui son auditoire. Le philosophe
dit: «Je pense, donc je suis»: le psycho-
logue: «Je parle, donc je pense» et le
pédagogue: «Je parle: donc je suis».
Mais si le maître existe parce qu'il parle,
l'élève «meurt » parce qu'il écoute ! L'élè-
ve, pour récupérer son «être», doit obéir
à l'attente du maître et s'y adapter , que
cette attente soit positive ou négative.

L'EXEMPLE DE FABRICE

M. Marc a appuyé sa démonstration
sur l'exemple-vrai-de Fabrice, un petit
infirme-moteur-cérébral placé à l'hôpital
et déclaré irrécupérable par les instances
médicales. Refusant ce verdict, ses pa-
rents s'en occupèrent eux-mêmes et Fa-
brice sait maintenant lire et écrire. Dans
la première situation, il s'était adapté à
l'attente des médecins et dans la secon-
de, à l'attente de ses parents. Au vu des
conséquences de l'«effet Pygmalion»
dans le système scolaire, M. Marc a sou-
ligné l'importance de la formation des
enseignants:

- Aucun adulte n'est complètement
détaché de l'enfance. Construire Fabrice,
c'est aussi se construire soi-même.

C'est par cette citation de la mère de
Fabrice que le professeur Marc a conclu
son exposé.

C.-L D.

«L'effet Pygmalion»

Flûte et guitare au temple
Grâce à la Société de développe-

ment de Cornaux, le public eut le
grand plaisir de passer au temple de
cette localité une soirée de haute
qualité musicale en compagnie du
duo flûte et guitare Pierre Nazarian-
Gilles Gogniat.

PATRONAGE jl S^Ji, i ! i ; lEllLAJr-»

C'est avec fierté que l'on a retrouvé
Gilles Gogniat, guitariste qui, après
avoir vécu longtemps à Cressier, est
revenu faire prestation de ses talents
dans la région ou plus précisément à
Cornaux. II fit preuve d'une techni-
que brillante au service, d'une tréam
grande musicalité. C'est dans la pre -
mière partie où il jouait seul qu 'on
aura pu le remarquer, en particulier

dans quatre études très difficiles de
H. Villas-Lobos.

Quant à Pierre Nazarian, le flûtiste,
il a montré une technique sûre et
précise alliée à une sensibilité extrê -
mement raffinée. II a aussi bien expri-
mé la nostalgie dans «l'air du ber-
ger», mélodie arménienne, que la joie
rythmée de «l'allégro de la Sonate en
la mineur» de C. P. E. Bach. Le fait
que les deux musiciens jouaient cha-
cun une partie en solo ajoutait à l 'ori-
ginalité du programme. Celui-ci était
effectivement très varié et comportait
des pièces peu connues comme «la
petite suite médiévale» de
E, Demillac et la «chanson populaire
arménienne», transcription de
G. Gogniat. y f?

L'acoustique du temple s 'est révé -
lée, parfaitement adaptée à ce genre
de concert intime. Une expérience à
renouveler.

A. et B. F.

AU TEMPLE.- Deux remarquables interprètes. (Avipress - P. Treuthardt)

Les concerts de Cornaux

Université: 20 h 15, «Fonctionnement du
marché de l'emploi au niveau régional»,
conférence du professeur Denis Maillât.

Cité universitaire: 20 h 15, «La sexualité
des adolescents», exposé et discussion avec
Mmo M. Perregaux, responsable du Centre
de planning familial.

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. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie-photo Ideas: Photos de Pierre Gen-

cik.
Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
Galerie des Amis des Arts: Œuvres d'étu-

diants de l'Académie Maximilien de Meuron
et du Lycée artistique.

Centre culturel neuchâtelois: Jacques Be-
tant - photos prises en terre islamique.

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

Péristyle de l'Hôtel de Ville : Exposition
itinérante Swissaid sur la faim dans le mon-
de.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Le prix du danger. 16 ans.

2™ semaine.
Studio: 21 h, Tchan le cobra. 14 ans.
Bio : 17 h, 20 h 45, Le Ruffian. 12 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30. 20 h 30, E.T. Enfants

admis. 7™ semaine.

Palace: 15 h, 20 h 45, La folie des gran-
deurs. 7 ans.

Arcades : 20 h 30, La balance. 16 ans. 2mo

semaine.
CONCERT - Plateau libre: Sarcloret -

chansons râpeuses.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 1 7 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) 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 26 44.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II : Peignes à tisser d'Anato-

lie. Tabliers de Macédoine (Grèce).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Lingerie inti-
me.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Marguerite

Miéville, peinture : Pierre Fesselet. sculptu-
res.

CARNET DU JOUR
(c) En juin 1982, le Conseil général

avait accordé un crédit destiné à permettre
l'achat d'un véhicule d'intervention pour les
pompiers. Une petite cérémonie marquera
la réception de ce véhicule le 11 février.

COLOMBIER *

Nouveau véhicule d'intervention

Sport-toto
10 gagnants avec 13points: 3335fr.70.
220 gagnants avec 12 points: 151 fr.60.
1993 gagnants avec II points: 16IV.75.
10.789 gagnants avec 10 points: 3IV. 10.

Toto-x
1 gagnant avec 6 numéros: 204.646 fr.80.
38 gagnants avec 5 numéros: 1329 fr.85
1460 gagnants avec 4 numéros: 25fr.95.
19.176 gagnants avec 3 numéros: 3fr.95.
5 numéros avec le numéro complémentai-

re n'ont pas été réussis.

Loterie à numéros
I gagnant avec 6 numéros: 592.919fr-50.
6 gagnants avec 5 numéros + le numéro

complémentaire : 33.333fr.35.
196 gagnants avec 5 numéros: 3025fr. 10.
12.502 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
120.673 gagnants avec 3 numéros:

5 francs.

Pari mutuel romand
Course à Vincennes:
Trio: 17690.40 dans l'ordre ; 35-3fr.90

dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

3671 fr. 60 dans la cagnotte), pas plus qu'un
ordre différent (1951IV . 25 dans la cagnotte).

Course à Saint-Moritz:
Trio: 1378fr.30 dans l'ordre. 888fr. 75

dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(6571V90 dans la cagnotte), 986IY.90 dans
un ordre différent.

À NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Université de Neuchâtel, 20 h 15,
conférence de

M. Denis Maillât,
professeur d'économie régionale,

«Fonctionnement du marché de l'emploi
au niveau régional».
Entrée libre. loaetw ns

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'av is de Neuchâ tel a un servic e pour
les résoudre à votre disposition.



Soirée éclectique au Conseil général

Ils étaient venus. Ils étaient tous là.
Avec certainement le secret espoir de
ne pas assister à leur enterrement,
fût-il de première classe, mais à leur
reconnaissance de plein droit en tant
qu'institution utile à la société. «Ils» ,
ce sont les membres du GIR (ce Grou-
pe d'intervention rapide récemment
constitué au chef-lieu et qui a déjà pas
mal fait parler de lui), dont la présen-
ce en rang d'oignons au fond de la
salle du Conseil général fut loin de
passer inaperçue.

Deux conseillers généraux libéraux , par le
biais d'une question écrite, souhaitaient ob-
tenir de la part de l'exécutif des renseigne-
ments du genre : l'action du GIR se veut-
elle supplémentaire ou complémentaire de
celle de la police officielle? Sur quelles ba-
ses légales repose l'existence d'une telle
police privée? L'Etat de droit s'en accom-
mode-t-il aisément?

Les membres du GIR avaient certaine-
ment présumé des capacités d'«absorption»
des conseillers généraux du chef-lieu. Car
cette question ne figurait qu'en 16me posi-
tion de l'ordre du jour qui ne comportait pas
moins de 19 points différents. Or, à l'heure
fatidique de 22 h 45, après 2 h 30 de
débats, le président du législatif , M. Eric
Moulin (soc), mit un terme à la séance. Et
l'on venait seulement d'absoudre le 14me

point de l'ordre du jour.
Le GIR et sa raison d'exister: ce sera

peut-être pour la prochaine séance du mois
de mars...

Curieuse séance et soirée très éclectique
hier soir à l'hôtel de ville, puisque l'on abor-
da des sujets aussi divers que le chômage,
la sécurité des piétons et celle des aveugles,
l'aménagement éventuel du péristyle de
l'Hôtel de Ville et de pistes cyclables, la
publication de certaines interventions de
conseillers généraux dans la presse locale,
le coût réel de l'informatique, la récolte de
signatures sur la voie publique, etc..

NOMINATIONS

Mais tout commença par des nomina-
tions car, aussi curieux que cela puisse pa-
raître, deux conseillers généraux socialistes
ont démissionné à peu près en même
temps. M. Philippe Jeanneret, après un peu
plus de trois ans passés au législatif, a dû-
renoncer pour des raisons professionnelles,
tandis que M. Claude Debrot, de par ses
nouvelles fonctions de secrétaire de l'école
primaire depuis le 1er février dernier, occu-
pe maintenant un poste incompatible avec
son mandat de conseiller général. Le pre-
mier a été remplacé par M. Jean-Marie
Mangilli, 10me suppléant de la liste socialis-
te, tandis que c'est le 13mo suppléant de la
même liste qui remplacera le second. En
outre, c'est dorénavant M. Daniel Huguenin
qui prendra le siège de questeur que M.
Debrot occupait au sein du bureau du Con-
seil général.

Le législatif a évidemment accepté avec
reconnaissance et remerciements le don de
25 pièces d'orfèvrerie yéménite du XIX e siè-
cle que le conseil d'administration et la di-
rection de Métaux Précieux SA-Métalor à
Neuchâtel ont décidé de faire au Musée
d'ethnographie dans le prolongement de
l'inauguration de leur nouveau bâtiment
administratif le 5 mai dernier. Mais il s'est
tout de même trouvé un conseiller général,
en l'occurrence M. Jacques de Montmollin
(lib) pour demander où en était le projet
d'agrandissement du musée. Le conseiller
communal responsable des affaires culturel-
les, M. André Buhler (soc), lui répondit que
rendez-vous avait été pris pour vendredi
prochain avec le conseiller d'Etat chef de
l'instruction publique et qu'on espérait

bien, à cette occasion, régler définitivement
les questions financières relatives à ce pro-
jet. Dans une motion déposée le... 3 juin
1982, M. Claude Debrot et consorts (soc),
considérant que la ville et le Littoral jouis-
sent d'atouts et d'attraits à mettre davanta-
ge en valeur et que le chef-lieu est trop peu
connu, voire méconnu en Suisse alémani-
que et en France voisine, demandaient au
Conseil communal , en étroite collaboration
avec l'ADEN : 1.) de lancer une campagne
intensive de propagande visant à mieux fai-
re connaître la ville et le Littoral; 2.) d'éta-
blir un programme de politique touristique à
moyen terme, visant notamment à mettre en
valeur les avantages qu'offre notre ville
pour l'organisation de congrès de moyenne
importance, par l'éventail de ses musées, le
charme de la zone piétonne, etc..

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
cette motion ne faisait pas l'unanimité. Si
tout le monde s'accordait pour se déclarer
partisans acharnés du tourisme, en revan-
che, les moyens de faire connaître loin à la
ronde le nom de Neuchâtel et de ses envi-
rons divergeaient sensiblement. Les libé-
raux proposaient de supprimer purement et
simplement le premier point de la motion.
Les radicaux refusaient de prendre en bloc
la motion en considération, tandis que les
membres du MPE déclaraient l'accepter
sans enthousiasme. Heureusement les so-
cialistes mirent tout le monde d'accord : ils
ne s'opposèrent pas à l'amendement libéral
et, répondant à un vœu de l'exécutif , trans-
formèrent les premiers mots du second pa-
ragraphe en:... d'établir une politique. Fina-
lement, cette motion ainsi amendée passa le
cap par 31 voix contre huit (celles des radi-
caux).

EN BREF

A M. Biaise Duport (soc), qui s'était
étonné dans une interpellation, du ton plu-
tôt comminatoire et impératif utilisé par la
ville dans un avis important envoyé aux
abonnés potentiels de Video 2000, le con-
seiller communal Claude Bugnon (lib), a
répondu que les termes de la circulaire
avaient été modifiés dès le dépôt de l'inter-
pellation, ce qui eut le don de satisfaire son
auteur.

Mme Luce North (lib) souhaitait savoir
quand le carrefour de Beauregard-Maillefer
aurait sa physionomie définitive et si l'exé-
cutif entendait faire quelque chose afin
d'améliorer la sécurité générale en atten-
dant la fin des travaux nécessités par la
construction de la future N5. Le responsa-
ble des travaux publics, M. Rémy Allémann
(soc), lui répondit qu'il faudrait encore pa-
tienier cinq ans et que les autorités avaient
décidé de s'occuper en priorité de la sécuri-
té des piétons. '•• •

A M. François Reber (rad), qui s'inquié-
tait, toujours dans le cadre des travaux à
réaliser pour la construction de la N5, du
déplacement' du hângar'â 'bateaux de "ttC
société des pêcheurs à la traîne, le même
conseiller communal expliqua qu'il n'y avait
pas màyen de fatre'àutremehfetque toutes'1
les possibilités existantes avaient été soi-
gneusement étudiées avant de prendre une
décision. . ' . . . .

À LA MAUVAISE PORTE '

Dans une question écrite, M. Jacques de
Montmollin s'étonnait de constater que cer-
taines interventions de conseillers généraux
passent à l'ordre du jour sans être publiées
dans notre journal, tandis que d'autres pas-
sent dans le journal local sans figurer à
Tordre du jour! II demandait donc au Con-
seil communal de lui expliquer ce mystère.

- Vous frappez à la mauvaise porte, lui

répondit le président du Conseil communal ,
M. Claude Frey (rad). Les autorités n'ont
pas le pouvoir d'empêcher un conseiller gé-
néral d'envoyer sa prose à un journal et ne
peuvent pas interdire à ce journal de publier
ce que bon lui semble...

Par le biais d'un postulat, Mme Michèle
Berger (rad), relevait que le 2 mars 1981 le
Conseil général avait voté un crédit de
1.950.000 fr. pour l'acquisition d'un équi-
pement destiné au traitement électronique
de l'information. Elle avait cru comprendre,
et la majorité des conseillers généraux avec
elle, qu'il s'agissait d'une conception d'en-
semble de l'informatique. Or maintenant , le
Conseil communal requiert un crédit spécial
de 142.000 fr. pour l'application du nou-
veau concept informatique aux hôpitaux. Y
aurait-il une réaction en chaîne des coûts? ,
s'interrogeait cette conseillère générale, qui
priait l'exécutif de présenter un rapport d'in-
formation sur le coût réel de l'informatique.
Ce postulat fut accepté par 37 voix sans
opposition, après que le directeur des fi-
nances, M. Bugnon, eut précisé qu'il était
impossible de prévoir et de chiffrer à l'épo-
que les investissements spécifiques aux hô-
pitaux qu'il s'agirait de consentir.

C'est également par voie de postulat que
la commission financière demandait au
Conseil communal d'étudier en collabora-
tion avec la commission scolaire l'élabora-
tion d'un tarif différencié, appliqué par la
clinique dentaire scolaire, tenant compte du
double critère de la capacité financière des
parents et du nombre des enfants. Un
amendement libéral proposant d'étudier les
voies et moyens propres à diminuer le poids
financier de la clinique dentaire ayant été
repoussé, c'est l'amendement radical , de-
mandant d'ajouter l'adverbe «notamment»
au double critère , qui l'emporta par 25 voix.
Le postulat , quant à lui, recueillit 29 voix
contre six (celles des libéraux).

A une interpellation de M. Jean-Jacques
Clémençon et consorts (lib) qui se deman-
daient si l'attitude de certains groupes d'ini-
tiative et partis politiques qui se permettent
d'interpeller les citoyens et de recueillir des
signatures jusque sur l'escalier par lequel
on accède au bureau de vote, M. Frey ré-
pondit que le Conseil communal était fort
démuni depuis qu'un arrêt du Tribunal fédé-
ral a décrété qu'un article du règlement
général de commune, qui interdisait ce gen-
re de pratique, ne respectait pas le principe
de la proportionnalité.

Aussi , en prévision des prochaines vota-
tions, le Conseil communal a choisi non pas
la meilleure des solutions, mais la moins
mauvaise. Un agent sera posté à proximité
de chaque local de vote et veillera au grain.
Mission difficile? Exercice périlleux? L'ave-
nir le dira.

Enfin, tour à tour , M. Christian Piguet
(MPE), M™ Marie-Anne Gueissaz (lib), M.
Jacques Béguin (MPE), Mme Jacqueline
Bauermeister (rad) ont développé les mo-
tions qu'ils avaient déposées. Elles avaient
respectivement.trait: aux mesures à prendre
pour tenter d'enrayer le chômage, à l'amé-
nagement du péristyle de l'Hôtel de Ville, à
l'étude d'un plan de circulation avec pistes
cyclables et à l'installation de signaux
acoustiques et tactiles pour assurer la sécu-
rité des aveugles à certains carrefours parti-
culièrement exposés. Tous ces sujets seront
discutés lors d'une prochaine séance.

Qu'on n'entende pas un coup
de feu dans la nuit, c'est à la fois
paradoxal et normal... Les gens
dorment et l'heure à laquelle se
serait passé cet incident se situe
avant le petit matin, à un mo-
ment où le sommeil est généra-
lement le plus profond. Toujours
est-il que dans la nuit de diman-
che à lundi, vers 4 h 30 semble-
t-il, une femme aurait été griè-
vement blessée rue des Saars.
Où? Impossible d'en savoir plus
hier soir mais il s'agirait , sem-
ble-t-il , d'un des grands immeu-
bles se trouvant à l'est du Red
Fish. Cette personne aurait reçu
une balle de pistolet dans la poi-
trine, celle-là l'atteignant non
loin du cœur. Et l'arme aurait
été retrouvée sur une table de
l'appartement.

Qui a tiré ? Un tiers, un proche,
un parent ? Ou bien, hypothèse
plus probable, cette personne
rentrée chez elle dans un état
dépressif assez prononcé a-t-
elle voulu mettre fin à ses jours ?

Si tout cela est exact , la police
cantonale n'en a pas fait état
hier , pas plus qu'il n'a été préci-
sé si la blessée, qui aurait
d'abord été transportée dans un
hôpital de Neuchâtel; a dû être
transférée par la suite à Berne.
Par hélicoptère? Là aussi, c'est
le silence.

Un coup
de feu
dans
la nuit

aux Saars ?

L'insomnie, cette forme du génie !

Nom : André Béguin
Adresse : Hauterive, face au lac... - s ;

- J'étais un peu sauvage, je me faisais botter les fesses.
Quand il fallait ils savaient pourtant bien venir me chercher,
les chefs...

Quand il fallait ? II réussit à l'issue de son apprentissage
de mécanicien de précision à Favag à sortir avec un « 1 » de
moyenne... Depuis 7 ans, cela ne s 'était plus vu au Techni-
cum de La Chaux-de-Fonds.

André Béguin, un individualiste, un passionné, exploite
depuis, non loin du port d'Hauterive, un atelier de mécani-
que. Et cela fait trente ans qu 'il ne s assagit pas, qu "il bouge,
invente. Et qu'il n'éteint jamais ses mégots...

AUTOUR DE LA BÊTE...

- Je ne suis pas fidèle aux heures : un peu bohème. Dès
l'âge de cinq ans, mes parents ont su que «j'étais» mécani-
cien.

II n 'a pas 25 ans quand il se met en tête de construire une
voiture, on est en 1946. Pas un plan, pas un schéma: dans
la cave de son père, sur le sol, il se dessine à la craie. Dans
la posture d'un pilote il trace sa propre forme. Evalue la
place, celle du siège:

- J'étoffais au fur et à mesure : comme la couturière
autour de la bête...

L'«AB», faite main et par la force d'un seul homme,
étonne tout le monde alors qu 'elle roule à Saint-Biaise et
dans la région en 1953. La carrosserie est vert bouteille, les
chapeaux de roues sont en cuivre: des fonds de cuve
injectés «Lavigne». Nonante à l'heure, deux places, inté-
rieur cuir, examen et expertise passés le même jour, un
moteur «Amilcar» 1927 complété et transformé et quatre
roues «Fiat Topolino», seules parties d'origine.

Sept ans d'endurance, d'essais et de solitude:
- Les gens avaient moins de courage à me regarder faire

que moi à poursuivre. II fallait que je  fasse mes expériences
moi-même.

«AVANT DE DORMIR...»

Cet homme étonnant n 'a cessé d'être en éveil, d'être
inventif. Un talent comme il n 'est pas permis et qui aurait dû
été exploité.

- Et c 'est toujours avant de dormir que la machine
bouge dans la tête...

A l'aube, dans sa petite maison quasi mitoyenne à l'atelier
face au lac, le crayon d'André Béguin imprime vite l 'idée, de
crainte d'oublier. Ainsi ce reportage qu 'il voit un soir à la
télévision au sujet d'un cantonnier qui ramassait une tonne
de crottes de chiens par jour, â la pelle et à la brosse, l'a
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CONTINUITE. - Une machine encore...

LA VOITURE DE 1953. - Et elle roulait.

poursuivi. Insensé, pense-t-il! Une petite machine â ramas -
ser tout cela, maniable, légère et peu encombrante vit le
jour peu après à l 'issue de deux samedis après-midi de
travail.

C'est toujours l'aube et ces insomnies indomptables -
presque vitales - qui firent naître cette machine à relever les
grands filets de pêche. II fallait quatre hommes à l 'époque
du coton, deux quand les mailles furent de nylon. Aujour-
d'hui, à l'aide de cette merveille, le pêcheur y parvient seul
et sans peine. Ils sont une trentaine maintenant à utiliser le
procédé sur les lacs des Quatre-Cantons, de Neuchâtel ou
le Léman.

Dix mille oignons à l 'heure sans fatigue, c 'est encore
cette nouveauté en exploitation à Cudrefin principalement,
destinée aux glaïeuls. L'engin ouvre le terrain, plante, el
recouvre... L'«automate» à photographier en cabine, il l'a
réalisé il y a quinze ans: trois fois moins cher que le projet
américain. Mais sans... manager! Cela n'a pas marché.

- On ne peut être inventeur et vendeur à la fois. Je suis
allergique aux papiers...

DRÔLE DE CENDRIER !

Est-ce un symbole si André Béguin s 'obstine à ne pas
éteindre ses mégots ?Les petits bouts de « Virginie» s 'en
vont se consumer dans une caisse en tôle parmi les débris
de ferraille. La «ferraille» et son assemblage: sa passion, sa
vie. _im

- Je ne peux pas rester tranquille, y
Les nombreuses machines de l'atelier le sont pourtant,

silencieuses depuis quelque trois mois.

- Je ne suis pas déçu. Cela me vexe de voir dormir tout
cela. Vexé ? Oui, je le suis. Je n 'ai pas l 'habitude. Nous
étions sept ouvriers avant...

Avant il y avait toutefois comme aujourd'hui ces lames de
patins qui contrastent avec les forts étaux d'acier alentour:

- Une spécialité. Depuis l 'âge de treize ans, j 'aiguise des
patins.

Deux mille paires par jour lui passaient dans les mains. II
fut l'aiguiseur officiel de Young Sprinters pendant 25 ans.
Pour la qualité de ce travail qu 'il' poùrêuît et obstinément à
la main, les équipes de Tchécoslovaquie, de Turin ou AIK,
qui est suédoise, lui ont adressé ces médailles qu 'on remar-
que, discrètement collées au dos d'une porte.

La discrétion. Trop de discrétion : est-ce cela peut-êtr e
qui n 'a pas fait mieux connaître André Béguin, reconnaître
pareille habileté ? L'inventeur, car c 'en est un, n 'en a cure.
'Depuis une dizaine d'années, entre son travail, ses inven-
tions et ses insomnies très... fructueuses, il a retrouvé le
dessin qui enfant le passionnait aussi.

II peint, maintenant. Natures mortes ou paysages, c 'est
encore lui qui coupe et ajuste les cadres. Les vrais, ceux de
bois qui ont de vrais angles et dont on sait comment ils sont
faits...

Mo J.

— ; | ; . —_ ; . — . ; . ; . __ . 
 ̂  ̂

. , . .. .
 ̂
____T___ ______ , , .

Trafic de matériel américain vers l'Est ?

C'est un drôle de pavé que l'hebdomadaire améri-
cain «Time» vient de lancer dans la mare de deux
entreprises suisses, une genevoise (Eler Enginee-
ring) et une neuchâteloise (Favag SA). En effet, le
célèbre magazine, réputé pour ne pas publier des
informations sans fondement, accuse ni plus ni
moins les deux maisons suisses d'avoir servi d'inter-
médiaires dans un trafic illégal vers l'Est de matériel
stratégique américain hautement perfectionné !

Et notre confrère genevois «La Suisse » publiait à
la une de son édition de lundi, que «la Favag a
acheté en Amérique deux machines à fabriquer les
circuits imprimés miniaturisés (les «puces») pour le
compte d'une entreprise genevoise «bidon», dirigée
par un homme d'affaires parisien. Or, non seulement
les machines ont vraisemblablement été dirigées
vers l'Est, mais la Favag n'a pas encore récupéré le
demi-million de dollars qu'elle a avancé...»

Ces informations sont-elles confirmées? La Favag
serait-elle réellement mise en cause? On verra par la
suite, et quand bien même il ne soit pas possible à
ce stade de l'instruction de vérifier les différentes
sources d'information, que ces renseignements ne
doivent pas être pris à la lettre, mais au contraire être
accueillis avec la plus grande circonspection.

Affaire il y a, indiscutablement. Mais peut-on par-
ler de véritable trafic au profit de l'Est ? A-t-on le
droit de souligner, comme le fait le «Time», qu'à
Moscou, «les officiels du KGB (services secrets
soviétiques) doivent se féliciter de leur dernière vic-
toire : le vol de la technologie industrielle occidenta-
le»? Ce serait aller un peu vite en besogne à l'heure
où il semble qu'une seule personne (le directeur de
la maison genevoise) ait été inculpée et que d'autres
inculpations pourraient suivre.

LES FAITS

En juin-ju illet 1982, la maison américaine Perkin-
Elmer (grand fournisseur de la NASA) recevait com-
mande de la Favag SA pour deux «microliners». Ces
appareils hautement sophistiqués sont utilisés pour
la fabrication des circuits imprimés miniaturisés (les
fameuses « puces»). Le contrat, et contrairement à
ce qui a été publié, portait sur une somme nettement
supérieure à 500.000 dollars.

Or il faut savoir que tout matériel stratégique ne
peut quitter les Etats-Unis sous licence qu'après que
le département américain du commerce a accordé
son feu vert, sous la forme d'un certificat d'exporta -
tion. Cette règle est valable pour tous les pays du
bloc occidental. Les Etats-Unis entendent ainsi.

pour des raisons évidentes de sécurité, empêcher les
pays du Pacte de Varsovie de pouvoir bénéficier de
leurs plus récentes découvertes en matière de tech-
nologie stratégique.

En Suisse, c'est la division importations-exporta-
tions de l'Office fédéral des affaires économiques
externes, service des Etats-Unis, qui garantit le con-
trôle des certificats d'exportations américains. En
clair, cela signifie qu'un acheteur suisse de matériel
stratégique américain s'engage à ne pas vendre ce
produit hors des frontières du pays. Et Berne est
chargé de surveiller que l'engagement soit respecté,
c'est-à-dire que ce matériel ne tombe pas entre des
mains indésirables.

Or que s'est-il passé dans l'affaire qui nous occu-
pe? C'est la maison d'import-export genevoise Eler
Engineering, dirigée par un Français originaire
d'Afrique du Nord, M. Joseph Lousky, qui désirait
faire l'acquisition de ces deux «microliners». Mais,
ne disposant pas de liquidités suffisantes, cette en-
treprise s'adressa à Favag SA en lui demandant,
sous réserve de lui allouer une commission appro-
priée (4% selon certaines sources), d'assurer la tran-
saction en son propre nom.

OUBLI ?

Ce que M. Lousky aurait «oublié» de préciser à la
maison neuchâteloise, c'est que les machines
étaient en réalité destinées à la France et que, de
toute façon, elles ne feraient pas long feu en Suisse.
II est possible aussi, selon un informateur qui tient à
rester anonyme, que M. Lousky n'ait pas caché la
destination finale du matériel. Et c'est là tout le
nœud du problème. Pourquoi la Favag a-t-elle ac-
cepté (si sa rémunération était aussi modeste qu'on
le prétend) de jouer le rôle d'intermédiaire ? Com-
ment se fait-il qu'elle n'ait pas exigé de savoir pour-
quoi le client français ne traitait pas directement
l'affaire avec les Américains?

A ce stade de l'enquête, on suppose, car il n'y a
encore aucune certitude, qu'une affaire de gros sous
est en jeu. Personne n'ignore que depuis l'arrivée de
la gauche au pouvoir en France, les transactions
commerciales entre ce pays et la Suisse sont soumi-
ses à un impôt douanier destiné à compenser la TVA
(taxe à la valeur ajoutée). L'ancien président du
Conseil des Etats, le Fribourgeois Pierre Dreyer, en
sait d'ailleurs quelque chose, lui qui avait dû s'ac-
quitter d'un émolument de 550 ff pour l'importation
en France d'une pendule, cadeau de la Confédéra-
tion au président du Sénat , M. Alain Poher...

Alors ? M. Lousky a-t-il réussi à faire miroiter à
l'entreprise neuchâteloise qu'il serait plus «juteux»
de faire croire que l'affaire serait conclue en Suisse,
entre deux partenaires suisses, afin de conserver
l'intégralité de la commission dans notre pays, plu-
tôt que d'en consacrer une bonne partie pour s'ac-
quitter de droits de douane? On a peine à imaginer
que la maison neuchâteloise ait accepté, en toute
connaissance de cause, de tremper dans une telle
«magouille».

PAS UNE ENTREPRISE «BIDON»

Quoi qu'il en soit, et cela, c'est le directeur M.
Holy Gass qui le dit, Favag SA n'avait aucune raison
de se méfier de M. Lousky. L'entreprise neuchâteloi-
se avait déjà eu l'occasion de traiter des affaires avec
celui-ci, et les engagements avaient toujours été
parfaitement honorés. C'est ainsi par exemple, qu'en
1981, M. Lousky avait passé commande d'ordina-
teurs (qui ont été livrés sur le marché espagnol) et
que la facture a été payée rubis sur l'ongle. Pour
Favag SA, il était donc clair qu'Eler Engineering
n'était pas une entreprise « bidon». Et, par consé-
quent, il n'y avait aucune raison de lui refuser de
traiter une affaire conjointement.

Mais le fournisseur américain, lui, ne connaissait
évidemment pas Favag SA, seul nom à apparaître
aux Etats-Unis. Aussi, en raison de ce<fameux em-
bargo sur le matériel stratégique, la maison Perkin-
Elmer s'est-elle vu contrainte de demander au dé-
partement du commerce américain, si elle était auto-
risée à honorer la commande. Le feu vert lui ayant
été accordé, les machines furent livrées à Zurich-
Kloten. Favag SAs 'acquitta «cash » de la facture de
plus d'un demi-million de dollars. Mais elle ne parti-
cipa d'aucune façon aux opérations qui permirent le
transit en France de la marchandise, probablement
réceptionnée le jour-même.

Depuis lors, on a perdu toute trace des deux
«microliners». Selon toute vraisemblance, ils ne
sont plus en France. Ont-ils pris le chemin de l'Est?
C'est la thèse la plus probable. Et l'URSS ne serait
pas étrangère à ce tour de passe passe...

Quant à Favag'SA, elle s'est retrouvée Gros-Jean
comme devant puisque, à l'heure actuelle, l'argent
qu'elle a avancé ne lui a toujours pas été remboursé.

POUR RECUPERER SON DÛ

L'entreprise neuchâteloise a dès lors confié man-
dat à un avocat du chef-lieu de tout entreprendre

pour récupérer sa créance civile. Les moyens d'ac-
tion sont multiples et les chances de voir l'argent
réintégrer les caisses neuchâteloises réelles.

II n'en demeure pas moins qu'une affaire pareille
laisse des traces. Peut-être pas indélébiles, mais
lorsque l'image de marque d'une maison est ternie,
il est parfois bien difficile de faire valoir son bon
droit. II ne reste donc plus qu'à espérer, pour la
réputation de Favag SA, que l'enquête immédiate-
ment ouverte par les douanes suisses n'aboutisse
pas à une ou plusieurs inculpations du côté de
Neuchâtel. Car. et bien que l'instruction ne soit pas
encore close, il y a déjà eu une inculpation au
moins: celle de M. Joseph Lousky, qui a été incarcé-
ré pour les besoins de l'enquête et qui s'est vu
accuser de trafic prohibé. D'autres inculpations sui-
vront-elles? C'est probable. Mais ce n'est pas forcé-
ment en pays neuchâtelois que les coupables seront
trouvés...

M. Lousky a-t-il fait des révélations? A-t-il argué
du fait qu'il aurait été «floué» par un avocat pari-
sien ? Qu'il n'a pas encore pu rembourser l'entreprise
neuchâteloise car des fonds auraient mystérieuse-
ment disparus entre Paris et les Pays-Bas? L'intéres-
sé est «inatteignable». Et l'avocat lausannois chargé
de la défense de ses intérêts en Suisse se refuse à
toute déclaration tant et aussi longtemps que son
client ne l'aura pas autorisé à renseigner les médias.

Une précision encore : ce sont les douanes améri-
caines qui, les premières, ont levé le lièvre. Et pour
cause! Des ingénieurs-électroniciens de Perkin-EI-
mer avaient fait le voyage de Neuchâtel pour faire la
mise au point des «microliners». Comme ceux-ci
n'étaient jamais parvenus jusque-là. la suite est faci-
le à imaginer... Personne ne tolérerait que ses re-
cherches servent la cause de son ennemi. Or les
appareils hautement sophistiqués servent à la fabri-
cation des «puces» qui sont elles-mêmes utilisées
dans le cerveau des fusées spatiales.

Les Américains n'ont certainement pas la préten-
tion de faire la nique aux Russes en matière de
fabrication de composants électroniques. Les se-
conds ont précédé les premiers dans l'espace. Ce
n'est pas une raison pour leur mâcher le travail
maintenant que les Etats-Unis ont largement com-
blé leur retard.

Mais, c'est là qu'est le hic, car être en possession
de ces «microliners » permet de travailler de façon
nettement plus rationnelle...

J.N.

Entreprise neuchâteloise sur la sellette

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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L'Amicale des Juniors 56-57 de
Boudry a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame >

Lucie BULLIARD
mère de leur ami Monsieur Marcel
Bulliard. 99147 .178

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchâtel a le profond chagr in
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul BRÀUCHI

membre actif de la société.

Pour l'incinération , prière de se
référer à l'avis de la famille. îosias ws

Les autorités d'EngoIlon ont appris
avec tristesse le décès de

Monsieur

Benjamin RUCHTI
ancien conseiller et président de
commune dévoué, père de Monsieur
Francis Ruchti , actuel membre dc
l'exécutif. 991*5.178

Le Jodler-Club du Val-de-Ruz a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin RUCHTI
membre honoraire . 99151.na

La SFG Bevaix a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Denis DUVOISIN
ancien membre de la société et père,
beau-père et grand-père de plusieurs de
ses membres. ¦

Les gymnastes bevaisans garderont
un excellent souvenir de Monsieur
Duvoisin qui  fut durant  de très
nombreuses années un ami très apprécié
de la société. 99148-178

La Fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Benjamin RUCHTI
père de Francis et grand-père de Yvan
et Philippe , membres dévoués de la
société. 99146-178

L'Association patriotique radicale de
Bevaix a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Denis DUVOISIN

père de Monsieur Daniel Duvoisin ,
membre du Conseil communal et de
Monsieur Jean-Pierre Duvoisin , ancien
conseiller général. ICMOSS- ITS

Le Conseil de paroisse de la Côtière-
Engollon a le regret dc faire part du
décès de

Monsieur

Benjamin RUCHTI
père de Monsieur Francis Ruchti ,
membre du Conseil de paroisse.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 99152 178

Veillez ct priez car vous
ne savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix !

Madame Jean Wàlti-Bourquin , à La
Neuveville ;

Madame et Monsieur René Plattner-
Walti et leur fils Patrick , à Zurich;

Madame André Muriset-Bourquin , à
Bienne ,

ainsi que les familles . parentes et
alliées

ont la grande douleur dé faire part du
décès de .. > .

Monsieur d-wj ..;, w.^

Jean WALTI
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , beau-frère , cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
68™ année.

2520 La Neuveville , le 8 février 1983.

L'incinération a eu lieu lundi 7 février
à Zurich dans la plus stricte intimité dc
la famille. 105030 178

La direction et le personnel de
Chocolat Suchard SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Esther THÉVOZ
leur dévouée collaboratrice depuis 1971.

105216-178

t a  

le regret de faire part
du décès de

Madame

ther THÉVOZ

mère de Daniel et Didier , membres de la
SOCiété. 102564-178

Jésus dit passons sur l' autre rive.
Marc 4:35

M a d a m e  B e n j a m i n  R u c h t i -
Challandes , ses enfants ct petits-enfants:

Madame et Monsieur Jean-Paul
Jacot , à Boudevilliers et leurs enfants .

Monsieur et Madame Francis
Ruchti et leurs enfants .

Monsieur et Madame Pierre Ruchti
et leurs enfants , à Auvernier.

Monsieur et Madame Paul Ruchti
et leurs enfants à Nyon ,

Monsieur ct Madame Jacques
Ruchti ct leurs enfants , aux Geneveys-
sur-Coffrane ,

Madame et M o n s i e u r  Jean-
François Lorimicr ct leurs enfants à
Bienne;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Ruchti-
Comtesse ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Lucien Challandes;

ainsi que les familles parentes ct
alliées

ont le pénible devoir de faire part du
décès dc

Monsieur

Benjamin RUCHTI
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 8\ m' année.

2063 Engollon , le 7 février 1983.

Je lève mes yeux vers
les montagnes d' où me viendra le
secours, le secours me vient dc
l'Eternel qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121 :1 ct 2

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 février .

Culte au temple d'EngoIlon à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital des

Cadolles, Nëûëhaïelr
¦ Cèrvâvis tierifliëu dé lettre de fàîi* pkrt

99149 - 178

La vipère aspic à la «Joie du lundi»

Dans le cadre de «la joie du lundi»,
M. Robert Hirt du Landeron a longue-
ment parlé de la vipère aspic - celle que
l'on trouve dans nos régions - et a étayé
son propos d' un film couleur sonorisé.
M. Hirt est un spécialiste des serpents,
qui le passionnent depuis son enfance. II
a communiqué son enthousiasme à l'au-
ditoire dans un exposé haut en couleur.

Le film présentait la vipère dans son
entourage naturel , au printemps, parmi
les fleurs et la rocaille; ce joli petit ser-
pent gris à dessins noirs n'avait rien d'ef-
frayant. M. Hirt s 'est d'ailleurs employé à
démolir avec vigueur tous les préjugés
existant à son encontre. La vipère a peur
de l'homme; elle fuit à la moindre vibra-
tion. II est donc stupide de dire qu'elle
est d'un naturel agressif. Si d'aventure
on se fait mordre , il s'agit d'un accident
- on peut par mégarde marcher sur une
vipère endormie.

Même dans ce cas-là , il est inutile de
s'affoler , et M. Hirt a insisté sur ce point:
la vipère est moins dangereuse que la
guêpe, puisqu'on ne recense plus aucun
cas de mort par morsure depuis une
quinzaine d'années, alors que la guêpe a
tué quatre à cinq personnes dans le
même temps.

La vipère mange tous les dix jours. Elle
hiberne pendant les mois froids et a une
moyenne de vie de 25 ans. Elle aime le
calme : c'est pour cela qu'elle ne s'appro-
chera jamais d'une habitation, comme on
le croit souvent. Sa peau n'est pas vis-
queuse, mais au contraire très agréable
au toucher ! Et M. Hirt de décrire avec
flamme toutes les qualités de ce serpent
qui est un «animal fantastique» selon ses
propres termes.

HISTOIRES DE SORCIÈRE!

- Le serpent , c 'est l'animal à propos
duquel on a dit le plus de mensonges,
affirme-t-i l  avec fougue; déjà dans la
Bible, on dit que le serpent porte le mal;

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 février. Perret . Gregory,

fils de Thierry-Henri , Hauterive . et de Vivia-
ne , née Riesen. 4. Struchen. Julien-Eric , fils
d'Eric-Ernest. Marin-E pagnier , ct d'Anne-
Catherine , née Perrin.

Décès. — 19 janvier. Pardal . Christiane-Re-
née. née Marchai en 1933 , Neuchâtel. épouse
dc Pardal . François-Marie. 4 février. Ducom-
mun . Louis-Phili ppe, né en 1897, Chambre-
lien , époux d'Alice-Hélène, née Ducommun.
5. Monnier , Jackie-Michcl , né en 1932 , Neu-
châtel. époux de Michèle-Ang éle, née Locatel-
li. 6. Thévoz . Esther-Martinc , née Aubonney
en . 1.930,,Neuchàtel , épouse dc Thévoz , Oscar-
Raymond.

c'est absolument faux. II en a profité
pour tailler en pièces les charmeurs de
serpents et autres phénomènes de cirque
qui sont , en fait , des tortionnaires.
M. Hirt est, on s'en doute, un fervent
défenseur de la nature, et il n'a pas man-
qué de dénoncer toutes les atteintes que
l'on y porte, depuis la lutte contre la rage
à coups de produits chimiques jusqu 'à la
nourriture pour chats en boîte.

A propos des vipères encore :
- Vous pouvez croire ce qu'on lit

dans les livres scientifiques , conclut-il
avec une belle énergie, tout le reste, c'est
des histoires de sorcières !

C.-L. D.

Un hommage chaleureux

Au Club des cinéastes
de Neuchâtel

VIE DES SOCIÉTÉS

L'assemblée générale annuelle des ci-
néastes amateurs de Neuchâtel s'est te-
nue dernièrement à l'hôtel City. En début
de séance, M. Denis Sauser , président,
salua les 20 membres qui avaient répon-
du à la convocation. Puis il passa à l'or-
dre du jour. Après la lecture du procès-
verbal de la séance du 25 janvier 1982,
on entendit les rapports concernant l'an-
née écoulée. Le président rappela briève-
ment les thèmes des séances et se plut à
relever que la moyenne de 20 membres
par séance était en augmentation par
rapport aux années précédentes puis re-
mercia particulièrement les différents res-
ponsables qui ont animé les séances. Le
trésorier présenta des comptes qui révé-
lèrent un très léger bénéfice et qui furent
acceptés à l'unanimité, comme l' avaient
demandé les vérificateurs.

Dans le cadre du comité sortant, une
seule démission est enregistrée : celle de
M. F. Dubois. Pour l'exercice 1983, le
comité se présente comme suit: prési-
dent: M. Denis Sauser; vice-président:
M. Bernard Ruedin; secrétaire; M. Armin
Suter; trésorier: M. Gilbert Galland; ma-
tériel : M.Otto Szabo; assesseurs :
Mmo Jeanne Humblet et M. Pierre Lam-
belet (président de la Fédération suisse
du cinéma amateur), ainsi que M.P.-
Alain Perrinjaquet: correspondant , furent
confirmés dans leurs fonctions. M. Willy
Robert et M. José Da Silva vérifieront les

comptes. Suite à la proposition de la
FSCA d'introduire la vidéo au sein des
clubs, M. Denis Sauser demande si les
membres présents seraient d'accord de
modifier le titre et le sigle du CCN. Quel-
ques membres sont réticents à ce chan-
gement de nom et prient le comité de
venir à la prochaine assemblée générale
avec des propositions et des nouveaux
statuts qui seront votés à ce moment-là.
Une préoccupation de l'assemblée: les
voies et moyens à mettre en œuvre pour
drainer vers le club des amateurs de vi-
déo désireux de faire de bons films et
que les membres qui rejoignent le CCN
se sentent accueillis et trouvent des ré-
ponses à leurs questions. Après quelques
interventions d'ordre interne dans les
«divers» , le président mit un terme à cet-
te assemblée en rappelant que des séan-
ces techniques et des projections sont
organisées selon le programme que cha-
que membre reçoit. Ces séances donnent
aux membres la possibilité d'apprendre à
bien utiliser leur matériel et de se perfec-
tionner dans la prise de vue, le montage
et la sonorisation. Un très grand nombre
de films amateurs , réalisés par les mem-
bres du club, mais aussi par des cinéas-
tes amateurs de Suisse et de l'étranger ,
sont visionnés et chacun peut alimenter
sa propre créativité , former son goût, as- '
surer sa technique et développer son es-
prit critique. (P.)

Situation générale: la vaste dépression
qui recouvre l'Europe continentale ne se
comblera que très lentement. Elle main-
tiendra un temps froid et variable sur nos
régions ces prochains jours.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Toute la Suisse: la nébulosité sera va-

riable. Par moments des eclaircies se pro-
duiront , mais également des averses de
nei ge, princi palement en montagne. Tem-
pérature en plaine , l' après-midi : 1 à 4
degrés. Température â 2000 m proche de
- 10 degrés pendant la journée.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: pas de changement notable , sinon un
peu plus froid.

Observatoire de Neuchâtel: 7février
1983. Température : moyenne: 0,4; min. '
-0.1; max. : 1 ,9. Baromètre : moyenne:
703.7. Eau tombée : 3.2mm. Vent domi-
nant:  direction : W-SW; force: calme â
faible. Etat du ciel: couvert , nei ge pen-
dant la nuit , neige intermittente le malin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 février 1983
429,16

M. J.-P. Jelmini à Boudry :
autres temps, autres mœurs...
Dernièrement , s'est déroulée l'as-

semblée générale de la Société du
Musée de l'Areuse sous la présidence
de M.Jacques Bovet, et devant une
très belle assistance parmi laquelle
on remarquait la présence de la prési-
dente de la Ville, Mmc Anne Dupuis,
et de M. Marc Hunkeler , conseiller
communal.

L'exposition du Musée «La vie
boudrysanne, jadis» a connu un
énorme succès en 1 982 puisque plus
de 600 entrées ont été recensées.
Quant à la société, elle compte ac-
tuellement 180 membres, en aug-
mentation continuelle, ce qui permet
au trésorier de «boucler» ses comp-
tes avec un bénéfice substantiel.
L'ordre du jour de cette assemblée
fut rapidement épuisé, chacun atten-
dant avec impatience l'orateur invité:
M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur
du Musée d'histoire de Neuchâtel et
président de l'Association des mu-
sées suisses.

Devant un auditoire particulière-
ment attentif , M. Jelmini a parlé du
fonctionnement des communautés
neuchâteloises au XVIII e siècle et

plus particulièrement des communes
de Travers et de Dombresson, locali-
tés qu'il connaît bien pour y avoir
vécu. C'est ainsi que l'on a appris
qu'il valait mieux être né dans «les
bonnes familles». En effet , les bour-
geois appelés «communiers» avaient
tous les droits: ils ne payaient pas
d'impôts, possédaient toutes les ter-
rés, recevaient le bois gratuitement,
se partageaient les bénéfices de la
commune et avaient la possibilité
d'envoyer leurs enfants à l'école.

Les autres, «les habitants»,
n'avaient par contre aucun droit et
devaient travailler dur pour subsister.
C'est ainsi qu'ils devenaient généra-
lement les artisans du village.

Le Conseil d'Etat , qui siégeait à
Neuchâtel , comptait 22 membres
dont 21 seulement étaient payés, le
vingt-deuxième devant œuvrer gra-
tuitement en attendant qu'un siège
devienne vacant ! Peut-être une idée
à creuser...

Le débat qui suivit l'exposé de
M. Jelmini mit un terme à cette soi-
rée particulièrement intéressante.

H.V.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CORTAILLOD

(c) La commission scolaire de Cortaillod
a siégé sous la présidence de M. Daniel
Diserens. Lecture a été donnée d'une lettre
du Conseil communal à propos de la répar-
tition des élèves entre Cescole et les Ceri-
siers. L'envoi à la Béroche d'enfants habi-
tant les hauteurs de Cortaillod a suscité
bien des réactions négatives à cause de la
durée du trajet. Le Conseil communal a
toujours considéré ce mode de faire comme
provisoire (affaire de répartition des effec-
tifs entre les deux centres scolaires). Préfé-
rence serait donnée pour une prise en char-
ge unique par Cescole en cas de diminution
de l'effectif dans le giron de la plaine
d'Areuse. Ce problème sera donc à reconsi-
dérer.

D'autre part, la commission a pjïs acte
avec regret de la décision du D' Kohler.
médecin-dentiste scolaire , de ne plus vou-
loir assurer le dépistage. Ce dernier suggère
que ce travail soit confié au personnel de la
Caravane scolaire dentaire (Réd. - Comme
c'était le cas jadis), mais propose néan-
moins de poursuivre les traitements au tarif
scolaire . Un groupe de travail va donc réé-
tudier tout le dossier.

Les élèves de 5mo et de 4™ années pri-
maires profitent ce mois-ci d'une semaine
blanche aux Paccots. Les camps se succè-
dent du 31 ja nvier au 19 février.

F. PERRET

A la commission scolaire
Très touchée des nombreux témoi gnages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Albert GROSSEN
remercie vivement toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1983. 104883.179

On a traité récemment de l'adoption
à l'école des parents, à Gorgier. Le
sujet était présenté par M. Robert Pé-
tremand , de l'office cantonal des tutel-
les et des mineurs. On vit la situation
hétéroclite d'avant 1912, alors que
bien des cantons n'avaient aucune lé-
gislation en la matière, puis l' unifica-
tion par le Code civil et, enfin, la révi-
sion de la loi en 1973 pour éviter des
prescriptions trop rigides et sauvegar-
der aussi bien les droits de l'enfant que
ceux des parents naturels. Avec la
nouvelle législation, par exemple, la
mère ne peut donner son enfant avant
l'âge de 6 semaines et elle a droit à
revenir sur sa décision durant 6 semai-
nes.

Un autre exemple. Un enfant dont la
mère s'est remariée et que le nouveau
mari voudrait adopter; le père divorcé
ou décédé n'est pas seul en cause, il
faut tenir compte des droits successo-
raux concernant la parenté.

Egalement de l'office des mineurs,
Mmo Lucienne Sandoz a relaté ensuite
son expérience pratique. Elle montre
comment elle s'efforce, lorsqu'une en-
quête en vue d'une adoption l'oblige à
entrer brusquement dans la vie d'une
famille, à faire preuve de tact , à se
distancer d'une attitude policière.

La nouvelle législation permettant
l'àtjoption-par des couples ayant déjà
des enfants, il en résulte des cas plus
difficiles pouvant ppY|ér pré|udiçé aux
enfants de "'là '"rarffïHé. ^t'àBÔption
d'adultes, assez rare, ne peut avoir lieu
que si le couple n'a pas d'enfants, et
s'il a pourvu à l'entretien de la person-
ne durant sa minorité.

FERMETURES DE FRONTIERES

Mme Denise Spring, responsable de
l'adoption auprès de «Terre des hom-
mes», parla de cette forme récente:
l'adoption interraciale. Elle évoqua
aussi le travail en divers points chauds,
au Viêt-nam, en Corée, au Liban, et les
difficultés dues à des fermetures de
frontières ensuite d'abus (Inde - Co-
lombie).

Dans le débat qui suivit ces trois
exposés, on demanda comment se
fait-il qu'une demande d'adoption
puisse être refusée alors que peu après
des annonces paraissent pour recher-
cher des parents adoptifs ?

La réponse de M. Pétremand montre
les divers problèmes qui se posent aux
instances compétentes. L'âge des en-
fants à adopter , les parents qui dési-
rent de petits enfants, des jeunes qui
demandent des soins médicaux parti-
culiers et, enfin, de subites fermetures
de frontières qui obligent à répartit
équitablement ces enfants entre les fa-
milles qui désirent les accueillir...

A l'école
des parents
de Gorgier

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

La Chaux-dc-Fonds , le 8 février 1983

Le Conseil d'administration, la direction , les collaborateurs et collaboratrices de
Girard-Perregaux SA ont le pénible devoir d' annoncer le décès du

Docteur

Clo Duri BEZZ OLA
Président du Conseil d'administration

survenu à la suite d' un accident le 5 février 1983.

Ils garderont de lui le souvenir d' un dirigeant compétent , loyal et prati quant  un
humanisme éclairé.

Cet avis tient lieu de faire part 9915017a

Assemblée générale
de l'APR

(c) La section de Boudry de l'Asso-
ciation patriotique radicale tiendra son
assemblée générale annuelle le 10 fé-
vrier. A l'ordre du jour figurent notam-
ment les rapports du président , du tréso-
rier et des commissaires ainsi que celui
du conseiller communal , M. Roger Pam-
blanc. L'assemblée se poursuivra par les
nominations statutaires et les proposi-
tions individuelles.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

> Affaires scolaires
La commission scolaire de Corcelles-

Cormondrèche a tenu sa première séance
de 1983, sous la présidence de MmB Michè-
le Meia. Le point chaud de l'ordre du jour?
L'organisation des classes pour la nouvelle
année scolaire. Durant plus de deux heures,
la commission a fait le tour du problème,
car problème il y aura, du fait de la diminu-
tion des effectifs au niveau primaire. Au
terme d'un large échange de vues, la com-
mission s'est toutefois ralliée , à une certaine
maJQ,rité„de ses membres, à la .solution qui
consiste à proposer le maintien des classes
actuelles. Entre-temps , des contacts seront
cependant ' pris pour trouver une autre solu-i
tion, si l'autorité cantonale n'acceptait pas
cette proposition. Le problème reste posé
pour quelques jours encore.

Si la commission n'est pas compétente
pour commander la neige, elle souhaite
néanmoins que les enfants puissent bientôt
profiter des journées de sports d'hiver. A cet
effet , elle a attribué aux différentes classes
les subventions usuelles venant à charge
soit du budget, soit du fonds du papier.

A la suite de la votation négative des 27
et 28 novembre derniers, le Conseil d'Etat
va prendre un certain nombre de mesures
pour pouvoir continuer d'assurer l'organisa-
tion et la gestion des affaires scolaires le
plus rationnellement possible et avec la sé-
curité juridique voulue Le communiqué du
Conseil d'Etat a été remis à chacun des
membres de la commission pour réflexion!

Le problème du remboursement des frais
de soins dentaires a occupé la commission
durant plusieurs mois. Entre-temps, une
étude se fait sur le plan cantonal. Des déci-
sions interviendront plus tard; pour l'ins-
tant, en ce qui concerne notre commune,
on en reste au statu quo. L'administration
communale règle les cas qui lui sont sou-
mis. La commission a enfin constaté qu'il y
a une certaine recrudescence des demandes
«spéciales » de congé hors de la période des
vacances officielles. Elle s'en inquiète, avec
le corps enseignant , car les enfants sont les
premiers à pâtir de cet état de choses. La
commission rappellera aux parents concer-
nés que de telles demandes doivent rester
une exception.

A la Société canine
(c) L'assemblée générale de la So-

ciété canine de Boudry et environs se
déroulera le 19 février au chalet de la
société. Outre les différents rapports et
nominations statutaires, l'ordre du jour
prévoit la remise du challenge « persé-
vérance», un regard sur les manifesta-
tions de l'an dernier (dont le cham-
pionnat cantonal de dressage), ainsi
que l'établissement du calendrier des
manifestations de 1983.

Pêcheurs
de la Basse-Areuse

(c) Le 18 février se déroulera à
Boudry l'assemblée générale de la So-
ciété des pêcheurs de la Basse-Areu-
se. L'ordre du jour prévoit, en plus des
rapports et nominations statutaires, un
rapport de l'assemblée des délégués et
des propositions pour l'assemblée
cantonale.

m ,  ..COLOMBIER ,. .
^„ A la Musique militaire,

£ {c) Un volumineux rapport dc gestion a
Slé.xenNS- à tous.les :membres de la. Musi que
militaire de Colombier. Le président , M.S.
Porret , peut être très satisfait des résultats
obtenus en 1982. Les responsables des divers
secteurs d' activité ont tous présenté des rap-
ports positifs et optimistes. Un fidèle membre
de la fanfare depuis 35ans , M.François Bo-
vay, a reçu le titre de vétéran fédéral lors de
l' assemblée de l'ACMN. La société compte
une soixantaine de membres actifs, une dou-
zaine de membres d'honneur et 16membres
honoraires. L'année I982 a vu les musiciens
se produire lors de 22 manifestations musica-
les auxquelles il faut encore ajouter les répéti-
tions , séances, délé gations , etc..

Etat civil (janvier)
Promesses de mariage. - 20, Abbé,

Jean-Luc, célibataire, domicilié à Colom-
bier, et Bulfone, Antonella, célibataire, do-
miciliée à Colombier; 25 Mocellin, Jean-
Pierre François Angelo, célibataire, domici-
lié à Cismon del Grappa (Italie), et Branda-
lise, Niria Eisa, célibataire, de nationalité
italienne, domiciliée à Cismon del Grappa
(Italie); 27, Calzolaro, Vito, célibataire, de
nationalité italienne, domicilié à Morciano
di Leuca (Lecce , Italie) et Guida, Giovanna,
célibataire, de nationalité italienne, domici-
liée à Colombier.

Mariages. - 14 (à Bevaix) Fasnacht
Daniel, célibataire, domicilié à Colombier,
précédemment à Bevaix , et Bovet, Carol,
célibataire , domiciliée à Colombier, précé-
demment à Saint-Aubin.

Décès. - 13 (à Colombier) Emch, Paul
Frédéric, né le 24 septembre 1899, fils de
Emch, Ferdinand et de Marie, née Bonny,
époux de Berthe Emilie, née Fuchs, domici-
lié à Colombier; 13 (à Colombier) Etter , née
Berger, Yolande Renée, née le 13 décembre
1935, fille de Berger , Henri Samuel et de
Ida Frieda, née Berger, épouse de Etter,
Marcel André, domiciliée à Colombier; 21
(à Colombier) Kiener , née Henchoz, Susan-
ne Bettine, domiciliée à Château d'Oex
(Vaud), en séjour à Colombier, née le 20
juillet 1895, fille de Henchoz, Louis Samuel
et de Thérèse, née Bonnet, veuve de Kiener,
Robert Emile. (A suivre)

— BOUDRY 

p- ; '—; ; ^SAssure z aujourd 'hui voire vie .de demain

(3CAP 99265-180

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchàtel

Rue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 ,
>7 -~4

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard lPierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906 -180

La SFG «Neuchâtel-Ancienne» ,
section féminine , a la t r i s t esse
d'annoncer à ses membres le décès dc
leur amie gymnaste

Esther THÉVOZ
membre honoraire ct membre actif de la
société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 105112 W8



Canton * Zurich
Emission destinée à la conversion ou remboursement de deux

emprunts dénoncés (51/2% 1973-88 de fr. 50000000
au 28 février 1983 et 73/4% 1975-85 de fr. 60000000
au 20 mars 1983)

40/ Emprunt 1983-95
/O de fr. 110000000

Modalités Durée 12/10 ans
Libération au 28 février 1983
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 100%
Soultes de conversion par fr. 1000 de capital converti
51/2% 1973-88 aucune soulte
73/4% 1975-85 fr.48.95 en faveur du déposant

Souscription du 8 au 14 février 1983, à midi
Les demandes de conversion et les souscriptions
contre espèces sont reçues par toutes les banques

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

^nj&i&Stâ
 ̂

'En 1981. le groupe Fiat a vendu 12 75 100 voitures en Europe, financement avantageux par Fiat Finance SA. B.S.S.M.

mWTsM tf ïitJ f +^tTl T^mWj ^MXIJMmJW- f e ^^^Tf WJI ^ ^ ^B B m ^M M M M M M m t ^M M

j  .. . . ¦ ¦ ¦
- :, . : . -;

¦ , ¦ ... .: vu ,

Aérodynamisme perfectionné, poids réduit, consommation minime. 1500 cm3, 75 CV DIN, bj îte à 5 vitesses. ^* _-îConfort accru: nouveaux sièges - supplément de place, nouveau système de chauffage et de ventilation, volant réglable, d̂ffÉiïsrffi^̂luxueux tableau de bord avec sys tème de contrôle électronique - sans oublier d'innombrables atouts, sans supplé- d̂tâ SËË^̂ment de prix : fr. 14290.-. tS*VŒSl*^
Fiat Ritmo Confort: «¦¦¦ «¦¦ IM

SS- LES NOUVELLES EÊUiSO RITMO
-M-m-__^__v *____ _̂_M a _̂u-_-K-_r _ _̂_ Ĥ__W

¦P -̂  ̂ 105059-110

\{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une for :mation militaire.
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.
Argent - Aiser - Amertume - Bis - Baguette -
Boulet - Blocage - Couturier - Cil - Caleçon -
Commerçant - Close - Courbature - Carburant -
Evasion - Fruit - Grogne - Henri - Heu - Maga-
sin - Mairie - National - Nul - Portier - Point -
Poinçon - Pise - Quatre - Raymond - Rue - Ré-
ponse - Sonde - Soir - Tache - Trésorier - Tita-
ne - Toise - Ventilation - Verte.

I (Solution en page radio)



Particulier cherche

petite maison
même à rénover
aux environs de
Neuchâtel.
Tél. 24 46 31.

102228-122

Rue Louis-Favre
Avec l'accord de la direction de la Police
et pour permettre le renforcement du ré-
seau téléphonique, la circulation à la rue
Louis-Favre ne sera autorisée que dans le
sens ouest-est (chaussée de la Boine -
avenue de la Gare) à partir du 9 février
1983 et pendant un mois environ.
Nous remercions les usagers et les rive-
rains de leur compréhension.

Direction des Télécommunications
105038-120

Je suis acheteur d un

immeuble locatif
de 3 à 9 appartements,
région Neuchàtel.
Adresser offres écrites à AD 285 au
bureau du journal. 101026 122

\Mmmmmmmmm ^mmmmmMÊMBmmmWÊMmmmmr

A vendre au port de BEVAIX
merveilleuse situation ensoleil-
lée et calme, vue imprenable,

terrain de
1550 m2

Parcelle divisible pour cons-
truction de 2 villas.
Faire offres sous chiffres
Fl 290 au bureau du journal.

105058-122

A vendre à Neuchâtel

immeuble commercial
et locatif

comprenant magasin et apparte-
ments.
Immeuble libre de bail avec intéres-
santes possibilités de remise en va-
leur.
Nécessaire pour traiter
Fr. 350.000.—.
Faire offres sous chiffres
GJ 291 au bureau du journal.

105057-122

J_T^l 
BULLETIN

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

rBTf] Service
BfA Hl dés abonnements ;
IrA m I 2001 NEUCHÂTEL ^

%\lm i \\fl l toÉmmJÊ : VOTREJOURNAL
^̂ ^™̂ "» TOUJOUR S AVEC VOUS

À LOUER
j | Vy-d'Etra 44-46

j li i à Neuchâtel

3 pièces
i J Fr. 754.— tout compris.
|| ; Pour visiter M. Chassot ,

1 pièce
I | Fr.419.— tout compris

! Gérance PATRIA ,
|| av. de la Gare 1,
I ] Lausanne.
: ! Tél. (021 ) 20 46 57.

KW_ 100643 1 26

XSSSSSPatria

I 

Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une flî&Sslj
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ts X̂^et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, i(S|sdi|
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de |̂ 4"

'
^une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ^Î Mbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^'-V.«

lités particulièrement basses. ilillll

Remplir, détacher et envoyer! Kffe 1

wll_yj '»imen,i« Memualrt* a '(;r$j 0.
un crédit de detiréc d; B

..; 
— - 

D 3gi 1
i Nom Prénom ¦

I Rue/No . . NPA/Lieu . 5
J domicilié domicile ™;¦ ICI depuis precèdem ne le . j
1 nationa- proies- éiat
I lue Sût) ciyi.l |
!l employeur depuis' . ¦
I salaire 'evenu loyer g
. mensuel Fr - conjoint Fr m?.«sua rr. .
I nombre
1 d'enfants mineurs sij naiure |

t-i r=J

m\ M Banque Rohner ]¦
~'ë • i i - 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 | m $&£$^1L -JF

A LOUER

VILLA NEUVE
Séjour de 40 m2 , cuisine habitable
agencée, salle de bains, W. -C. sé-
parés, 3 chambres à coucher. Gran-
de terrasse.
Rez-de-chaussée très vaste.
Possibilité de créer divers locaux.
Garage.
Pour visiter , s'adresser à:
Etude Wavre, notaires ,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 58 24. 105033 126

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SCJREGICO, 1 %\ N̂EUCHATELSA
3. RUE SAINT HONORE

2001 NEUCHATEL
A louer
MARIN

studio
meublé
tout confort.
Fr. 460.—, charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. 105034.126

A 038'24 34 88
l||||lll '̂

, UIIIII[lîlllllll!fllll]lllll\f
Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice. Neuchàtel,
tét. 038 25 65 01

-m-

^̂A louer

2 appartements de 5% pièces
(dont un avec cheminée) dans petit immeuble
moderne et bien agencé à la rue des (Juins 8 à
COLOMBIER.
Pour visiter , s 'adresser à M™ H. CRIVELLI,
Uttins 6, tél. 41 17 39. irwaa-ue

BEVAIX
A louer pour fin mars
à Bevaix, centre du
village

grand appartement
de 3 chambres
avec confort.
Loyer Fr . 475.— +
charges.
Etude Ribaux et
von Kessel ,
avocats et
notaires^NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

104671 126

¦f Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village ' |M
j 7, 'j DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF .

1 APPAR TEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES B
[ j  séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes

JH] finitions au gré des acquéreurs. )

m Abaissement des charges hypothécaires |d

H possible par les subventions fédérales , j
'* j Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces I i

| dès Fr. 961.— + charges. j .
Mg- Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. [ j
j | Des garages individuels peuvent être acquis séparément. i tVL 10 1849-122 _H"

LA COUDRE ,
(Dîme 86)
A vendre
magnifique

APPARTEMENT
de 3% pièces, avec
balcon, vue, situé
dans bâtiment récent,
muni d'un ascenseur.
Fr. 200.000.—.
Faire offres sous
chiffres CF 287 au
bureau du journal.

105032-122

Je cherche à acheter sur le Littoral

IMMEUBLES
LOCATIFS

Faire offres sous chiffres
GD 223 au bureau du journal.

103941-122

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3/4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salle à manger, séjour , balcon, salle
de bains, cuisine semi-agencée,
chauffage général , place de parc.
Fonds nécessaires : Fr. 1 5.000.—.
Libres.
Faire offres sous chiffres
DE 271 au bureau du journal.

104853-122

BOUDRY-CORTAILLOD
nous vendons en "r t

appartements
4-4% pièces

situation tranquille.
Places de parc.

Libres tout de suite ou à convenir.
103743-122

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone locative

Faire offres sous chiffres FC 222
au bureau du journal. 103942 122

A vendre au Landeron

villa avec beau
terrain

(1275 m2).
Prix Fr. 550.000.— à discuter.
Ch. des Sauges 38
Tél. (038) 51 45 12. 98990122

k] A Neuchâtel, pour le 1°' mars 1983 H

1 APPARTEMENT \
I DE 3'A PIÈCES M

\ cuisine agencée, balcon. J fl
to wLm

I Fr. 725.— + charges J II

À SAINT-BLAISE j |
| magnifique situation au centre du village ! |

i APPAR TEMENT DE S 'A PIÈCES M
- j  vaste séjour , cuisine agencée, coin à manger , 4chambres à I i
I coucher , salle de bains, W .-C. séparés , cave, place de parc. J j
| Financement possible avec aide fédérale S ; !

| j Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— i I i
j Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. | I

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

A vendre à Enges plaisante

FERME
indépendante

comprenant 1 logement confortable
rénové de 5 pièces, avec garages.
Possibilité de créer un deuxième
appartement et atelier au sous-sol
Libre. Fr. 355.000.—.
Faire offres sous chif f res
BX 215 au bureau du journal.

103736-122

A vendre à Neuchâtel , quartier
du Chanet , pour entrée immé-
diate ou date à convenir, agréa-
ble

VILLA de 5 pièces
en état, rénové, avec terrasse ,
jardin, garage, caves, etc.
Fr. 533.000.—.
Faire offres sous chiffres
BP157 au bureau du jour-
nal. 101991-122

j Dès le 31.7.83 ou date à convenir j

j À CORTAILLOD \
\ avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes

| APPARTEMENTS DE 2, 4 et 4'A PIÈCES I
Cuisine agencée, balcon, séjour avec chemi-

| née, 2 salles d'eau.

A TTIQUES I
I I avec terrasse dans le toit. : ¦

j Garage et place de parc disponibles. |

Financement 75 à 80% 101970122 B

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchàtel.
tél . 038 25 65 01

l"̂ "H™"î ™ir̂ __-_-_-_-____B_____________ |

81432-110

à Boudry, pour le 1.3.83 j |

GRAND STUDIO - j
| MEUBLÉ j
! cuisine agencée, salle de bains. i |
| Fr. 410.— + charges. 101988-120 1

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A louer tout de suite à la rue des
Troncs 8, à Neuchâtel,

appartement
de 3% pièces

Loyer ; Fr. 680 —
+ charges Fr. 1 10.—.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

105050-126

A Iî@ pas manquer 2
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L Exposition spéciale :̂ <taùreaux sous la loupe yiàriâè»̂

^̂ 4à î_ù^̂ ^

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

AVIS DE SOUMISSION
Assainissement place d'Armes

de Colombier (NE)
Le Département militaire de la République
et Canton de Neuchâtel , Maître de l'Ou-
vrage , met en soumission publique les
travaux de gros œuvre 2, pour la construc-
tion d'une

CASERNE
Le projet comprend 6 niveaux , 14.852 m3
(SIA 416), 4785 m2 (SIA 416), occupa-
tion au sol 797 m2 .
Soit : 23. Electricité - Téléphone

24. Chauffage - Ventilation
25. Installations sanitaires

Retour des soumissions: Début mars 1 983
Début des travaux: Avril 1983
Fin du gros œuvre : Octobre 1983
Second œuvre: 1983-1984
Les entreprises désireuses de participer à
la soumission voudront bien le faire savoir ,
par écrit , à:
Bureau d'architecture et d' urbanisme
MEYSTRE
Av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel
jusqu 'au 18 février 1983 dernier délai,
en indiquant la catégorie des travaux qui
les intéresse.
Seuls entrent en ligne de compte les
entreprises ou consortium d'entreprises
justifiant de leur capacité d'exécuter les
travaux. C'est pourquoi, en s'inscrivant , les
entreprises soumissionnaires donneront
des indications au sujet de leur organisa-
tion, des effectifs de leur personnel ainsi
que des références d'objets réalisés. Pour
les consortiums, il sera fait mention des
noms de tous les partenaires et sous-
traitants.
Neuchâtel, le 2 février 1983.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département militaire cantonal

J. Cavadini 104931-120

r- FAN-L'EXPRESS —.
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

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

Ainsi que nous l'annoncions le 22
janvier , les quatre animateurs em-
ployés à mi-temps par la commune
de La Chaux-de-Fonds au Centre de
rencontre et de jeunesse, 22, rue de
la Serre, quittent le bateau le 23
février. On ne ferme pas la porte,
aussi poliment que ce soit, sans rai-
sons. Des questions liées à la struc-
ture , au fonctionnement, aux buts
de cet organisme affleurent soudain
à la surface des eaux et animent une
polémique qui reste de bon ton.
D'abord interne, le débat est aujour-
d'hui porté sur la petite place publi-
que des gens intéressés, après la pu-
blication d'articles et de courrier
dans la presse locale.

Un Centre de rencontre est-il né-
cessaire en 1983 à La Chaux-de-
Fonds? Tous les protagonistes ré-
pondent d'emblée oui. On serait ten-

té d'ajouter: oui , mais... Si l'on sait
qu 'un cinquième animateur avait
présenté sa démission en été par
une lettre incendaire à l'égard de
ses collègues, que les autorités ont
demandé au cours de l'année der-
nière un rapport sur le fonctionne-
ment de l'institution à M. Augsbur-
ger, conseiller communal responsa-
ble des affaires culturelles, que M.
Brossard, délégué aux affaires cul-
turelles, a ensuite élaboré un . rap-
port interne de travail qui n'a pas
plu aux animateurs et a provoqué
en fin de compte leurs démissions
successives , on peut affirmer que
des rouages étaient bien grippés. Et
que quelque chose est en train de
changer.

Selon M. Augsburger, un climat
étrange régnait depuis quelque
temps dans et autour du Centre.

Malgré les réunions mensuelles en-
tre animateurs et autorités, le cou-
rant passait mal. Au sein de l'insti-
tution on estime que le malaise du-
rait depuis six mois environ.

UN TRAVAIL SOUTERRAIN

Les causes en sont ambiguës.
D'un côté comme de l'autre, chacun
est conscient du fait que les activités
du centre ne peuvent être program-
mées strictement, qu 'elles émargent
souvent du cadre «jeunesse». Cultu-
relle et sociale, l'institution est un
carrefour. Un endroit-clé dans le-
quel on fourre tout ce qui n'a pas
d'étiquette, commente un anima-
teur. Mais ce lieu de rencontre
s'adresse d'abord aux jeunes , sou-
vent marginaux, avec qui le travail
d'animation ne peut être que souter-
rain. Les résultats ne sont pas forcé-
ment quantifiables. La non-directi-
vité est ici importante sous peine de
voir les adolescents partir ailleurs.

Côté communal, on affirme
n'avoir jamais donné de directives.
Le rapport de M. Brossard n'était
qu 'une base de travail, destiné il est
vrai à jeter les bases d'une certaine
restructuration du Centre, dont la
gestion péchait par excès de sou-
plesse. Les animateurs y travaillent
tous à mi-temps, aucun n'est res-
ponsable de l'ensemble des activi-
tés, les heures d'ouverture ne sont
pas respectées, il ne s'y passe pas
grand-chose la journée, les adoles-
cents sont plus ou moins livrés à
eux-mêmes, etc.

Une somme de réflexions au raz
des pâquerettes, rétorque un anima-
teur. L'équipe est soudée et agit se-
lon une même ligne de conduite.
D'ailleurs, comment juger de l'exté-
rieur un travail de praticiens de
«l'éducation», qui entendaient bien
dialoguer mais également mener
leur barque d'une manière autono-
me.

LA RESTRUCTURATION

Si hiatus il y a. c'est probablement
là qu'il faut le chercher. Au Centre,
on a ressenti les critiques comme
une manière d'imposer un cadre à
l'animation, que les animateurs con-
testent et seraient seuls à mettre en
pratique. Sans que ïë diâiogue'rriëriè
parallèlement permette de trouverai
un "véritable terrain de Commurtiea-*
tion. M. Augsburger se défend

d'avoir jugé de quoi que ce soit. Il
n'a pas retiré sa confiance aux em-
ployés du Centre. Eux seuls ont dé-
cidé de partir.

Reste que le rapport interne de M.
Brossard sous-entend que si person-
ne ou presque n'assiste aux mani-
festations organisées au Centre (ex-
positions, concerts, journée d'infor-
mation sur le chômage, quinzaine
culturelle suisse allemande, etc.), on
doit se poser des questions sur les
moyens mis en oeuvre et peut-être
sur le fond.

L'accueil d'une manière plus gé-
nérale devrait être dynamique et di-
rectif. Un minimum d'efficacité
donc. Au fond des choses, s'oppo-
sent deux vues bien différentes. La
première, celle des animateurs, lais-
se une large place à la non-directivi-
té, tandis que la seconde prône une
structuration des activités et surtout
,une efficacité plus ou moins mesura-
ble.

ET DEMAIN?

Les autorités ont donc pris acte
des démissions avec effet au 23 fé-
vrier. Une annonce a paru dans la
presse qui met au concours un em-
ploi d'animateur à temps complet.
Celui-ci aura la responsabilité des
activités du Centre devant les auto-
rités communales et aura pour tâ-
che de définir une certaine ligne de
conduite, avant que ne soient enga-
gées d'autres personnes. Entre-
temps, une permanence sera assu-
rée pour maintenir les locaux ou-
verts.

M. Augsburger insiste sur un
point : le statut d'un animateur au
Centre ne sera jamais celui d'un
fonctionnaire de l'éducation, en pos-
te jusqu 'à 65 ans. La jeunesse, et
surtout celle qui a besoin d'être in-
tégrée socialement, est trop mou-
vante et changeante pour qu'une
personne puisse assumer ces fonc-
tions longtemps sans s'essouffler. Le
Centre doit rassembler les jeunes, le-
plus possible. M. Brossard attend lui
le nouveau départ des activités de
l'institution, parsemé de quelques
coups d'éclat, genre concert de «Té-
léphone».
W -Nous hé sommes pas des «mana-
gers», dit-on au Centre; La page .es*
rna<foi'tournée:..' de part et d'a-utrev*

R.N.

pontifical, M. Emile Richert a fêté ses 90 ans
Les Geneveys-sur-Coffrane : ancien garde

M. EMILE RICHERT. - Un monsieur bien tranquille qui a fait la guerre au
Vatican. (Avipress-P. Treuthardt)

M. Emile Richert est né le 6 février
1893. II fêtait donc ce dimanche son
90™ anniversaire, auprès de son épouse,
entouré de sa famille et de ses amis.

Samedi déjà, les autorités communales
et la fanfare municipale "L'Harmonie"
dirigée par M. P. Thomi, ont tenu à félici-
ter ce Geneveysan bien connu et appré-
cié de la population.

Alerte, vif et bon vivant, M. Richert
avait récemment amusé ses concitoyens
et les auditeurs de la Radio romande lors
du passage de "Fête comme chez vous"

aux Geneveys-sur-Coffrane: il tenait la
dragée haute à Michel Dénériaz en lui
racontant son expérience de garde ponti-
fical sous Benoît XV, de 1914 à 1918 : II
a fait la guerre, selon ses dires, en pre-
mière ligne, au Vatican.

Après avoir fait carrière dans la gen-
darmerie, M. Richert vit une heureuse
retraite dans sa maison des Geneveys-
sur-Coffrane.

Dimanche, jour de son 90™ anniver-
saire, dimanche, jour du Seigneur: c'est
donc à la chapelle du Bon Pasteur, aux
Geneveys-sur-Coffrane , qu'une messe
était célébrée au cours de laquelle le
Chœur d'hommes, sous la baguette de
Mmc Lucette Wenger , apportait son ami-
tié et ses félicitations à l'heureux nona-
génaire.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Champ libre à la Dîme
Après une intervention musclée

La borne plantée au milieu du chemin
de la Dîme est toujours là. Mais voilà,
elle n'est plus au milieu du chemin: à la
fin de la semaine dernière, quelqu'un a
payé un trax pour tracer une nouvelle
assiette au chemin barré. Radical. La
borne se trouve maintenant au bord du
nouveau chemin. La grosse machine a
massacré un arbre de belle taille, et un
fouillis de buissons, révélant au grand
jour , dans leur frileuse vétusté, une caba-
ne de jardin, un portail et sa grille, ainsi
qu'une boîte aux lettres, jadis si romanti-
ques au fond de leur couloir de feuillage.
Voilà comment unilatéralement le pro-
blème de la Dîme a été poussé à côté de
la question.

Que va faire le propriétaire lésé? Rien
vraisemblablement. II n'est même pas
venu voir. Toute cette affaire est pour lui
un amas de confusions et de retards.
Confusions faites par des géomètres qui
ont dressé soudain un cadastre rigide sur
un droit de passage historiquement in-

terprété avec souplesse et esprit d'à-pro-
pos: à chaque besoin le chemin prenait
un autre cours, s'infléchissant parfois en
un double virage, se tirant à la corde du
temps de l'exploitation de la gravière,
bref s'adaptait à la demande.

Pourquoi le fixer tout soudain là plutôt
qu'ailleurs ? Retards? Retard de la com-
mune qui aurait dû se soucier de desser-
te, sa responsabilité, avant d'accorder
des permis de construire à de nouveaux
riverains.

LE PLUS SIMPLEMENT
DU MONDE

Quant aux riverains qui ont empoigné
le trax par personne interposée, ils n'ont
pas le sentiment du tout d'avoir abusé de
la force et ne se cachent pas de leur
geste: la loi ne prévoit pas à qui incombe
l'entretien d'un droit de passage, ils y ont
donc procédé le plus simplement du
monde, comme un jardinier a le droit de

tailler la haie de son voisin si elle envahit
son terrain par son ombre ou son feuilla-
ge. Pas plus compliqué que ça. Le passa-
ge est malaisé, difficile, il pourrait même
interdire l'intervention des pompiers où
d'une ambulance, il empêche l'approche
des camions de carburant: on l'élargit.
Parce qu'on se sent dans son droit et
que, puisque personne ne fait rien, puis-
que la neige est venue, on agit.

Réaction des autorités communales :
néant. C'est fait. Ça ne change rien: on
attend la décision des autorités cantona-
les relative à un recours déposé par l'un
des bordiers, celui qui a posé la borne et
qui fut prié de l'enlever. On a pris la
décision en décembre de demander un
plan d'alignement à un ingénieur, et on
attendra ses propositions.

Et les chars de couler sur un nouveau
lit de cailloux qui s'appelle une assiette.
Mais la soupe a un drôle de goût.

Ch. G.

Séance cinématographique à Cernier

Ils se donnent des airs terribles, ces
Ducks: ils ont créé pour la Fête des ven-
danges un char à leurs armes et à leur
image, leur canard mascotte grinçant des
dents et ganté de fleurs. Même paradoxe
samedi soir où, présentant à Cernier le
film de cette création, ils ont lancé avec
le plus amical et le plus chaleureux des
sourires un autocollant totalement agres-
sif , le même méchant canard déambulant
l'oeil torve et la langue acide sur une
main agrippant la croix fédérale. S'agit-il
de faire de la propagande? Pas du tout:
les Ducks, unis comme les doigts de la
main, ne sont que cinq et désirent le
rester. Pas d'école, pas de mode. Mais il
affirment leur existence. Curieux gar-
çons, qui se donnent à eux-mêmes l'uni-
forme de la constestation, et partagent
en Pères Noël leur rudesse coquette.

Parce qu'il y avait du monde, un mon-
de fou, pour voir le film de la construc-
tion du « Duck». A croire que le tout Val-
de-Ruz rêve d'en faire autant l'an pro-
chain et vient voir comment on peut bien
s'y prendre. Certes les moments les plus
délicats n'ont pas fait l'objet de relevé
cinématographique, par exemple quand
il s'est agit d'aller convaincre les mes-
sieurs du comité d'organisation, mais on

a tout de même vu ces cinq méchants
loups de Ducks escortés à l'aube par un
brave motard de la police. Le canard en
rit encore...

Ce fut d'ailleurs un des meilleurs plans
du film que celui du départ de la bête
dans la fin de nuit bleutée vers le front de
la fête: spontanément, saisie d'une émo-
tion vraie, la foule a applaudi. Splendide.
Jamais vu ça, même dans un ciné-club.
Surtout dans un ciné-club. A l'honneur
de Philippe Graef , réalisateur du film et
commentateur d'un soir. Et si la culture
n'allait pas nicher là où on la cherche ?

L'AMÉRIQUE DES CAMIONS,
DES TRACTEURS, DU GIGANTISME

Pas de philosophie dans un soir desti-
né au fumet des côtelettes. Elles sont
arrivés saignantes pour un entracte farci
de tombola, verrées, discussion, bref , la
kermesse, puis la projection a repris. Cet-
te fois c 'est quatre copains qui sont parti
en Amérique. Leur Amérique à eux. Tel-
lement à eux qu'on n'a pas vu un seul
Américain : que les quatre, au Niagara , au
Lac Michigan, au bord du Mississipi ( ou
était-ce le Missouri?) en Floride, à San
Francisco, au Grand Canyon, à Las Ve-

gas. Ils sont partis parce qu'ils le vou-
laient mordicus. Ils sont partis sans sa-
voir l'anglais. L'un d'eux exploite ici une
petite scierie, taille helvétique. Là-bas, il
a vu des machines qui déchargent un
camion de billes d'un seul coup de pin-
ce. Dans les forêts, sur des pistes quasi
sahariennes, les camions, les trucks , dé-
boulent à 70 km à l'heure, à pleine char-
ge. Ailleurs, un des quatre copains, hom-
me du terroir , a considéré d'un oeil rond
l'engraissement façon Texas: des milliers
de boeufs sous le soleil, affouragement
par camions entiers, refroidissement au
canon à eau.

Même l'hospitalité est extravagante
dans ce splendide continent, et les qua-
tre gaillards ont vécu de belles heures
dans les piscines chauffées californien-
nes. Mais on a pas vu l'hôte...

Bref une belle soirée d'amis, de co-
pains, de copains de copains, venus pour
partager ce que quelques-uns d'entre
eux ont mis debout et dont ils ont dressé
témoignage. Ils avaient loué la halle de
gymnastique, il fallait du culot , et ils l'ont
remplie, bravo. Tout s'est fini par un bal
sous la houlette des Golden Stars.

Ch.G.

Ah ! les méchants Ducks !

Une subvention
pour la bibliothèque

L'année 1982, pour la Bibliothè-
que des jeunes de Fontainemelon ,
est à marquer d'une pierre blan-
che. En effet , après une enquête
effectuée par MM. Donzé, Ruedin
et Vaucher , respectivement direc-
teur de ¦ la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds et représentants
du département de l'instruction
publique, le conseil d'Etat a décidé
d'allouer au grenier de culture et
de loisir local une subvention an-
nuelle d'environ 2000 francs. Il
s'agit là d'une importante décision
qui reconnaît le travail de la com-
mune dans le domaine des biblio-
thèques, travail qui favorise la dé-
centralisation de la culture.

Dans son rapport , M. Daniel
Thomment, animateur du service ,
qualifie de calme et paisible l'acti-
vité de 1982 , activité qui se répartit
en trois catégories:
0 Le prêt tout d'abord : la moyen-
ne des livres prêtés s'élève à envi-
ron une centaine par jour d'ouver-
ture. Bien sûr , des pointes se re-
marquent avant les vacances et
juste après. Mais les records se si-
tuent en mars et novembre. A quoi
cela tient-il? Peut-être à l'entre-
saison.
0 La deuxième activité , qui prend
de plus en plus de place , est l'utili-
sation de la bibliothèque par les
classes de l'école primaire: recher-
che de documentation , moment de
détente. Des séries de livres sont
empruntés par le maître pour sa
classe, le prêt s'y effectue ensuite
de manière interne.
0 Reste le troisième volet , l'ani-
mation, qui commence par des
séances de connaissance de la bi-
bliothèque des jeunes par les clas-
ses. Grâce à la compréhension des
maîtres, l'animateur peut garder
les groupes d'élèves pendant un
temps assez long pour découvrir
coins et recoins de la bibliothèque.
Une piste à travers les rayons ter-
mine ses séances d'où chacun sort
avec le sentiment d'avoir mieux
apprivoisé cet outil subtil.

M. Thommen cite encore les di-
vers travaux utiles , dans lesquels il
est aidé par Mm" Aubert et Brun-
ner , soit commande de livres, coda-
ge des documentaires, établisse-
ment de fiches, tous travaux indis-
pensables. Il espère que la biblio-
thèque s'affirmera comme un outil
toujours plus utile aux enfants,
leur permettant d'apprendre, de se
poser des questions, de nourrir
leur esprit et leur imagination.

FONTAINEMELON

s

Au pied du Moutier... Au pied du Moutier...
• LORS de sa récente assemblée générale, la section du Locle de l'AVIVO s'est

donné un nouveau président en la personne de M. Ernest Aeschlimann. II remplace
M. Charles Schmidt, qui a manifesté le désir d'abandonner sa charge en raison de son
âge.

• DESTINÉE à aider les enfants peu favorisés de la localité à partir en vacances ,
la traditionnelle vente de mimosa qui s'est déroulée récemment au Locle a connu un
très grand succès puisqu'elle a permis de recueillir la somme de 5765 francs.

Devant un Conseil général plein de verve ,
la piscine couverte refait surface

Le Conseil général du Locle, lors de
la séance de vendredi, a polémiqué un
long moment au sujet du rapport d'une
commission concernant la construc-
tion de deux salles de gymnastique au
Communal, rapport qui avait écarté le
projet de construction d'un bassin
couvert de natation (voir la FAN du 2
février). En fin de compte, il a été ren-
voyé en commission pour un nouvel
examen du problème. Peu auparavant,
M. Renk, conseiller communal respon-
sable des services industriels, avait dû
batailler ferme pour obtenir un crédit
de 85.000 fr destiné à l'installation
d'instruments de mesure du niveau de
la nappe phréatique en ville.

En début de soirée, les socialistes
ont tenté' d'éviter «l'enterrement de
première classe» qui menaçait une mo-
tion proposant la transformation d'ap-
partements d'une HLM d'appartements
de deux ou trois pièces en quatre ou
cinq pièces. Motion qui a finalement
été rangée «dans le placard », en atten-
dant des jours meilleurs. On le consta-
te, la soirée fut particulièrement ani-
mée. Seul le crédit de 700.000 fr desti-
né à la rénovation de l'ancien home
Zénith a trouvé grâce auprès de tous
les partis. Bref , la classe de l'école se-
condaire qui assistait aux débats a reçu
là une belle preuve de la vitalité démo-
cratique !

LE«PIÊGEOMÈTRE»

La pose en une dizaine de points de
la ville de piézomètres, afin de mesurer
le niveau de la nappe phréatique et par
conséquent l'affaissement du terrain, a
soulevé au sein des partis socialiste et
radical une certaine opposition. Aux
yeux des intervenants, le rapport est
incomplet et ne propose pas de solu-
tions, au cas où des affaissements gra -
ves se produiraient. Dans sa réponse,
M. Renk dit que tant que l'on ne pro-
cède pas aux mesures, il n'est pas pos-
sible d'intervenir. Elles ont donc un ca-
ractère préventif.

Selon les résultats, il est possible que
l'on envisage de réduire les pompages
des services industriels dans la nappe
phréatique. En ce cas, on devrait son-
ger à participer avec la commune de La
Chaux-de-Fonds aux recherches dans
la vallée de La Brévine, afin d'y cher-

cher de l'eau. Les socialistes disent en-
core avoir l'impression de voguer dans
une galère lorsqu'il est question de
crédits demandés par les services in-
dustriels,

-Celui-ci n'est pas un «piégomètre»,
dit M. Renk, avant de prier instamment
le Conseil général de voter le crédit. II
est finalement accepté à l'unanimité.

REPRENDRE LE PROBLÈME

Le débat portant sur l'étude de l'im-
pantation de deux salles de gymnasti-
que au Communal a débuté sur les
chapeaux de roues. Le président de la
commission qui l'a élaboré (soc), loin
de défendre «sa» cause, s'en est pris
aux conditions dans lesquelles les tra-
vaux ont été menés. A son avis le pro-
jet d'un bassin couvert de natation fut
enterré un peu légèrement.

Le POP, très étonné de l'attitude du
président de la commission, releva que
les conclusions du rapport étaient
pourtant celles de tous les partis. II
accepta le rapport , comme le parti libé-
ral- PPN. Pour les radicaux , la cons-
truction d'une piscine reste envisagea-
ble. Les socialistes ont souhaité égale-
ment reprendre le problème en consi-
dérant l'ensemble des réalisations né-
cessaires : bassin couvert, salle polyva-
lente et patinoire couverte.

Ces deux groupes ont refusé de
prendre acte du rapport et de voter
l'arrêté.

LA MOUTARDE MONTE...

A son tour, M. Blaser , conseiller
communal responsable des travaux pu-
blics, s'étonna vivement des réactions
soudaines de ces deux partis. II rappel-
la qu'en son temps -et il était plus
serein- le Conseil général avait renoncé
à construire un bassin à Beau-Site et
n'avait pas donné de suite au projet de
construction d'une piscine couverte au
Crêt-du-Locle, en communauté avec la
ville de La Chaux-de-Fonds. D'autre
part , il accuse le président de la com-
mission de «calomnie politique» à son
égard.

En fin de compte le renvoi du dossier
en commission est accepté par 21 voix
contre neuf, sur proposition socialiste.

R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, E. T..
Eden: 18 h 30, Le ring du désir (20 ans);

20 h 30, L'Amérique interdite (18 ans).
Plaza : 20 h 30, Le Ruffian.
Scala : 20 h 45, Le prix du danger

(16 ans).
Tourisme.- Bureau officiel de rensei-

gnements: 11, rue Neuve, tél. (039)
22 48 21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée paysan des Eplatures : (mercredi
et le week-end).

Vivarium : (sauf lundi), reptiles, batra-
ciens et biotopes.

Galerie du Manoir ; peintures de Philip-
pe Rufenacht.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) ex-
position de peintures de titarguerite
Miéville.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche)
exposition «Les boisés de Jean Curty ».

Bibliothèque de la ville : exposition sur
la Revue neuchâteloise à l'occasion de
la parution de son 100ra ,: numéro; expo-
sition de photographies «Egypte Jean-
Luc Froidevaux ».

Home de la Sombaille: exposition de
géométries de couleur , Heidi Giroud.

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

Pharmacie d'office : de la Fontaine,
13 bis , avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20 h 30, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 15 h , 17mc spectacle théâtral des

Préprofs, à l'intention du troisième
âge.

Musée d'histoire : 20 h 15, visite com-
mentée par M"c Sylviane Ramseyer.

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

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

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

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

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

CARNET DU JOUR -

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Camp de ski
Les trente-deux enfants du collège

de Montmollin, y compris la classe de
première année, se rendront du 7 au
12 mars en camp de ski. Ils seront
accompagnés par leurs enseignants
M. Anker et Mme Matthey, et une
douzaine de moniteurs à la tête des-
quels on verra le chef de cuisine M.
Liniger.

MONTMOLLIN

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h
et 12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : téléphone

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.

CARNET DU JOUR!"¦¦ ' - '  ' ' • ¦'¦•i



NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
48 ÉDITIONS TALLANDIER

— Tiens ! Mais c'est le Van Gogh du living !
— Oui , dit-il avec une amertume infinie. Et . sur l'autre

page, ce Velasquez , c'est celui de la salle à manger.
Maintenant , lisez ceci.

Du doigt , il indiquait le haut de la feuille où se déta-
chaient ces mots :

«Notes confidentielles communiquées à tous les anti-
quaires ou collectionneurs par Scotland Yard , concer-
nant les œuvres d'art volées dans les musées ou collec-
tions particulières. » l

De plus en plus déroutée , ne comprenant pas encore
pourquoi Patrick prenait la chose tellement à cœur , elle
demanda:

— C'est... votre oncle qui a reçu cette circulaire , en
tant que collectionneur?

Il baissa les mains qu 'il avait portées à son front,
montra son visage bouleversé et secoua la tète avec

dérision :
— Lui? Oh!non. Je l'ai trouvée là , dans les papiers de

votre amie Irène. Et , si j 'en crois ce mot , c'est votre autre
ami John qui la lui a envoyée. Lisez.

Maintenant , il lui tendait un petit feuillet où, de sa
grande écriture , John avait griffonné en hâte, semblait-il :

«Voilà de quoi confirmer mes soupçons. J'avais bien
cru reconnaître deux de ces œuvres. Elles sont , l'une près
de la fenêtre dans le living, l'autre dans le coin à droite de
la cheminée de la salle à manger. Vérifiez , confirmez , et
à bientôt. »

— Alors. là , dit Caroline , effarée, je ne comprends
plus. John semble dire qu 'il fait une... une sorte d'enquête
concernant ces tableaux vus ici? Mais de quel droit? Et
que veut-il prouver? Je ne comprends pas?

Tournant fébrilement les pages, il lui désigna une troi-
sième photo:

— Et celle-ci? dit-il fiévreusement. Certes, votre ami
n'a pu la reconnaître car elle n'était pas encore dans la
chambre de tante Véra quand il est venu. Mais moi...
Mais vous...

— Ah! s'écria-t-elle , c'est la Dame à la Rose!
— Oui , répondit-il avec une amertume infinie , et lisez

la note qui l'accompagne.
Indécise et troublée , elle épela lentement les mots :
« La Femme à la Rose , ravissant tableautin , sans doute

fragment d'une grande toile morcelée. Attribué à Ra-
phaël. D'une valeur inestimable. Depuis trente ans dans
la collection de lord X..., a disparu lors du cambriolage
de celle-ci en juin 19... »

— Juin? répéta Caroline , atterrée et sans lire la suite
qui n 'était plus que l'énumération des dimensions carac-
téristi ques du tableau dérobé. Juin... c'est-à-dire il y a
moins de deux mois ! répéta-t-elle en se tournant vers
Patrick qui s'était laissé tomber assis sur le lit , le visage
entre les mains. Patt! supplia-t-elle, expli quez-moi...
Qu'est-ce que cela signifie?

Avec une gravité pleine d'amertume, il répliqua:
— Il n'y a pas trente-six réponses. Cela signifie que le

pauvre oncle Patrick a été la victime... de receleurs pro-
fessionnels, que ces œuvres sont le fruit de véritables
cambriolages et non d'habiles copies comme il le disait ,
comme il le croyait , reprit-il , un ton plus bas, le regard
détourné.

Atterrée , elle porta une main à sa bouche.
— Oh! Patt ! dit-elle avec émotion , mais c'est très

grave, cela? Si cette dernière hypothèse était vraie, il
risquerait...

— D'être pris comme complice, acheva-t-il avec la
même gravité sombre. Et , poursuivit-il , arrêté...

— Mais c'est affreux ! Ma pauvre mamam... Si cela
arrivait , jamais elle ne le supporterait !

Encore une fois, il secoua la tête tristement :
— Lui non plus, je crois. Quel effondrement!
— Patt ! gémit-elle , qu 'allons-nous faire ?
Il la regarda profondément , avec une douleur infinie :
— Vous voulez dire : que pouvons-nous faire ? Réflé-

chissez- Ni l' un ni l'autre nous ne pouvons permettre à un
tel scandale d'éclater. Vous, pour votre mère, moi , pour
mon oncle et bienfaiteur...

— C'est vrai ! murmura-t-elle. Nous ne le pouvons pas.
Mais cependant... il faut agir , au moins le prévenir des
risques qu 'on lui a fait courir en le trompant...

— Oui , dit-il avec une soudaine décision. Laissez-moi
faire . Et vous, de votre côté, tâchez d'interroger Irène et
de savoir à quoi rime cette enquête , ce qui a décidé le Dr
Clarck à la faire...

Et , comme il devinait que Caroline voulait s'élancer
vers lui , il posa sa main sur l'épaule de la jeune fille , la
repoussant avec tendresse:

— Croyez-moi , Caroline , mon amour , mon cher , mon
uni que amour , nous n'avons pas le droit , pour le mo-
ment , de penser à nous, de penser à quoi que ce soit en
dehors de l'angoissant problème que pose cette révéla-
tion.

Elle se laissait entraîner , pousser hors de la chambre,
sans résister , encore trop abasourdie pour réaliser ce qui
lui arrivait exactement.

Parvenus dans le living il accentua la pression de sa
main sur la frêle épaule.

— Allez , dit-il en la dirigeant vers l'escalier. Montez
voir Irène, vous renseigner... Moi , de mon côté, je vais
réfléchir à la façon d'avertir oncle Patrick.

Déjà il était presque dehors en trois de ses longues
enjambées. Elle soup ira , comme une prière :

— Mais après , Patt?...
Il eut un grand geste plein de fatalisme.
— Ah! après... dit-il , sur le ton d'une question dont il

n 'osait pas encore envisager la réponse.
(A suivre )

La colline aux genêts
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Assemblée, à Couvet, de la Société d'émulation

De l'un de nos correspondants :
Afin de ne pas solliciter trop souvent

ses membres pour des problèmes ad-
ministratifs, la Société d'émulation du
Val-de-Travers ne convoque que tous
les deux ans une assemblée générale.
Portant sur les exercices 1980-1981 et
1981-1982, ces assises biennales vien-
nent de se dérouler à la salle de spec-
tacles de Couvet sous la présidence de
M. Bernard Jeanneret et en présence,
notamment , de M"'c Colette Bourquin-
Vouga , membre d'honneur.

Dans son rapport relatif aux 122mc et
123""-' saisons, le président a rappelé
que 22 manifestations artistiques et
culturelles avaient été organisées: 13
conférences-projections de «Connais-
sance du monde » en collaboration
avec le service culturel Migros : trois
expositions (Robert Hainard , anima-
lier ; 6mL ' exposition d'artisanat romand
(ARC); Louis Ducommun , artiste co-
vasson); deux spectacles théâtraux
des Artistes associés de Lausanne ;
trois spectacles de variétés (les Frères
Jacques ; les Compagnons de la chan-
son; Yvan Rebroff) ; et un concert
Bach dirigé par un jeune chef vallon-
nier , Olivier Pianaro. Faute d'un nom-

bre suffisant de places louées, il a fallu
annuler la représentation program-
mée du Ballet national du Sénégal, un
ensemble folklorique d'Afrique noire
qui , quelques années auparavant ,
avait pourtant connu à Couvet un très
grand succès populaire...

M. Jeanneret a particulièrement
souligné le succès de la 6"'c édition de
l'exposition d'artisanat romand , en oc-
tobre 1981 : de l'exposition Hainard ,
marquée par la qualité et la renom-
mée de l'artiste et de ses oeuvres; des
trois spectacles de variétés, et du con-
cert Bach à l'église de Môtiers , archi-
comble pour l'occasion! Il s'est étonné
de la fréquentation relativement faible
du public aux séances de «Connais-
sance du monde» (65 personnes en
moyenne), en dépit de l'intérêt de la
plupart des sujets présentés et malgré
un essai — peu concluant d'ailleurs —
de décentralisation à La Côte-aux-
Fées, à Fleurier et à Môtiers.

L'activité des Jeunesses musicales
— auxquelles la Société d'émulation a
confié depuis plusieurs années la mise
sur pied de la majorité des concerts —
ne s'est nullement relâchée, au con-
traire ! Quelque 3700 fr. de subventions
leur ont été allouées par l'Emulation.

Et le président de constater que ces
deux dernières saisons ont occupé
«une place honorable dans la tradition
de l'Emulation ». Il a encore signalé
que le capital de la fondation en faveur
de la Société d'émulation s'élevait à
441.724 fr. 95; que l'effectif des mem-
bres était de 470, soit 365 cotisants et
105 exonérés (retraités et veuves), et
que trois revues (32 abonnements) cir-
culaient parmi les membres.

Après avoir remercié tous les colla-
borateurs directs et indirects de la So-
ciété d'émulation, M.' Jeanneret a re-
mis un témoignage de gratitude à M.

Gilbert Henchoz , qui fut pendant 10
ans le responsable du matériel de la
société et auquel vient de succéder M.
Roland Pahud , concierge du Vieux-
Collège. Il a aussi pris congé de M.
Fernand Vaucher , membre du comité
depuis 1965 et chef-constructeur des
expositions d'artisanat romand (ARC);
parvenu à l'âge de la retraite, M. Vau-
cher a reçu un cadeau pour sa longue
fidélité et son total dévouement à la
cause de l'Emulation. „•

Enfin le président a annoncé les
deux prochaines manifestations : la
projection , avec la collaboration de la
section «Chasseron» du CAS, d'un
film sur une expédition à l'Himalaya-
Lhotse, en 1981, à laquelle un Verri-
san, M. Jean-Claude Thiébaud, institu-
teur , a participé comme cameraman
(21 avril); et le «one-man-show» de
Bernard Haller (4 mai). A moyen ter-
me, il est prévu d'organiser une 1""-'
édition de l'ARC et de marquer , en
1984, le 125mi: anniversaire de la socié-
té.

Présentés par l'ancien trésorier , M.
Michel Barraud , les comptes 1980-1981
ont été bouclés avec un bénéfice de
713 fr. 60; la fondation a versé 18.000 fr.
dont une large part a permis d'épon-
ger le déficit des spectacles se montant
à plus de 12.000 fr. ; l'exposition Hai-
nard, grâce au pourcentage perçu sur
les ventes , a laissé un boni de 4000 et
quelques francs. Au 30 juin 1981, le
bilan atteignait 15.257 fr. 99 à l'actif et
au passif.

Quant aux comptes 1981-1982, éta-
blis par M. Roger Guye, nouveau tré-
sorier, ils se sont soldés par un bénéfi-
ce de 3362 fr. 05 ; la fondation a égale-
ment versé 18.000 fr., mais le déficit
des manifestations n'a été que de 7801
fr. 80. Le bilan, au 30 juin 1982, présen-

tait à l'actif et au passif des totaux
égaux, soit 16.072 fr. 84.

Ces deux exercices comptables ont
été vérifiés par MM. Jean-Claude Bar-
bezat (La Côte-aux-Fées) et André
Jaccard (Couvet). Soumis au vote de
l'assemblée, tous les rapports ont été
acceptés.

UN COMITÉ DE 11 MEMBRES

Deux membres du comité sortant
ont décliné une réélection: MM. Fer-
nand Vaucher et Dominique Com-
ment. Les 11 autres membres ont été
reconduits en bloc, soit MmL ' Madelaine
Zimmermann et MM. Bernard Jeanne-
ret , Claude-Gilbert Bourquin , Louis
Flury, Claude Emery, Biaise Berthoud
(représentant des J.M.), Roger Guye ,
Michel Barraud , Eric-André Klauser ,
Jean-Patrice Hofner et Claude Perotti.

Les vérificateurs de comptes seront
MM. André Jaccard et Frédy Juvet ,
leur suppléant étant M. Claude Niede-
rhauser.

Au nom de l'assemblée, M. Frédy
Juvet a vivement remercié le prési-
dent et le comité de l'Emulation pour
tout le travail accompli pendant les
deux années écoulées.

LA GRANDE FOULE

A l'issue de la séance administrati-
ve, réservée aux membres, les portes
de la salle de spectacles ont été ouver-
tes au public invité à voir ou à revoir
un des meilleurs films du cinéaste
Henry Brandt , «Quand nous étions pe-
tits enfants », tourné il y a une bonne
vingtaine d'années dans la vallée de
La Brévine et plus spécialement au
collège des Taillères. Près d'un demi-
millier de personnes ont répondu à
l'invitation conjuguée de la Société
d'émulation et du Centre culturel du
Val-de-Travers et ont apprécié à sa
juste valeur ce merveilleux poème en
images consacré au Haut-Jura neuchâ-
telois. On notait la présence, l'autre
soir à Couvet, de nombreux « acteurs »
du film, en l'occurrence d'anciens élè-
ves de feu l'instituteur Charles Guyot,
devenus aujourd'hui des adultes et des
pères de famille...

Rappelant que le tournage d'un im-
portant film sur le Val-de-Travers ve-
nait de débuter, le président Jeanneret
a salué et remercié M. et Mmc Henry
Brandt, en train de devenir les «mi-
roirs» de la région qu 'ils découvrent ,
écoutgnt et apprivoisent depuis plu-
sieurs mois déjà , puis il a laissé au
cinéaste le soin de préfacer «Quand
nous étions petits enfants », projeté
vendredi soir en hommage à son dé-
funt acteur principal , Charles Guyot.

Deux ans d'activité intense
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«Nous avons tout pour être heureux »
Le Vallon à travers le regard de M. Eric Schlub

De notre correspondant:
Lors de la dernière assemblée de la So-

ciété d'agriculture du Val-de-Travers , te-
nue à Travers , son président M. Eric
Schlub , homme de la terre et de bon sens,
a fait quel ques digressions sur le Vallon et
son avenir.

— L'amour que l'on a pour un coin dc
pays, a dit l' orateur , ne se raconte pas en
théorie mais doit se concrétiser dans la
prati que. On rencontre trop souvent de
grands bavards qui savent tout dans tous
les domaines , se disent porteurs de remè-
des miracles ct de secrets pour la prospéri-
té de la région. Pour défendre efficacement
la contrée , i! faut commencer par s'aider
mutuellement , s'unir pour être plus fort et
surtout favoriser le commerce local.

IL NE MANQUE RIEN

Quand , il y a quelques années , un pro-
fesseur de Cernier demandait ce qu 'il man-
quait au Val-de-Travers , M.Schlub a ré-
pondu : il ne manque rien , nous avons tout
pour être heureux. Il suffit de le vouloir.

Nous avons, en effet , une belle route

d' un bout à l'autre du district , des gares,
des services de bus dans tous les villages ,
des installations sportives presque supé-
rieures au besoin d'une population de
12.000habitants , deux hôp itaux bien équi-
pés, une maternité , une dizaine dc méde-
cins, cinq pharmacies , plusieurs cabinets
dentaires , un service d'aide familial.

Sur le plan de l'éducation , des écoles
primaires et secondaires , un gymnase par-
faitement bien équi pés, des sociétés les plus
diverses , des associations , un centre cultu-
rel et un cinéma.

Nous possédons des garages automobi-
les et agricoles, des entreprises en suffisan-
ce dans les secteurs de la construction , des
modernisations et des rénovations.

Sur le plan commercial enfin , on trouve
des grands magasins bien assortis , des
commerces de vêtement , des quincailleries,
un commerce de fer, un dépôt de matériel
de construction , des fleuristes , des salons
de coiffure , des banques, des hôtels, des
boucheries, des boulangeries et surtout de
nombreux commerces indépendants de dé-
tail.

M. Schlub a stigmatisé ceux qui font
80 km au moins pour aller acheter un pa-
quet de lessive sur lequel ils ont économisé
4fr., alors que le déplacement coûte
40 francs. Ceux qui se déplacent pour rien
ou presque et reviennent avec des voitures
pleines à craquer de produits dont ils n'ont
pas toujours besoin et qui font la grimace
une fois qu 'ils ont passé à la caisse.

L'EFFORT COLLECTIF

Notre devoir a encore dit'M. Schlub, est
dc maintenir et de soutenir ce qui existe car
il sera trop tard de pleurer quand ces com-
merces auront disparu.

Pour défendre valablement son coin de
terre, il faut dépenser l'argent là où on l'a •
gagné, faire vivre où l'on vit , dépenser
pour les autres ce que l'on a dépensé grâce j _
aux autres. La réussite est à ce prix. Et
M. Schlub dc conclure qu 'il ne faut jamai s 1J

oublier qu 'une région vaut par le dévoue-33'1'3
ment , la fidélité , et le respect que ses habi-
tants lui portent.

G. D.

Un projet d'Hermès-Précisa
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Centre sportif à Yverdon

De notre correspondant:
Ce n 'est qu 'après la dernière confé-

rence de presse hebdomadaire du syn-
dic d'Yverdon-les-Bains, M. André
Martin , que l'on a appris que l'entrepri
se Hermès-Précisa International pro-
jetait de construire un centre sportif
important sur des terrains que l'entre-
prise possède à la hauteur de l'avenue
des Sports, à Yverdon-les-Bains. C'est
une information qui , forcément, a eu
un certain impact lors de l'assemblée
générale du Tennis-club d'Yverdon-
les-Bains, qui avait lieu précisément
ce vendredi passé. La nouvelle a pro-

voqué un certain flottement dans l'as-
semblée, puisque le syndic André Per-
ret lui-même a annoncé cette nouvelle
au Tennis-club d'Yverdon-les-Bains.

Toutefois , ces derniers ne renonce-
ront pas à leur projet de construire
trois courts couverts et trois courts de
squash. Hermès-Précisa, qui s'est

constitué en consortium privé, cons-
truirait ce centre sportif , qui compren-
drait deux salles polyvalentes avec
cinq courts de tennis. Notons que cet
ensemble sportif serait relié à une
grande salle de quelque six cents pla-
ces qui ne serait alors que l'actuel
foyer de l'entreprise. HPI , en fonction
de la situation présente , désire actuel-
lement rentabiliser ses terrains. No-
tons que la municipalité d'Yverdon-
les-Bains, à la suite de cette approche
d'Hermès-Précisa pour la construction
de ce centre sportif , répondra vraisem-
blablement assez prochainement
d'une façon ou d'une autre. Et comme
la ville d'Yverdon-les-Bains est à la
recherche d'une grande salle , il sera
intéressant de connaître cette réponse.

Musiciens vétérans à Noiraigue

Si les délégués des quarante-
deux fanfares présents dimanche,
à Noiraigue, à l'assemblée généra-
le de l'Association des Musiques
neuchâteloises étaient «en civil»,
on remarquait quand même bien
des gens en uniforme parmi l'as-
sistance. Comme le veut la coutu-
me, les musiciens ayant accompli
25, 35 ou SOans d'activité étaient en
effet invités à l'assemblée afin
d'être récompensés de leur assi-
duité.

La nomination des vétérans can-
tonaux, fédéraux et d'honneur s'est
déroulée durant l'après-midi à la
salle des spectacles et dans la bonne
humeur. A l'appel de leur nom, les
anciens se rendirent sur scène. Ils
furent fleuris par des demoiselles
d'honneur et félicités par MM. Jean-
Paul Persoz et Alex Oggier, respec-

tivement président cantonal et pré-
sident fédéral des musiques. Ils ar-
boraient fièrement la médaille épin-
glée sur leur uniforme et un large
sourire illuminait leur visage.

UNE RÉCOMPENSE MÉRITÉE

C'est qu'ils y tiennent à leurs dé-
corations, les anciens! Et pour rien
au monde ils ne s'en sépareraient.
Elles représentent un nombre im-
pressionnant d'heures de répétition ,
de concerts, de travail à la maison et
de dévouement. Sans la participa-
tion des fanfares, bien des manifes-
tations organisées dans nos villes et
nos villages perdraient de leur éclat.
Les vétérans le savent bien, eux qui
ont amassé au cours de leur carrière
un nombre impressionnant de sou-
venirs. Sans parler des rencontres

et des concours de districts , canto-
naux ou fédéraux , où se lient bien
des amitiés.

C'est saris doute à tout cela que
pensaient l'autre jour les nouveaux
jubilaires , dont la fierté était bien
légitime. Et ils ont largement mérité
la reconnaissance de leurs collègues
plus jeunes et de la population en
général. D'ailleurs les officiels n'ont
pas manqué de le souligner, et mal-
gré la bonne humeur qui régnait
dans la salle, une petite touche
d'émotion vous chatouillait du côté
gauche. Pourtant , on avait l'impres-
sion qu 'il manquait un tout petit
rien pour que tout soit vraiment
parfait à ce moment-là, juste avant
que les vétérans ne regagnent leurs
tables. Un petit morceau de musi-
que , par exemple...

Do. C.

Un tout petit rien...

Des prix abordables pour
les appartements communaux

De notre correspondant:
La commune de Couvet possède

plusieurs immeubles locatifs qui,
bon an mal an, lui apportent une
centaine de milliers de francs. Ce
n'est pas à dédaigner par les temps
qui courent.

Malgré cela , les prix de, lpcatiôrj
rçstept; ., abpr^ables.. dAWJsj, dans
l'immeuble rue Louis-Pernod, les
trois logements se louent 156 fr.,
257 fr. et 305 fr. par mois et dans
l'immeuble Grand-Rue, la location
mensuelle est 108 fr., 172 fr. et 204
francs. • d; "

Dans l'immeuble HLM rue du
Progrès, les six appartements de
trois pièces sont loués chacuns 253
fr. et les six appartements de qua-
tre pièces 293 fr. alors que dans la
HLM rue de la Flamme, onze ap-
partements de quatre pièces ont
un loyer de 384 fr., quatorze loge-
ments de trois pièces un loyer de
308 fr. et pour un des huit loge-
ments de deux pièces le locataire
paie 234 fr. par mois.

Il est à relever que la totalité des
appartements communaux sont

loués et que le taux d'occupation
est des plus satisfaisant.

AMORTISSEMENTS

Il a été prévu pour l'entretien de
ces immeubles, un montant total
de 35.000 fr. pour l'année en cours,
la plus grande partie de cette som-
me étant toutefois affectée pour la
HLM rue de la Flamme. Cette bâ-
tisse date maintenant de plus de 10
ans et il est normal que des réfec-
tions plus importantes qu'à l'ac-
coutumée interviennent. Il faut
aussi rappeler que l'isolation de la
façade, il y a deux ans, a coûté 8000
fr. et la réfection et l'isolation des
toits près de 42.000 fr. l'an dernier.

La totalité des amortissements a
aussi été prévue et l'on a tenu
compte d'un amortissement ex-
traordinaire qui sera effectué au
moyen d'un versement à fonds
perdu du fonds de compensation
destiné à venir en aide aux com-
munes dont la situation financière
est difficile.

G. D.

Démarrage au mois de mars
Fabrications électroniques de Fleurier

De notre correspondant:

Quand la décision de fermer
la succursale de Fleurier de la
Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon SA a été prise, la
direction d'Ebauches SA avait
déclaré aux autorités commu-
nales de Fleurier et aux parte-
naires sociaux qu'elle serait
disposée à aider pendant quel-
ques mois le groupe qui re-
prendrait le travail fait jusqu'à
présent dans la localité.

Fort de cette assurance, un
groupe de travail s'est consti-
tué pour créer une société
coopérative sous le nom de
« Fabrications électroniques
de Fleurier (FEF)». Cette for-
me de société est certaine-
ment la plus adéquate pour
une entreprise de sous-trai-
tance.

L'activité de la société de-
vrait débuter le 1er mars avec
un effectif de vingt travail-
leurs. Pendant quelques mois,
la société travaillerait pour

ETA SA, à Granges, mais elle
devra rechercher , sans tarder ,
d'autres fournisseurs de tra-
vail.

APPEL À LA POPULATION

L'initiative du groupe de tra-
vail a été favorablement ac-
cueillie par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du dépar-
tement de l'industrie. La nou-
velle société, présidée par
M. Roger Cousin, de Fleurier ,
pourra bénéficier des disposi-
tions légales sur la promotion
de l'économie neuchâteloise.

Dans la deuxième quinzaine
de ce mois, la société coopéra-
tive devra être constituée. Un
appel vient d'être adressé à la
population, lui demandant de
souscrire une ou plusieurs
parts sociales de façon à sou-
tenir les efforts de ceux qui
veulent à tout prix maintenir
des emplois au Val-de-Travers.

G.D.

Carnet de deuil
(c) Les derniers honneurs ont été

rendus hier à Mme Eliane Jeanre-
naud, décédée samedi à l'âge de 41
ans. Arrivée au chef-lieu il y a une
douzaine d'années, Mm° Jeanrenaud
que les Môtisans appelaient fami-
lièrement «M m°.Babar» , gérait de-
puis dix ans une petite épicerie dans
le haut du village. D'un caractère
très jovial, toujours de bonne hu-
meur, elle était une figure bien con-
nue à Môtiers.

En plus de sa fille, Mm° Jeanre-
naud a élevé deux orphelines qu'elle
avait recueillies. Ses nombreux
amis et connaissances garderont
d'elle 'le souvenir d'une femme ai-
mable, dévouée et toujours dispo-
sée à sourire ou à placer un bon
mot.

MÔTIERS

magQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
^̂  ^̂  : m y f -  

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

(sp) L'audience du tribunal de police
prévue pour hier lundi, le matin et
l'après-midi à Môtiers, a été renvoyée in-
extremis en raison de la maladie du pré-
sident.

Renvoi d'audience

friïvÏBRE^
| Achète collections, lots, timbres de ?
? valeur isolés, lettres et cartes posta- S
S les anciennes. Paiement comptant, 5
5 discrétion assurée. ?
S R. Bally «Le Bon Pirouz» ?
? 1267 Vich, <
d tél. (022) 64 16 17. 10499s iso S
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LES TREIZE-CANTONS

Après un décès
(c) Mardi, à Lausanne, les derniers

devoirs seront rendus à M"18 Pauline
Cocq-lmboden, qui était domiciliée
chez sa petite-fille, M"° Rachel Cocq,
aux Treize-Cantons (Commune de
Seigneux). La défunte, qui venait
d'entrer dans sa 104mo année, avait été
fêtée par le préfet du district de
Payerne, M. Jean-Elie Nicod, le 3 jan-
vier 1979, à l'occasion de son entrée
dans sa centième année.

RIVE SUD DU LAC

l winterthur\
l assurancesl

Toujours près de vous
103260-180 .,

TRAVERS

(c) Naissance.- 17. Christophe
Maulini, fils de Bernard et de Monique
Aline née Delachaux (maternité de
Couvet).

Publications de mariage.- Cinq.

Décès.- 22. Catherine Bertha Bey-
Tichy, née le 22 mars 1983 (décédée à
Neuchâtel).

Etat civil
de janvier

Assemblée de « l'Avenir»
Dernièrement, la fanfare «l'Avenir» de Cou-

vet a tenu ses assises au restaurant de l'Union,
sous la présidence de Monsieur Willy Mar-
chand.

Après quelques communications de corres-
pondance, le président a cédé la parole à M.
Jean-François Gilliéron qui a donné lecture
des procès-verbaux; les comptes présentés par
M™ Françoise Bellassai ont été acceptés. Au
nom des vérificateurs de comptes, M. Marcel
Sandoz a remercié la trésorière de son travail et
demandé à l'assemblée de lui en donner dé-
charge.

Au chapitre des récompenses, le président a
remercié et félicité pour leurs années de musi-
que: MM. René Wagli 59 ans, Pierre Sasso 40
ans, Marcel Sandoz 25 ans. Ces trois membres
seront récompensés lors du concert annuel le
19 mars prochain.

Ensuite. MM. Jean-François Gilliéron,
Jean-Marc Simonin, Willy Marchand, Alain
Schmidt, Brigitte Vermot ont reçu un gobelet
pour 0 à 3 absences. Ont été aussi récompen-
sés pour leur assiduité, MM. César Locatelli.
Pierre Sasso, Léon Wicht , José Oliveira et Ga-
briel Rodé, qui ont obtenu la traditionnelle
cuillère en argent.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Plus beau
que toi tu meurs.

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs
jusqu 'à 24 heures, excepté

le mardi.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le
lundi.

Môtiers, château: exposition Léon Perrin ,
tous les jours , sauf le lundi ;

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois, ouverts tous les
jours , sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier: Hôpital 9a, troc-mitaine le jeudi
entre 15 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.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Fleurier , gare RVT, informations touristi-

ques, tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Dieu est amour.

Madame Bertha Bovet , à Fleurier;
Monsieur et Madame Charles Pilatti-

Bovet , à Couvet;
Monsieur et Madame John Bovet , à

Fleurier ct leurs enfants:
M o n s i e u r  et M a d a m e  Luc

Béguelin-Bovet , à Romanel ,
Mademoiselle Marlène Bovet , à

Fleurier.
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

John BOVET

leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et ami , que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 78mc année après
une très longue et pénible maladie ,
supportée avec courage.

Fleurier , le 7 février 1983.

Je t 'aime ô Eternel , ma force
Eternel mon rocher , ma forteresse ,
mon Libérateur.

Ps. 18:2-3

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille , à Fleurier ,
mercredi 10 février 1983.

Culte à la chapelle du cimetière
à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille : 24 rue de
l'Hô pital , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
99144-176

La direction et le personnel de la
Maison A. Bourquin et Cie SA à Couvet
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André PERRIN
leur fidèle collaborateur

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant. KMOSO-ITS
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Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr ,
(038) 24 19 55.
Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser , (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fontaines:
E. Benoit , (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A. (038) 31 77 71.
Peseux: Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 13 42. Les Verrières : A. Haldi,
(038) 66 13 53. i04872.no
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\ ^̂ .̂ liiî" îiJ*
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désire engager pour son usine de
La Chaux-de-Fonds

un technicien
d'exploitation
(ou mécanicien de précision)

ayant quelques années d'expérience, comme res-
ponsable de produits.
En cas de convenance, le candidat travaillera en
étroite collaboration avec le chef de production,
cela en qualité d'adjoint de production.
Age idéal: 30 à 45 ans.
Exigence :
Maîtrise parfaite de la langue allemande.
Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir leurs offres par écrit à: Câ-
bles Cortaillod, 2016 Cortaillod, tél. (038)
4411 22, service du personnel , chargé des
formalités d'engagement pour Cicorel S.A.

104900-136
1 ¦ *

Nous cherchons
pour notre service immobilier

UN COLLABORATEUR
qui occupera la fonction de gérant d'immeu-
bles.

Nous souhaitons une personne de 25 à
30 ans, précise et dynamique, ayant un con-
tact agréable, de langue française connaissant
également l'allemand, de formation commer-
ciale et maîtrisant notamment la comptabilité,
l'informatique, la sténodactylographie et pos-
sédant des notions juridiques.

Nous offrons place stable, rétribution selon
compétences, possibilités d'avancement et
avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffres
EH 289 au bureau du journal. 105052 13e

Lg=&l HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
IJIUCO Rouges-Terres 23 2068 Hauterive/Suisse Tel (038) 33 U 72

cherche pour entrée au 1e' mars 1983

1 ) une employée de
bureau

pour divers travaux de bureau. Connaissance
de la dactylographie et des langues française
et allemande. Emploi à mi-temps. ;

2) une aide de bureau
pour le classement. Emploi à raison d'environ
3 x 3  heures par semaine.

i Se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23, 2068 Hauteri-

1 ve (arrêt trolleybus 1 «Rouges-Terres»).
104944-136 j

_̂___________ _̂_H__-_B_B_H__-_-_-_i_H___a________-_^
La Crèche du Clos de Bulle, à Lausanne, cherche
pour le 15 juillet 1983 une

DIRECTRICE
de 30 à 40 ans, diplômée, dynamique, aimant les
enfants et ayant le sens de l'organisation.
Faire offres avec curriculum vitae et référen-
ces à MM0 J. -P. Marendaz, 1, av. Victor
Ruffy - 1012 Lausanne. 104999135

\-__i. ....n —¦¦ .iif urwMiBYmin ¦ - UUJW
MANHATTAN-
CLUB Genève
cherche

hôtesses
Ambiance agréable,
bon salaire.
Tél. (022) 31 82 93,
dès 17 heures.

104889-136

La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Moutier met au concours un poste de

PROFESSEUR DE
COMPTABILITÉ

à plein temps.

Fonctions : # enseignement de la comptabilité et
autres branches à définir (économie,
géographie économique, droit com-
mercial, informatique, etc.) aux ap-
prenties de l'EPC et de l'EPCS;

# responsable des branches économi-
ques, puis éventuellement de la sec-
tion commerciale.

Titres exigés : # licence en sciences économiques,
HEC ou titre jugé équivalent selon
l'ordonnance sur les conditions d'en-
gagement et de rémunération des maî-
tres aux écoles professionnelles com-
merciales et aux écoles supérieures de
commerce du 28 novembre 1973;

# formation pédagogique ainsi que
quelques années d'expérience souhai-
tées.

# des connaissances en informatique de
gestion seraient un avantage.

Traitement : selon les normes légales.
Entrée en fonctions : août 1983.
Domicile: obligation d'habiter dans le Jura bernois.
Renseignements : Philippe Jeanneret, directeur

Pré Jean-Meunier 1
2740 Moutier - tél. (032) 93 23 37 ou
(032) 91 42 79 privé.

Postulations : jusqu'au vendredi 10 mars 1983 auprès
du président de la commiss ion ,
M. A. Nicolet, ch. de la Creuse 11,
2740 Moutier. 105055.13e

Nous cherchons

2 vendeurs qualifiés
Expérimentés en TV, Hi-Fi et VIDÉO,
motivés et aptes à assumer des responsabilités. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 22-970014 à Publicitas,

l Fribourg. tMtsi-i»

\BRI
Banque Romande

Pour compléter son équipe d'exploitation (Honeywell-Bull 64)
la Banque Romande cherche un

OPÉRATEUR
qualifié, désireux de mettre en valeur ses compétences. Une informati-
que de pointe, un service à dimensions humaines, des contraintes
horaires limitées (2 équipes : 7 h/21 h).
Des possibilités de formation et de promotion devraient attirer un
candidat motivé.
Nationalité suisse ou permis C exigés.
Faire offres à:
Banque Romande - See du Personnel
Case postale 180
1211 GENÈVE 11. 105003 136



Ligue B : tour de relégation en première ligue

Un coup pour rien? C'est peut-être le
premier sentiment à la lecture des résultats
de la troisième soirée du tour de relégation
Ligue B/première li gue, groupe Ouest. Fi-
nalement , Ajoie (à Viège), La Chaux-dc-
Fonds (à Berne), Langenthal et Grindel-
wald (ils étaient directement opposés) sont
tout heureux du point acquis , même si le
statu quo demeure. Dans le groupe Est ,
Grasshopper poursuit son «opération sau-
vetage»: il est allé battre Wetzikon dans
son fief! Un Wetzikon décidément bien
mal insp iré puisque toujours à la recherche
de son premier point... à l'image de Rap-
perswil qui , après avoir visé le tour de
promotion , se met à trembler pour sa pla-
ce!

A l'Ouest donc, statu quo sur toute la
ligne. Berne et Viège poursuivent genti-
ment leur bonhomme de chemin dans un
championnat qui n 'a plus guère de signifi-
cation. Que Viège prenne toutefois garde:
à force dc semer des points par-ci , par-là il
pourrait tout à coup se mettre à douter.
Certes, derrière, la bataille fait rage, les
loups s'entre-dévorent.

Le programme de cette semaine pourrait
clarifier un brin la situation , notamment
pour La Chaux-de-Fonds appelée à af-
fronter Grindelwald (ce soir aux Mélèzes)
et Langenthal (samedi dans la Haute-Ar-
govie). Il en va de même pour Grindelwald
en déplacement à Ajoie dans quatre jours.

Reste donc à savoir si Berne et Viège (ils
seront opposés à l'Allmend samedi) feront
le «plein» face aux mal classés? Pour
Ajoie, La Chaux-de-Fonds, Langenthal et
Grindelwald , le salut passe par les con-i
frontations directes qu 'il ne faudra pas
perdre, mais aussi par ces points grapillés
aux dépens des deux «grands».

A l'Est , Grasshopper va-t-il poursuivre
ses bonds en avant? Le passage de Duben-
dorf pourrait le stopper. Quant à Wetzi-
kon, il va au-devant d' une échéance à qua-
tre points à Hérisau : une défaite le laisse-

rait à trois longueurs des Appenzellois.
Quant à Coire, il pourrait encore accentuer
le doute dans l'esprit de Rapperswil chez
lequel il se rend cn toute quiétude...

P.-H. B.

Rapperswil cloute - Grasshopper espère

La Chaux-de-Fonds reçoit Grindelwald

Cette fois le tour final est bien lancé.
La Chaux-de-Fonds entend ne plus per-
dre aux Mélèzes. De là dépend très cer-
tainement la fin de sa saison. Ce soir
l' adversaire est à sa portée. Il n 'est pas
question de lui abandonner la moindre
miette. Lors des tours de qualification ,
La Chaux-de-Fonds a remporté deux
victoires (4-3 et 4-2), ensuite Grindel-
wald s'est imposé (5-4); enfin , dans la
quatrième ronde le match est resté nul
(2-2).

Actuellement la formation neuchâte-
loise tourne rond avec une ligne d'atta-
que surprenante, la troisième! Voilà
trois joueurs qui font montre d'un mor-
dant remarquable : Jeanmaire, Caporos-
so et Leuenberger. L'avant de pointe
Christian Caporosso n'a pas encore eu
19 ans. Il est né le 3 août 1964. Malgré
son jeune âge, ce junior élite a la con-
fiance du comité et de Wittwer. Malgré
la dureté du championnat de Ligue B, il
s'est adapté rapidement II est un des
espoirs montagnards qui dirige parfaite-
ment ses camarades Jeanmaire (il étai t

au Locle la saison passée) et le junior de
Saint-lmier Leuenberger , qui n 'est autre
que le petit frère de Markus , actuelle-
ment à Ambri-Piotta.

Avant cette rencontre , le président de
la commission technique Daniel Piller
affirme (avec le sourire) : nous avons
remporté à Berne uri point précieux. Il y
a bien longtemps que sur l'Allmend nous
n'avions disputé une partie aussi valeu-
reuse. Maintenant nous devons continuer
sur cette lancée. Grindelwald aux Mélè-
zes? Une sérieuse occasion pour nous dé-
gager de la zone dangereuse. Bergamo
était malade samedi, nous pensons qu 'il
sera là ce soir, alors même qu'il est à
Chamblon pour son école de recrues.
Lemmenmeier qui se trouve aussi sous les
drapeaux ne connaît pas de problème de
la part de son commandant, ce qui est
très important au moment où il affiche
une très belle forme. Dans les autres sec-
teurs, tout va pour le mieux. L'optimisme
est de rigueur».

.' .̂ ^̂ #w»?* 
- P. G.
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L'optimisme est de rigueur

Boudry, une des cartes de visites de la ville

_____ - _ ' - - - - -  —- - —— - •-¦ ..>îsr«rv

P§1 footba11 I Le club de première ligue a tenu ses assises

Une septantaine de personnes
avaient tenu à assister à l'assemblée
générale du FC Boudry et parmi elles
MM. Roger Pamblanc -et François
Buschini, conseillers communaux.

Le président du comité central,
M. Robert Kaeser, a rendu tout
d'abord hommage à trois membres
disparus l'an passé: MM. Paul Perdri-
zat, Michel Buschini et Henri Bach.
Puis, dans son rapport, il a mis en
parallèle le ski suisse actuel et le
1er tour du FC Boudry qui semble
avoir trouvé le bon fart et a suivi la
ligne idéale puisqu'il se trouve au pre-
mier rang du groupe II de 1'° ligue, à
égalité avec les Bâlois d'Old Boys et
est encore engagé en. Coupe de Suisse
où il affrontera Colombier en 16™ de

finale le 13 mars prochain. Ces succès,
M. Kaeser les attribue tout naturelle-
ment aux joueurs, mais aussi et avant
tout à l'entraîneur Max Fritsche, lequel
s'est également réjoui de la tournure
des événements en soulignant l'excel-
lent esprit qui anime l'équipe actuelle-
ment. II regrette néanmoins les diffici-
les conditions d'entraînement, princi-
palement sur le terrain mis gracieuse-
ment à disposition par Electrona SA,
mais qui est régulièrement transformé
en toilettes pour les chiens du quar-
tier ! II est des propriétaires d'animaux
qui n'ont décidément aucun savoir vi-
vre.

L'entraîneur de la seconde équipe
(Jean-Bernard Dubois), le président
des juniors (Alain Grosjean), le vice-
président des vétérans, (Rolf Ritz -
mann) ainsi que les présidents de
l'Amicale (Yves Barbier) et du Club
des 100 (Jean Wenger) ont eux aussi
évoqué leurs activités, lesquelles pré-
sentent toutes le même objectif, à sa-
voir le maintien d'une activité sportive
de premier plan à Boudry.

Les comptes du FC Boudry, présen-
tés ensuite par le trésorier Pierre-An-
dré Wuillemin, laissent apparaître,
après ce 1er tour, un bénéfice réjouis-
sant grâce d'une part aux nombreuses
manifestations extra-sportives (mat-
ches aux cartes, match au loto, etc.),
mais aussi au nombre d'entrées aux
matches nettement supérieur aux an-
nées précédentes. Le -derby Boudry-
Bôle n'étant d'ailleurs pas étranger à
cette constatation.

Aucune modification n'intervenant
au comité central, celui-ci se présente,
rappelons-le, dans la composition sui-
vante : MM. Robert Kaeser, prési-
dent ; François Buschini, vice-prési-
dent et convocateur: Pierre-André
WuiHemin, trésorier: Edgar
Martin/trésorier-adjoint : Claude

Buschini, archiviste et responsable
de la publicité: Francis Evard, chef
du matériel et joies annexes : Do-
minique Gehrig, joies annexes.

En outre, dans le cadre de la future
construction des vestiaires décidée au
cours de cette assemblée, un poste a
été créé en vue des relations entre le
comité et les maîtres d'état. Cette res-
ponsabilité sera assumée par
M. Angelo Todeschini.

Après avoir remercié tous ceux qui
œuvrent souvent dans l'ombre pour
que le FC Boudry reste l'une des car-
tes de visite de la ville, M. Kaeser a
invité chacun à fraterniser en buvant le
verre de l'amitié avant que la soirée ne
se poursuive par un sympathique sou-
per clôturant ainsi des débats ronde-
ment menés.

: H.V.

iyj_H cyclisme

Le Hollandais Jan Raas a rempor-
té détaché la première épreuve de
la Semaine de Bessèges. II a terminé
avec 43" d'avance sur son compa-
triote et coéquipier Cees Priem et
sur le Suisse Erich Maechler. Les
trois hommes étaient les rescapés
d'une échappée qui, au départ,
avait réuni onze coureurs. Le pelo-
ton a accusé un retard de plus de
deux minutes sur le vainqueur.

Le Neuchâtelois Jean-Mary Gre-
zet n'a pas pu prendre lé départ de
cette épreuve d'ouverture. Grippé,
il n'a pu quitter sa chambre.

Grezet grippé !

_j g oiyn.pi.mrn La répétition générale l'a clairement démontré

Dans un an, la flamme olympi-
que sera allumée au stade Kosovo
de Sarajevo pour marquer l'ouver-
ture des 14mes Jeux d'hiver. Les or-
ganisateurs de la plus importante
manifestation sportive jamais mise
sur pied en Yougoslavie sont con-
fiants: pour eux, les préparatifs
sont finis à 90%.

Mais les milliers de visiteurs et
les centaines de journalistes qui
ont suivi, ces deux dernières se-
maines, la répétition générale n'en
sont pas du tout convaincus. L'or-
ganisation de ces semaines préo-
lympiques a laissé fortement à dé-
sirer sans parler de conditions at-
mosphériques épouvantables qui
ont conduit à l'annulation d'un sla-
lom géant féminin et de plusieurs
entraînements de descente.

De plus, de nombreux skieurs
ont critiqué les pistes. L'Américain
Ken Read a jugé la descente en-
core plus facile que celle de
Lake Placid mais en même
temps beaucoup plus dange-
reuse.

L'euphorie née de l'attribution
des Jeux à Sarajevo en 1978 se
transforme, peu à peu, en appré-
hension devant le nombre de pro-
blèmes à résoudre. Même si tout

ce qui devait être construit est
maintenant édifié à 90%, les offi-
ciels n'auront pas trop d'une an-
née pour organiser tous les servi-
ces nécessaires.

Tout d'abord, la capacité hôteliè-
re de la ville et de ses environs
s'est révélée nettement insuffisan-
te. Officiellement, il existerait
12 hôtels offrant 2675 lits. En fait,
quatre d'entre eux seulement ré-
pondent aux normes internationa-
les. De plus, bien que les réserva-
tions aient été confirmées plu-
sieurs fois, de nombreuses person-
nes ont dû attendre toute Une
journée un lit providentiel.

Les officiels se sont démenés
comme de' beaux diables, télépho-
nant à droite et à gauche, mais
n'avaient d'autre ressource, au
bout du compte, que de hausser
les épaules et d'assurer qu'ils ne
savaient pas ce qu'étaient deve-
nues les réservations.

Le problème du logement a été
un véritable cauchemar durant la
semaine préolympique. Or,
30.000 visiteurs sont attendus
l'année prochaine et la capacité
hôtelière ne devrait s'accroître d'ici
là que des 714 lits d'un nouvel hô-
tel en construction! Les organisa-

teurs espèrent loger un grand
nombre de spectateurs chez des
particuliers, avec un grand point
d'interrogation à la clé.

Un village olympique doit être
achevé cet automne pour loger les
2000 athlètes et leurs entraîneurs.
Mais c'est insuffisant. On a déjà
fait savoir à certaines équipes que
leurs responsables devront habiter
en ville, séparés des skieurs dont
ils s'occupet.

En ce qui concerne la presse, là
aussi beaucoup de problèmes res-
tent en suspens même si un com-
plexe de 2000 appartements doit
leur être attribué. Mais les condi-
tions de travail, la semaine derniè-
re, ont été plus que mauvaises.

Les officiels chargés de leur re-
mettre les accréditations ne travail-
laient pas entre 11 heures et
17 heures et le télex du centre de
presse provisoire était régulière-
ment fermé à 13 heures. Un seul
autobus était prévu pour gagner
les pistes du Mont Jahorina et du
Mont Bjelasnica et certains jours il
s'est retourné et a fini sa course
dans un ravin sans trop de dom-
mages heureusement pour les pas-
sagers.

Habituellement, tout est en

place un an avant les Jeux
olympiques pour qu'on puisse
se faire une idée de la manière
dont les choses se dérouleront
le moment venu, dit un membre
de l'équipe américaine de ski.
Mais ici, il est impossible de
se faire une idée claire de quoi
que ce soit. Les gens sont
inexpérimentés et ne sem-
blent pas savoir en quoi con-
siste l'organisation de Jeux
olympiques.

Dernier avatar des semaines
préolympiques censées préparer
les Jeux, qui coûteront environ
400 millions de francs suisses, les
équipes de ski de fond ne dispo-
sent pas de cartes portant le tracé
des courses, une chose impensa-
ble'dans une compétition de ni-
veau mondial.

A Sarajevo, pourtant, l'optimis-
me et de rigueur. Les Yougoslaves
comptent sur leurs dons d'impro-
visation et assurent qu'ils feront
tout pour que les Jeux soient un
succès. Ils ont encore du temps
devant eux mais, s'ils peuvent faire
beaucoup encore, ils ne peuvent
rien contre la météo, souvent exé-
crable en cette période de l'année.

Sarajevo n'est pas prêt à recevoir les Jeux
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Avant que de s'attaquer au pré-
sent championnat de ligue A, un
mot sur le prochain , juste pour no-
ter avec tout le monde combien est
ridicule la formule magique préco-
nisée par le «chef sorcier» Staehli et
acceptée sans rechigner (7 voix con:
tre une seule) par les représentants
des clubs. Avez-vous vu quel mic-
mac, quel chenit on nous prépare?
Pour intéresser le peuple à une
compétition , celle-ci doit être la plus
simple possible. La formule en vi-
gueur ces dernières années avait
l'avantage de l'être. Et tout allait
bien. Les spectateurs se pressaient
aux portes des patinoires. Dès l'an
prochain, il faudra se munir d'une
table à calcul , voire d'une boussole,
pour s'y retrouver! Les marchands
d'aspirine vont voir gonfler leur
chiffre d'affaires, à force que les
gens se seront cassé la tête pour
tenter d'y voir clair...

On ne devrait jamais laisser aux
techniciens les mains libres pour ré-
soudre un problème qui , en définiti-
ve, ne touche pas au jeu proprement
dit mais bien plutôt à la manière de
le diffuser , de le faire apprécier par
un public qui soit le plus nombreux
possible. Or , on le sait , rien ne rebu-

te autant le peuple que les choses
compliquées... qu 'adorent les tech-
niciens! Vraiment , on se demande à
quoi pensaient les dirigeants des
clubs lorsqu 'ils ont accepté cette
«bouillie». Il devait être l'heure de
prendre le train ou d'aller dîner!

LA TENSION MONTE

Bon. Venons au championnat
82-83, qui , lui , se porte bien. Mais il
ne faudrait pas que Bienne s'échap-
pe trop loin, sinon l'intérêt de la
lutte pour le titre national baisserait
rapidement. L'équipe seelandaise, il
faut le reconnaître, se porte (et se
comporte) magnifiquement bien.
Elle est la seule à avoir remporté ses
trois premiers matches du tour final.
Ses victimes : Davos, Lugano et Aro-
sa. Il est vrai qu 'elle a eu l'avantage
d'évoluer deux fois chez elle, con-
trairement à Gottéron Fribourg, par
exemple, qui a dû jouer deux fois à
l'extérieur. Or , Fribourg est de ceux
qui ont également assez bien enta-
mé l'ultime phase du championnat.
Et il n 'a pas encore affronté Bienne,
le premier rendez-vous de ces deux
équipes étant prévu pour ce soir.

Inutile de dire que la tension mon-
te déjà aux alentours de Saint-Léo-
nard dont la patinoire va, une fois
de plus, annoncer «plein à cra-
quer». Pour cette partie qu 'il doit à
tout prix gagner s'il veut conserver
une chance d'enlever le titre (pour-
quoi se gênerait-il?), Gottéron aura
le pays tout entier avec lui : en bat-
tant le chef de file , il augmenterait
en effet l'intensité de la bataille. Il
serait d'autant plus utile que les Fri-

bourgeois s'imposent que, ce soir
également, les deux Grisons seront
en opposition , cela sur la piste
d'Arosa. Que Bienne gagne et Arosa
aussi, et le titre sera pratiquement
attribué ; mais que Bienne perde,
alors tout restera possible! Il faut
donc un succès fribourgeois. Il le
faut! Pendant deux heures, on sera
donc Fribourgeois...

SIERRE OU ZURICH?

Les empoignades des «grands» ne
font pas oublier la lutte parfois dra-
matique que doivent livrer les équi-
pes mêlées à la poule de promotion/
relégation. Le malheureux Ambri
Piotta fait de plus en plus figure de
relégué, alors que Kloten , digne des
«Aviateurs», survole la situation
avec une admirable aisance. Vingt-
quatre buts marqués et quatre reçus
en 3 matches. Il n'a aucun souci à se
faire pour son maintien dans l'élite.
Lausanne ayant définitivement ab-
diqué après sa défaite au Hallensta-
dion et Olten n 'ayant encore récolté
aucun point , Sierre reste l'unique
obstacle pour le prétendant numéro
un à l'ascension, le CP Zurich, un
obstacle non négligeable et qui, fina-
lement, pourrait bien venir à bout
de l'équipe zuricoise. Nous serons
beaucoup mieux renseignés à ce su-
jet à la fin de cette semaine, les mat-
ches de samedi marquant la fin du
premier tour.

MÉFIANCE DE RIGUEUR

En attendant, le derby zuricois fi-
gure pour la première fois au pro-
gramme. Kloten attend Zurich de-
vant un public qui se réjouit d'avan-
ce à l'idée de voir beaucoup de buts.
Mais cela ne sera pas tous les jours
fête pour les Schlagenhauf et com-
pagnie. La «machine» risque de
s'enrayer une fois, comme samedi à
Olten où Kloten a dû attendre le
3me tiers-temps pour prendre un
avantage décisif. La logique devrait
toutefois s'imposer.

Sierre accueille Olten en espérant
bien pouvoir profiter au maximum

du probable échec de Zurich. Que la
troupe de Dubé prenne cependant
garde à la réaction de l'équipe so-
leuroise, qui , en totale décontrac-
tion ,, est sans doute en mesure de
surprendre un adversaire qui ne se-
rait pas suffisamment attentif.

Entre Lausanne et Ambri Piotta ,
l'humeur ne sera pas à la joie. Am-
bri y croit-il encore un tout petit
peu? On ne sait jamais... Cinq mat-
ches restent à jouer , durant lesquels
il peut encore se passer bien des
choses.

F.P.
LA JOIE... - ...des Biennois samedi après leur succès sur Arosa sera-t-elle
aussi de mise après leur passage à Fribourg ? (ASL)

__________^________________________________

Tous Fribourgeois pendant 2 jieures!
'¦-¦ ' ¦ — 
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Le défenseur du HC Lugano Bruno
Rogger a été blessé dans un choc samedi
dernier, lors du match de championnat
qui opposait son club au HC Fribourg-
Gottéron. Rogger souffre d'une épaule et
il devra subir une interventon chirurgica-
le. U sera indisponible pour son club jus-
qu'à la fin de la saison.

Championnat suisse
des juniors élites

# Elite A: Bienne-Berne 4-2; Oltcn-
Langnau 5-6; Arosa-Coirc 6-4 ; Klotcn-
Davos 4-9; Coire-Berne 4-4 ; Arosa-Ol.
ten 8-9; Davos-Langnau 7-3 ; Kloten-
Bienne 9-4. - Classement (25 matches) :
1. Davos 35; 2. Arosa 31; 3. Berne 27;
4. Kloten 27; 5. Langnau 26; 6. Bienne
23; 7. Olten 23; 8. Coire 8 (relégué).

# Elite B. Groupe ouest : Viège-Sierre
1-0; Genève/Servette-Lausanne 10-4 ;
Berne-La Chaux-de-Fonds 13-1; Lan-
genthal-Fribourg Gottéron 3-3; Vicge-
Genève/Servette 2-5; La Chaux-de-
Fonds-Langenthal 5-1; Sierre-Lausanne
6-12; Berne-Fribourg Gottéron 4-7. -
Classement : I. Fribourg Gottéron 24/
30; 2. Sierre 25/30; 3. Lausanne 25/27;
4. Berne 25/24 ; 5. Langenthal 25/24 ; 6.
Viège 24/22; 7. Genève/Servette 25/22;
8. La Chaux-dc-Fonds 25/ 19. - Groupe
est: Dubendorf-Bulach 6-4 ; Zoug-Am-
bri Piotta 5-4 ; Schaffhouse-CP Zurich
4-7; Héris^u-Uzwil 3-0 ; CP Zurich-
Zoug 5-6; Ambri Piotta-Schaffhouse
14-1; Dubendorf-Hérisau 1-2; Bulach-
Uzwil 9-1. - Classement (25 matches) : 1.
Ambri Piotta 38; 2. Zoug 32; 3. CP
Zurich 30; 4. Hérisau 29; 5. Dubendorf
26; 6. Bulach 24; 7. Uzwil 17 (relégué) ;
8. Schaffhouse 4 (relégué).

Lugano :
Rogger blessé

Les matches du groupe 3 de première
li gue Adelboden-Neuchâtel-Sports
Young Sprinters et Le Locle-Mouticr ,
qui n 'avaient pu se dérouler samedi der-
nier à cause des chutes de neige, auront
donc lieu ce soir, à la même heure
(20 h 15).

Dans les Montagnes neuchâteloises
comme dans l'Oberland , le temps est
incertain mais il est souhaitable que les
deux rencontres puissent se jouer , cela
afin d'assurer la régularité de la fin du
championnat , les quatre équi pes en lice
étant encore concernées par la reléga-
tion , à des degrés divers.

Après le match nul concédé par Un-
terseen samedi face à Konolfingen, Le
Locle, Young Sprinters et Adelboden
doivent encore récolter un point dans
leurs deux derniers matches pour être en
sécurité, pécule qu 'ils s'attacheront sans
doute à récolter ce soir. Quant à Mou-
tier, qui affrontera la «lanterne rouge »
Unterseen samed i, il ne peut pas se con-
tenter de demi-mesure.

' Mais, ne nous leurrons pas, au Locle
comme à Adelboden , la lutte s'annonce
rude et équilibrée.

Relégué volontaire
Le EHC Grùsch/Danusa a décidé

d'accepter volontairement une reléga-
tion en première ligue. Le club grison a
pris cette décision en raison du fait que
sept joueurs seulement de sa première
équi pe avaient manifesté leur intention
de rester fidèles à leurs couleurs au cas
où Grusch/Danusa jouerait à nouveau
le championnat de première ligue la
saison prochaine.

Par ailleurs , l'adoption probable du
nouveau concept de championnat
«Avanti» a également influé sur la dé-
cision des dirigeants grisons. En consé-
quence, St.-Moritz , le relégué du grou-
pe I de première ligue, devrait conser-
ver sa place dans cette catégorie de jeu.

Une décision définitive à ce sujet
sera prise samedi prochain , à Zurich ,
par le comité régional de la Suisse-
orientale d'entente avec le département
«championnat» de la LSHG.

| Première ligue :
Rattrapage ce soir

L'actuel «leader» du championnat suis-
se, le HC Bienne , a renouvelé pour la
durée de deux ans les contrats qui le liaient
aux Canadiens Richmond Gosselin (26
ans) et Daniel Poulin (25), ainsi qu 'à son
portier Olivier Anken.

Gosselin , «leader» au classement des
«compteurs», entamera , ainsi l'hiver pro-
chain sa 4mc saison au club seelandais.

Bienne renouvelle
trois contrats

KASQ badminton

Ce soir au Panespo
Neuchâtel-Sports
reçoit Uni Bâle

C'est contre Uni Bâle, que Neuchâtel-Sports
a remporté sa seule victoire du premier tour.
C'était en septembre 1982. Raymond Colin et
ses équi piers sont décidés à tout mettre en
œuvre pour renouer avec la victoire. Ils ne
doivent pas laisser passer leur chance, car ils
sont bien conscients qu'une défaite risquerait
de déjà signifier un retour en première ligue!
S'il est vrai que l'équipe a quel que peine à
trouver un deuxième souffle, elle compte avec
la force de caractère des frères Perrenoud et
avec les sursauts d'orgueil du capitaine Colin
pour arracher 2 points décisifs, ce soir, sur les
courts du Panespo. Peut-être que Mary-Claude
Colin et Linda Bourquin feront , elles, pencher
la balance ? Elles en ont les moyens. PIB

Championnats de Suisse
Liselotte Blumer et Pascal Kaul ont logi-

quement dominé les championnats dc Suisse ,
qui se sont déroulés le week-end passé à Lau-
sanne. En simple dames, Blumer a affiché une
supériorité insolente sur ses adversaires. Les
résultats:

Simple messieurs, demi-finales : Pascal Kaul
(Winterthour) bat Werner Riesen (Genève)
15-11 , 15-17 , 15-12; Paulo de Paoli (La
Chaux-de-Fonds) bat Pierre Duboux (Lau-
sanne) 18-13 , 15-12. Finale: Kaul bat de Paoli
18-14 , 7-15 , 15-12. — Simple dames, demi-
finales: Liselotte Blumer (Bâle) bat Irma
Korponay (Winterth our) 11-0 , 11-0; Jacque-
line Fischer (Lausanne) bat Catherine Caretti
(Zurich) 7-11 , 12-11 , 11-8. Finale: Blumer bat
Fischer 11-0 , 11-1. — Finale du double mes-
sieurs : Duboux /Kaul battent dc Paoli /Lau-
rent Kuhnert 9-15 , 18-15 , 15-8. - Finale du
double dames : Blumer /Eliane Drapcl battent
Caretti/S y lvia Huldi 15-8, 15-11. - Finale du
double mixte : Blumcr /Claude Blumer battent
Kaul/ Sylvia Hugentobler 15-0, 15-2.

L'international argentin Osvaldo
Ardiles sera indisponible pour son
club, Tottenham, pour six semaines
au moins : l'ancien joueur du Paris
Saint-Germain a été blessé samedi
dernier, lors du match de champ ion-
nat d'Angleterre qui opposait son
club à Manchester United. Un exa-
men radiographique fait lundi a déce-
lé une fracture du péroné.

Osvaldo Ardiles :
fracture

du péroné
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Le passif augmente

Avec plus de 1,4 million de
francs de dépenses pour l'exerci-
ce 1982, le FC St-Gall a établi un
nouveau «record » dans l'histoire
du club (le plus ancien de Suisse).
L'exercice boucle avec un décou-
vert de 23.000 francs, le solde
passif s'élevant désormais à

127.000 francs.
De surcroît, la caisse des trans-

ferts accuse un déficit de 510.000
francs, dû notamment au trans-
fert onéreux de Manfred Brasch-
ler, le néo-international suisse.

Le comité de sept personnes,
dirigé par Paul Schearli, a été réé-
lu pour une période de deux ans.

FC Saint-Gall : dépenses records

¦Z3

L'assemblée annuelle de la Fédé-
ration suisse de lutte amateur
(FSLA) s'est tenue à Martigny sous
la direction de Raphy Martinetti
(Martigny), président sortant , qui a
été réélu pour trois ans, comme ses
collègues du comité, au sein duquel
Toni Zwahlen (Belp) a cédé sa place
à Jurg Machler (Oberriet). Tous les
rapports présentés aux 38 délégués
présents ont été acceptés ""'

Le Sporting-club dé Martigny a
décidé dé se mettre sur les rangs
pour organiser , en 1989, les cham-
pionnats du monde de lutte libre et
greco-romaine. Cette candidature
sera présentée lors des prochains
championnats du monde, en sep-
tembre 1983 à Minsk. L'unanimité
s'est faite au sein de la FSLA pour
appuyer cette candidature suisse.
¦ Sur le plan national, l'année 1982
a été marquée par l'introduction de
la lutte au sein de «Jeunesse et
Sport» , ce qui a eu une influence
sur les licences dont le nombre a
augmenté de plus de 200 l'an der-
nier. La prochaine assemblée de la
FSLA se tiendra en février 1984, à
Einsiedeln. Président du comité
d'organisation des championnats du
monde 1977 à Lausanne, Robert
Deppen a été nommé membre
d'honneur.

La Fédération suisse
« baigne » dans l'huile

J '̂ j  automobilisme

La Porsche-turbo 935 des Français
Bob Wollek et Claude Ballot-Léna et
de l'Américain A.J. Foyt , a facilement
remporté les 24 Heures de Daytona ,
épreuve d'endurance ne comptant pas
pour le championnat du monde de la
spécialité. C'est la septième victoire
d'affilée d'une Porsche dans cette
épreuve.

A.J. Foyt , quadruple vainqueur des
500 Miles d'Indianapolis , a rejoint Wol-
lek et Ballot-Léna au volant de la
Porsche victorieuse en cours d'épreu-
ve. Il avait pris le départ sur une As-
ton-Martin mais il avait rapidement
été contraint'à l' abandon à la suite
d'ennuis mécaniques. U fut alors auto-
risé par les officiels à prendre la place
de son compatriote Preston Henn au
volant de la Porsche, qui se trouvait
déjà au commandement.

Le classement: 1. Bob Wollek -
Claude Ballot-Léna - A.J. Foyt (Fr-EU)
Porsche-turbo 935, 3823 km (618 tours)
à la moyenne de 158,100 km/h;  2. Ter-
ry Wolters - Randy Lanier - Marty
Hinze (EU) March-Chevrolet , à six
tours ; 3. Peter Halsmer - Robert Reed
- Rick Knoop (EU) Mazda RX-7 , à
vingt tours; 4. M.L. Speer - Ken Ma-
dren - Ray Racliff (EU) Porsche-turbo
935, à quarante tours ; 5. Diego Febles
- Rico Fonseca - Rico Valverde (Costa-
Rica) Porsche Carrera , à cinquante
tours.

Dans la deuxième partie de l'épreu-
ve , ori a enregistré une interruption de
plus d'une heure en raison de la pluie.

Victoire française aux
24 Heures de Daytona

fd ŝS athlétisme | Avec les espoirs neuchâtelois

Laurent Pécaut membre du CEP de
Cortaillod , né en 1965, étudiant , a dé-
buté à l'âge de huit ans à la SFG de
Bevaix.

C'est durant l'hiver 1980-81 qu 'il a
rejoint les rangs du CEP de Cortaillod.
De moyens qu 'ils étaient au début , ses
résultats s'améliorèrent régulièrement
et , de 12 à 15 ans, Laurent figura à

TOUJOURS PLUS HAUT. - Laurent Pécaut améliore ses prestations avec une
régularité prometteuse.

chaque fois parmi les trois premiers
des «meetings » organisés par les SFG.

Dès sa première saison au CEP, il a
nettement amélioré ses records per-
sonnels, sans cependant pouvoir at-
teindre les championnats nationaux.
Qu 'on en juge plutôt: la longueur est
passée de 5 m 80 en 1980 à 6 m 12 en
1981 et à 6 m 43 en 1982 ( = 8mc meilleur

résultat cantonal l'an dernier); la hau-
teur , de 1 m 70 à 1 m 83, puis à 1 m 88,
à savoir la 5me meilleure performance
de la saison écoulée sur le plan neu-
châtelois; la perche , de 3 m 10 en 1981
à 3 m 50 ( = 9m' performance cantona-
le). Enfin , pour sa première saison en
triple saut , il a déjà bondi à 12 m 76! Il
a, du reste, conquis sa première mé-
daille nationale , d'argent par surcroît ,
dans cette dernière spécialité.

JAMAIS SE DÉCOURAGER

Laurent Pécaut attend une amélio-
ration d'une saison à l'autre , autant
sur le plan technique que sur celui des
résultats. Il compte bien participer le
plus souvent aux championnats natio-
naux (il doit obtenir les qualifications
nécessaires) et s'y classer le mieux
possible. Pèche-t-il par excès d'opti-
misme? Non , car il le dit lui-même: «Il
ne faut jamais céder au décourage-
ment ou arrêter brusquement en
athlétisme parce qu 'on ne gagne
pas». La persévérance ne lui manque
jamais , la confiance en ses moyens ne
l'abandonne pas.

Laurent Pécaut est tout autant satis-
fait d'une saison où il a atteint son but
sans avoir gagné de concours qu 'avec
des victoires. Il parle ainsi également
pour les débutants et il leur souhaite
un entraîneur capable de les conseil-
ler , de les corriger.

C'EST CHACUN POUR SOI!

Certes , on peut avoir beaucoup de
copains , former une équipe homogène,
mais , en compétition , on ne peut
compter que sur soi-même. Laurent
Pécaut se plait également à relever
qu 'à chaque concours , il n 'y a pas seu-
lement un vainqueur et un perdant ;
on peut toujours éprouver la satisfac-
tion d'avoir amélioré son propre re-
cord.

Pour lui , la pratique de l'athlétisme
est un défoulement indispensable
après une journée passée à l'étude.

Enfin , Laurent déplore que l'athlé-
tisme ait actuellement plutôt tendance
à régresser dans notre canton. «C'est
dommage, car c'est un sport fabu-
leux ! Peut-être qu 'un stade d'athlé-
tisme dans le Bas ouvrirait de nou-
veaux horizons...».

C'est plus que certain!
A.F.

Laurent Pécaut : ténacité exemplaire

j ĵrjj cyclisme Après une année dans les affaires

Joaquim Agostinho participera au
Tour de France 1983 dans l'équipe
«SEM-France-Loire ». Le populaire
coureur portugais , après une «année
sabbati que» , a décidé de reprendre la
route afin d'effacer son cinglant échec
personnel du Tour dc France 1981 , où ,
pour la première fois depuis qu 'il cou-
rait dans la «Grande Boucle» , il avait
dû abandonner.

Jean dc Gribaldy, directeur sportif de
la marque française , a confirmé , lors de
la présentation de l'équipe pour la nou-
velle saison , le retour de son coureur-
fétiche , indi quant qu 'il ne restait «plus
que quelques détails à régler. Joaquim
s'alignera dans le Critérium internatio-
nal , partici pera aux classiques de prin-
temps, puis au Tour. Il ne sera pas le
«leader» dc la formation mais jou era un
rôle d'équi pier de luxe au service de Scan
Kelly, comme il l'avait joué en 1977, chez
«Flandria» , pour Maertens et Pollen-
tier».

DANS LA PUBLICITÉ

Souriant , dans un élégant costume
trois pièces gris, le célèbre «Tinho» , 40
ans bien sonnés , était heureux de retrou-
ver le milieu cycliste. «Je n'ai qu 'un petit
kilo à perdre pour être à mon poids de
forme» , u-t-il indi qué. «J'ai passé une
année à travailler dans la publicité. Mais
j'avais toujours l'intention dc revenir au
Tour de France pour effacer mon échec
d'il y a deux ans. Alors , la semaine der-
nière, j'ai appelé Jean (réd. : de Gribaldy)

ct lui ai demandé dc mc reprendre ».
« Il faut que je réalise quel que chose de

«bien » avant de raccrocher définitive-
ment. L'été dernier , je regardais le Tour
à la télé et mon cœur souffrait. Mon
ambition sera dc terminer parmi les dix
premiers »

Pour la saison à venir, l'équipe
«SEM-France-Loire » sera forte de 21
coureurs. Outre Agostinho , la princi pale

ÉTONNANT. - Surprenant,
pour le moins, le retour o"Agostin-
ho à la compétition.

(ASL)

acquisition du groupe est , évidemment ,
le Suisse Jean-Mary Grezet , accompa-
gné , d'ailleurs , de ses compatriotes Cé-
dric Rossier et Patrick Moerlen (lui aus-
si ancien sociétaire de l'équi pe).

SEM-FRANCE-LOIRE
POUR 1983

Daniel André , Eric Caritoux , Serge
Beucherie , André Chappuis , René Bit-
tinger , Jean-François Chaurin , Patrick
Clerc , Eric Dall 'Armellina , Marcel Kai-
kinger , Hubert Graignic , Patrick Stè-
phan , Domini que Sanders , Marcel Ti-
nazzi (tous France), Scan Kelly (Eirc),
Ronan Ongcnae (Bel), Stcven Rooks
(Ho), Joaquim Agostinho (Por) . Jona-
than Boyer (EU ),  Jean-Mary Grezet ,
Patrick Moerlen et Cédric Rossier (tous
Suisse).

j*7?j hippisme

L équipe de Suisse des cavaliers
de saut tient beaucoup à se distin-
guer lors du Concours internatio-
nal officiel de Genève, le seul du
pays cette année, qui aura pour
théâtre le Centre sportif des Ver-
nets, du mardi 22 au samedi 26
mars. ;

Cette équipe suisse sera choisie
au sein du cadre A que l'Associa-
tion suisse d'équitation et d'attela-
ge (ASEA) a désigné pour 1983,
constitué par Heidi Robbiani et par
16 de ses compagnons qui ont
pour noms : Bruno Candrian (Am-
riswil), Markus Durrer (Kerns), Ge-
rhard Etter (Montsemier), Jurg
Friedli (Liestal), Markus Fuchs
(St-Josefen), Thomas Fuchs (Ef-
fretikon), Walter Gabathuler (Lau-
sen), Beat Grandjean (Guin), Phi-
lippe Guerdat (Bassecourt), Max
Hauri (Seon), Markus Maendli
(Neundorf), Jurg Notz (Chiètres),
Peter Piller (Zurich), Francis Raci-
ne (Baettwil), Beat Roethlisberger
(Hasle-Ruegsau) et Niklaus Wig-
ger (Hochdorf).

Avant le CSIO
de Genève

Norbert Schramm (RFA) vedette N° 1
Hl patina gc anti que | Bilan des championnats d'Europe à Dortmund

Cinq médailles sur douze à l'Union soviétique
Trois nat ions ,  la RFA . la RDA et

l'URSS , se sont partagé les quatre ti-
tres décernes aux Champ ionnats d'Eu-
rope 1983, qui ont eu lieu à Dort-
mund.  Avec un gain dc deux médailles
d'or (Katarina Witt chez les dames ct
Sabine Baess-Tassilo Thierbach en
couples), la RDA a obtenu son meil-
leur résultat depuis 1979 quand Jan
Hoffmann ct Anett Poetzsch avaient
triomphe dans les deux épreuves indi-
viduelles.

RETOUR RUSSE

Mais c'est l'URSS qui a enregistré le
plus beau résultat d'ensemble avec la
conquête de cinq médailles sur les
douze décernées, dont une en or avec
Natal ia  Bestmianova ct Andrei Bukin
en danse. L'équi pe soviéti que a ainsi
renoué avec la médaille la plus écla-
tante , après avoir connu une année
sombre cn 1981 à Lyon , et ce pour la
première fois depuis 1964.

La RFA a été la troisième nation à
obtenir une médaille d' or en la person-
ne dc celui qui aura été la vedette dc
ces joutes européenne: Norbert

Schramm. Déjà vainqueur l' an dernier
à Lyon , cet athlétique patineur, qui
allie la techni que, le dynamisme et
l' ori ginalité avec bonheur , a montre à
cette occasion qu 'il possède la dimen-
sion d' un champion du monde et , à
plus long terme , d' un champion olym-
pique. Réponse dans un mois à Hel-
sinki et dans une année à Sarajevo.

La finale de la compétition masculi-
ne aura été incontestablement le grand
moment de ces Champ ionnats d'Euro-
pe. Outre Schramm , le Tchécoslova-
que Josef Sabovcik , les Soviéti ques
Alexandre Fadeev , auteur dc deux en-
chaînements dc sauts uni ques au mon-
de, ct Vladimir Kotin , les Allemands
de l'Ouest Hciko Fischer et Rudi Cer-
ne, dont le style s'apparente à celui du
Britannique John Curry, ont donné à
la compétition un niveau remarqua-
ble. Seul le Français Jean-Christophe
Simond n 'aura pas été de cette fête.

On attendait beaucoup de Katarina
Witt dans la compétition féminine.
Elle a certes remporté son premier ti-
tre , à 17 ans, avec une élégance et un
charme bien particulier. Mais elle de-
vra , à l'avenir , se montrer plus brillan-
te pour espérer éventuellement con-
quérir le titre mondial aux dépens des
Américains.

Chez les couples , Sabine Baess et
Tassilo Thierbach ont conserve leur
titre , ce qui est mérité.'Mais, pour eux ,

les jours paraissent comptés car . der-
rière , le danger s'est réellement maté-
rialisé avec l' arrivée sur la scène inter-
nationale des Soviétiques Elena Valo-
va ct Oleg Vassilicv , peut-être bien
Ikcs successeurs de Rodnina-Zaizcv.

ABSENTS DE MARQUE

Enfin , cn danse , la compétition a
beaucoup souffert des absences des
Britanni ques Jayne Torvill , blessée à
l'épaule , et Christop her Dean , cham-
pions du monde et d'Europe 1981 ', et

EN ÉVIDENCE. - L'Allemand de l'Ouest Norbert Schramm a été la
vedette de ces championnats d'Europe.

(Téléphoto AP)

des Soviétiques Irina Moissccva (elle
atend un enfant) et Andrei Minenkov.
Le titre est donc revenu aux vice-
champ ions d'Europe de l'an dernier ,
Natalia Bestemianova et Andrei Bu-
kin, au style saccadé et sans véritable
idée directrice dans leur exhibition. Il
tarde dc revoir à Helsinki , aux Cham-
pionnats du monde . Torvill-Dean ,
étant entendu que Moisseeva-Minen-
kov , après une longue et exceptionnel-
le carrière , ne reviendront certaine-
ment plus jamais à la compétition.

Championnat des Etats-Unis

Champ ionne du monde 1982 , Elaine
Zayak a été battue , comme l' an dernier ,
dans les champ ionnats des Etats-Unis , à
Pittsburg h où Rosalyn Sumners (18ans)
a conservé son titre national , devant
13000spectateurs. Rosalyn Sumners ,
mal gré une glissade à la réception d' un
triple salchow , réussit une exhibition li-
bre proche de la perfection. Elle a obte-
nu des juges une moyenne proche de 5,9.
Bien qu 'ayant exécuté six tri ples sauts ,
Elaine Zayak (17ans) ne put combler le
handicap concédé dans les figures impo-
sées. Elle n 'était que quatrième avant les
fi gures libres.

Pas dc surprise, cn revanche , chez les
messieurs où Scott Hamilton s'est adjugé
le titre pour la troisième fois de suite
avec une exhibition libre quasi parfaite
(cinq tri ples sauts spectaculaires).

Dames: 1. Rosalyn Sumners 2,6. -
2. Elaine Zayak 5,6. - 3. Tiffany Chin
7,6. - 4. Vikki de Vries 7,6. - 5. Melis-
sa Thomas 9,0. - Messieurs: 1. Scott
Hamilton 2,0. - 2. Brian Boitano 4,0.
- 3. Mark Cockerell 6,0. - 4. Paul Wy-
lie 9,0. - 5. Boby Beauchamp 9,6. -
Dame: I.Judy Blômberg - Michael
Seibert 2,0. - 2. Elisa Spitz - Scott
Gregory 4,0. - 3. Carol Fox - Richard
Dalley 6,0. (JB)

Une surprise

Messieurs
1. Norbert Schramm (RFA)
2. Jozef Sabovcik (Tch)
3. Alexandre Fadeev (URSS)

Dames
1. Katarina Witt (RDA)
2. Elena Vodorezova (URSS)
3. Claudia Leistner (RFA)

Couples
1. Sabine Baess / T. Thierbach

(RDA)
2. Elena Valova / O. Vasiliev

(URSS)
3. Birgit Lorenz / K. Schubert

(RDA)

Danse
. il .v-, i i - -i .;',

1. Natalia Bestemianova / A. Bu-
kin (URSS)

2. Olga Volozhinskaya / A. Svinin
(URSS)

3. Karen Barber / N. Slater (GB).

Rai baskctbai1 1 ife ligue régionale

n 'ont guère crevé l'écran , samedi. Les deux
points sont certes là , mais il manquait  la
manière. En deux fois vingt minutes , les
belles actions se comptèrent sur les doi gts
d' une main , ct encore!

Jouée sur un rythme de «sénateurs »,
cette partie fut celle des «actes manques» .
Que de mauvaises passes , que de balles
perdues pour inattention ! Seule la taille
sup érieure des hommes de Polten permit à
ceux-ci de récupérer régulièrement les
nombreux tirs mal ajustés de Bullois aux
possibilités plus que modestes. Et comme
les arbitres se mirent aussi au diapason de
la médiocrité, ce match est à reléguer rap i-
dement au fond des oubliettes.

Samedi prochain , la venue de Perly de-
vrait permettr e aux «Perchettes» de se ré-
habiliter. A.Be.

AUVERNIER - BULLE 88-77 (42-29)

AUVERNIER:  Puthod (17), Hasler
(14), Brandt (12), Denis (10), A. Préban-
dier (4), Luchsinger (9), Turberg (21), Mo-
rici (1), E. Prébandier , Perret. Entraîneur:
Polten.

BULLE: Ghilbam (4), Durotny (3), Zu-
chinctta (16), Dcspland (12), Racca (6),
Gumy (19), Castella (4), Tinguely (7), Tor-
che (6). Entraîneur: Dcspland.

ARBITRES : MM. Gubler ct Moser.
NOTES: salle du Centre professionnel

de Colombier. 50 spectateurs. Brandt (35"K
et Morici (37 m,: sortent pour cinq fautes. Il
cn est de même pour les Bullois Durotny
(34™ et Dcspland (29"\ Au tableau: 5mc :
10-10, I0 mc : 22-14 , I5 mc : 29-22 , 25m,:'
54-35 , 30mc : 66-47, 35mc : 76-61.

Contre l' avant-dernier , les «Perchettes»

Points précieux pour Auvernier

LJH HLH h°ckey sur terre

Ligue nationale B, groupe ouest
à Genève, classement final (8 mat-
ches) : 1. Servette 13 p.; 2. Lausan-
ne-Sports 11; 3. Black Boys 10; 4.
Stade Lausanne 6; 5. Rolle.

Servette qualifié pour la finale
de LNB contre Blauweiss Olten
(le vainqueur promu en LN A).

Championnat en salle

Le Yougoslave Vinko Poloncic a si-
gné un contrat de deux ans avec l 'équipe
italienne « Bottecchia-Malvor » .

Poloncic . dont le montant  annuel du
contrat s'élève à 20millions de lires ita-
liennes , est le premier coureur de l'his-
toire yougoslave à devenir profession-
nel.

L'an dernier, Vinko Poloncic avait
terminé 2m' du Tour de Yougoslavie.

Un Yougoslave devient
professionnel

Les clubs de Leeds United et Derby
County (deuxième division anglaise) ont
été reconnus responsables dc la conduite
de leurs «supporters » , d' après les résultats
d' une enquête officielle de la Fédération
anglaise.

L'enquête faisait suite aux incidents sur-i
venus au cours du match de champ ionnat
joué il y a deux semaines , à Derby, lorsque
les «supporters» de Leeds avaient arraché
près de 7000 sièges et s'en étaient servis
comme projectiles , blessant 18 personnes
ct causant pour 20.000 livres de dégâts! La
police avait procédé à une cinquantaine
d' arrestations.

La fédération anglaise n 'a pas encore
annoncé les sanctions prises contre le club
dc Derby, tenu également responsable de
n 'avoir pas séparé les «supporters» des
deux équi pes, et Leeds. Elle a annoncé ,
d' autre part , l' ouverture d' une autre en-
quête à Derby, à la suite d'incidents du
même genre provoqués par les «suppor-
ters » de Chelsea , il y a dix jours.

0 Ang leterre. Championnat de premiè-
re division , 26mc journée , dernier match :
Swansca City - Watford 1-3. Le classe-
ment:  1. Liverpool . 59. 2. Manchester Uni-
ted 47. 3. Watford 46. 4. Notting ham Fo-
rest 43. 5. Everton 39.
• Portugal. Dernier match dc la I 8mc

journée : Amora-Portimonense 3-0.

Clubs responsables de
leurs «supporters »



La plus petite des
grandes surprises

Canon - Copybaby
A chacun son photocopieur. Pour un prix modique.
• Photocopie sur tout papier normal de 35 à 160 g/m2.
• Photocopie sur tout papier normal d'une carte de

visite au format A4.
• Reproduit en noir, marron ou bleu. Grâce à son

système de modules interchangeables d'une autono-
mie de 2000 copies environ.

• Est absolument exempt d'entretien et toujours prêt à
l'emploi.

Nous serions très heureux de vous faire une démonstra-
tion du Canon-Copybaby. Sans aucun engagement
de votre part. 
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Fondant comme un praliné. Avec beaucoup de noisettes croustillantes. De Camille Bloch. LÎL̂ lli_P -

Ecole Nouvelle de Musique

BÉBÉ-ORCHESTRE
Semestre d'été 1983.
Classes de violon, violoncelle, harpe, guita-
re, flûte, chant.
Rui Reis, jeune pianiste, donnera les leçons
de piano à tous les âges et tous les degrés.
Diplômé en musico-théra pie, il donne aussi
des leçons aux enfants et adultes handica-

,. „. ... pés mentaux, moteurs cérébraux, caraoté -
, riels, etc..

Tél. 31 19 37, en cas de non-réponse
"""-"5319 03. ""'

™ '"""̂  ~ i04075'.no

Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
%̂.̂  

Et une profusion de place à
^̂ . éclipser les autres.

"'"photo: Volvo 340 Gl, 5 portes, Fr. 15 990.-

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle Irépar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :501 lui confère une tenue de route
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur,- avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 115 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL1 et une nouvelle boîte à 5 vitesses elfe série, "̂ P T'MT̂ 'MT "̂ __ T'àT^entre trois et cinq portes. Prenez la peine de mr _̂_^___L__l̂ r \J ¦
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦ ¦ i t • • • i- •
vous. Vous serez installés confortablement en face UR6 deCISIO D jUdlCIGUSe.

Volvo-Leasing
340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-, 5 portes: Fr. 14 600.-. Renseignerais auprès de

S 340 DL, 1986 cm3,95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-. 
chQque °9enl Volvo!

340 GL, 1397 cm3,70 ch DIN 151 kW), 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr.15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3,95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17 500.-.

| 360 GLT, 1986 cm3,115 ch DIN 185 kWI, injection LE-Jetronic. 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18 450.-, 5 portes: Fr. 19100.-.
% 360 GLT «Black Beauty», exécution spéciale, 3 portes: Fr. 19100.-, 5 portes: Fr. 19 750.-.

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local 2105 Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 101594.no

A vendre

1 porte de
garage
avec contre-
poids
2,40 m x 2,10 m
Prix à discuter.
Tél. ,33 26 57.

105037-Vld'

1 table
Louis XIII
rustique, chêne massif,
diamètre 120 cm,
6 chaises Louis XIII
rembourrées,
couvertes peau de
veau retournée.

-Valeur Fr. 7200 — ¦ - ,
cédé à Fr. 3500 —
Tél. (038) 51 4912t

105014-110
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Employée
de bureau

21 ans, français-ital ien-anglais,
cherche place stable.

Adresser offres écrits à Hl 275
au bureau du journal. 102232-133

Nous achetons el payons comptant f

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous VOJJS ,
faisons une otfre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement. 5

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie. S
Zdpfli 96 - 6004 Lucerne. §

Entreprends

travaux de
peinture
papiers peints,
rénovations.
André Pellet
Tél. (038) 53 43 41.

98935-138

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

wMm

En Suisse alémanique et au Tessin
•*¦¦ vous trouverez
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H
dans les kiosques île gare lie :

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

Flughafenbahnhof-Aéroport.

votre journal

. 
¦

toujours avec vous

MACHINE À ÉCRIRE Hermès Media-Tro-
nic ,̂ neuve, dernier modèle, cause double
emploi , valeur 1300 fr. Prix à discuter.
Tél. 31 80 80. 102233-161

BUREAU EN ACIER Lista, neuf, pour cause de
double emploi, forme en «L» 160 * 80 cm / 100
* 60 cm, 1000 fr. Tél. (038) 47 15 29, heures de
bureau. 102519-161

LABO COULEUR DURST M 605, sous garan-
tie, complet 2500 fr. Tél. (038) 25 66 41.

98990-161

QUELQUES PETITES TABLES. Tél. 24 18 88.
102514-161

CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils, lampes, cuisinières,
lit 1 place, tables en verre, meubles divers.
Tél. 24 48 64, dès 1 9 heures. 98997-161

POUSSETTE combi bleue, 300 fr.; service por-
celaine «Rossier» 8 personnes, 350 fr.; un gué-
ridon rond, dessus cuir, 250 fr. ; un manteau cuir
vert, «modèle», taille 38/40, 250 fr.; un manteau
renard gris-daim, taille 38/40, 1000 fr. ; jupes,
robes, tailleurs, vestes 38-40, bas prix. Le tout à
l'état de neuf. Tél. 25 77 12. 102517-161

JE CHERCHE pour essais, salon ou fauteuil
avec salissures très prononcées, mais pas déchi-
ré. Dralon, velours ou autres. Couleur jaune or
ou clair. Bas prix. Tél. (038) 31 56 87.

COLOMBIER, CHAMBRE meublée, tout de
suite. Tél. 41 13 68. 102220 163

CHARLES-KNAPP 12, pour le 1 " mars, studio
meublé tout confort, 465 fr. Tél. (039) 41 29 35.

105010-163

IMMÉDIATEMENT, près de la gare, chambre
indépendante meublée à 1 ou 2 lits, à personnes
propres et soigneuses. Part à la salle de bains.
Tél. 25 90 04. 102512-16 3

À LOUER POUR LE 1"r MARS 1983. au
Landeron, studio meublé tout confort ; 300 fr.,
charges comprises. Tél. (039) 23 50 16.

105013-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
ne, salle de bains, à demoiselle. Tél. 24 12 13.

102511-163

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
KK 263 au bureau du journal. 98934.ies

JEUNE HOMME, vingt ans, avec CFC, cher-
che place d'employé de commerce. Adresser
offres écrites à DG 288 au bureau du journal.

102509-166

PERDU CROISÉ BEAUCERON mâle, noir et
feu, région Les Bayards. Médaille: Le Locle
N° 53 Radja . Tél. privé (038) 24 62 42; tél.
prof. (038) 25 39 89. Récompense. 102513-159

CAVALIERS KING CHARLES, d'âges diffé-
rents, prix avantageux. M™ J.-M. Guyot.
2043 La Jonchère. Tél. (038) 36 12 77.

104876-1*9

Indépendant exécute
travaux de
carrosserie

prix .*i*j
raisonnable
tél. '(032)'85 23 70.

102516-110

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. M B  _^V © _____ ^*.Gigantesque choix de différents pays, ^ _̂%M______fi_k _ï liâA /l i_âv hS) L *s/1 AiI âprix cash et à l'emporter , calculés au p lus juste. lOn ^VI ll2VlT PCvf CX wJVL
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CANTON DU JURA Commission du patrimoine historique
j 111

Au cours d'une conférence de
presse, la commission du patri-
moine historique du canton du
Jura, que préside le ministre de
l'éducation Roger Jardin, a ren-
du compte hier matin de ses ac-
tivités et de ses occupations de-
puis son entrée en fonction en
février 1980. Cette commission a
le devoir do dresser l'inventaire
des objets d'art et des monu-
ments historiques, elle désigne
ceux des objets et monuments
qui doivent être portés sur l'in-
ventaire, elle donne un préavis
sur les travaux de réparation,
modification ou restauration,
présente des propositions con-
cernant les fouilles archéologi-
ques à entreprendre et surveille
celles en cours.

Selon la loi, cette commission fait
figurer à l'inventaire, comme monu-
ments dignes de protection, les bâti-
ments sans valeur historique immé-
diate, mais importants pour l'histoire
culturelle et sociale du peuple. C'est
pourquoi elle a fait, lors de cette pre-
mière législature, un effort d'ouvertu-
re et d'attention en faveur du patri-
moine rural. Comme le ministre Jar-

din l'a relevé, le canton de Berne a
participé à certaines dépenses pour la
sauvegarde du patrimoine jurassien,
mais spécialement pour des monu-
ments au sens classique du terme :
châteaux (église des jésuites de Por-
rentruy, collégiale de Saint-Ursan-
ne), hôtel de ville (à Porrentruy), pré-
fecture (Saignelégier), maisons
bourgeoises (hôtel de Gléresse à Por-
rentruy), etc. Mais ce canton a fait
très peu de choses pour le patrimoine
rural. Les fermes constituent pourtant
le monument jurassien par excellen-
ce.

EFFORT POUR LE
PATRIMOINE RURAL

Sans négliger pour autant les
grands monuments, la commission a
cherché à prendre spécialement en
considération la conservation des
fermes et des bâtiments typiques des
villages. Ce sont donc des richesses à
la fois culturelles et sociales qui ont
été ainsi sauvegardées. La réhabilita-
tion du patrimoine rural concourt au
maintien de l'aspect caractéristique
du paysage et des sites jurassiens,
tout en favorisant la stabilité démo-

graphique des villages et des campa-
gnes. La commission Jardin souhai-
terait également faire des progrès en
matière d'archéologie. Un travail a
été accompli sur mandat dans ce do-
maine, mais actuellement le spécialis-
te engagé est parvenu au terme de
son mandat, et il faudra attendre le
moment où les travaux de la Transju-
rane débuteront pour nommer un ar-
chéologue jurassien de manière dura-
ble.

UN CHOIX À FAIRE

Le ministre Jardin a encore fait
deux remarques intéressantes: d'une
part , le canton ne peut ni ne veut tout
protéger; il doit faire un choix. D'au-
tre part, l'engagement financier en fa-
veur des monuments, qui pourrait pa-
raître un luxe en temps de crise et de
récession économique, s'inscrit plei-
nement dans le train de mesures que
peut prendre l'Etat pour assurer le
développement du canton. Entretenir
et restaurer les anciens bâtiments,
c'est tout à la fois sauver des valeurs
culturelles, donner du travail aux en-
treprises , utiliser rationnellement un
potentiel de locaux et d'habitations
qui existent déjà, et favoriser le main-
tien d'une population qui ne deman-
de qu'à vivre dans un pays où elle se
reconnaisse et puisse s'épanouir.

DES CHIFFRES

M. Bernard Prongue, chef de l'Of-
fice du patrimoine historique, et son
collègue Michel Hauser ont pour leur
part présenté les réalisations à l'actif
du comité du patrimoine historique,
ceci pour la période de 1979 à 1982.
La commission s'est réunie à 22 re-
prises et elle a proposé un total de
1.266.500 fr. de subventions pour le

patrimoine bâti. Ce sont 29 bâtiments
différents qui en ont profité , en parti-
culier la collégiale de Saint-Ursanne
(736.000 fr.), l'église Saint-Pierre de
Porrentruy (200.000), le musée lapi-
daire de Saint-Ursanne (40.000), dif-
férentes églises et fermes. De 1980 à
1982, la commission a traité 144 ob-
jets et affaires concernant 67 locali-
tés, dont 61 du canton. Ce sont sur-
tout des châteaux (1 2), des églises et
chapelles (42), des bâtiments profa-
nes (42), des fermes et constructions
rurales (20), des objets divers (22) et
des sites (6) qui ont retenu l'atten-
tion de la commission. Quant à l'éta-
blissement des inventaires prévus par
la législation, il se trouve en cours de
réalisation.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Si c'est terminé pour les biens cul-
turels et pour les sites archéologi-
ques, il reste encore beaucoup de
travail dans le domaine des monu-
ments historiques, des maisons pay-
sannes, de l'architecture , des sites
construits et des monuments d'art et
d'histoire. Parfois c'est le temps qui a
manqué, parfois les moyens finan-
ciers. Mais dans tous ces différents
domaines, des travaux sont en cours.
Enfin, des publications importantes
et intéressantes ont été faites: directi-
ves aux communes, carte des biens
culturels (dont un commentaire en
cours d'exécution qui devrait permet-
tre d'offrir un véritable guide aux Ju-
rassiens, comme aux touristes qui vi-
sitent le canton), ainsi qu'un guide
artistique, qui en est au stade de la
traduction littérale et de l'adaptation.

Mais ici encore, il faudra trouver le
temps et les moyens.

BÉVI
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Trois ans de sauvegarde : un bilan satisfaisant
Mal reçus, les chômeurs

à la recherche d'un emploi ?
De notre correspondant :
Les chômeurs à la recherche d'un

emploi sont-ils vraiment mal reçus?
C'est en tout cas ce qu'affirment trois
députés dans des interventions faites
jeudi au parlement jurassien. Dans une
interpellation, le député socialiste Jean-
Pierre Pétignat affirme que, dans certai-
nes entreprises , qui par ailleurs refusent
d'attester sur la formule officielle adé-
quate la démarche effectuée en vue de
trouver du travail , les chômeurs sont
très mal reçus. Le député relève qu'ac-
tuellement , dans le canton du Jura, les
offres d'emplois sont au moins cin-
quante fois moins nombreuses que les
chômeurs officiellement dénombrés.

II faut donc que le gouvernement in-
tervienne auprès de l'OFIAMT pour que
les directives en la matière soient allé-
gées, déclare l'intervenant, qui prie en
outre l'exécutif d'inviter les employeurs
à faire preuve d'humanité avec les per-
sonnes qui leur demandent du travail.

Une motion allant dans le même sens
a également été déposée par le POP.
Rechercher cinq attestations est une
mesure considérée comme vexatoire et
humiliante, relève ce parti , et ceci d'au-
tant plus qu'il n'existe pas d'obligation
légale de délivrer de telles attestations.
Alors que le chômage partiel s'intensi-
fie, et que la plupart des entreprises
réduisent leurs effectifs , écrit le POP, le
porte-à-porte pour quémander une at-
testation de recherche d'emploi est de-
venu un cauchemar pour des gens qui

se débattent déjà dans des difficultés
dont ils ne sont nullement responsa-
bles.

Prenant en considération la situation
économique et sociale actuelle dans le
Jura, le POP demande au gouverne-
ment d'émettre une directive suppri-
mant, avec effet immédiat, l' obligation
imposée aux travaille urs sans emploi de
faire attester par les employeurs qu 'ils
en cherchent un. Le POP demande l' ur-
gence.

BÉVI

INFORMATIONS HORLOGÉRES

Contrefaçons horlogéres à Taiwan

Les contrefaçons de montres Cartier ,
Rolex ct Piaget ne se sont jamais aussi
bien vendues à Taiwan. Des autobus dé-
versent leur plein de touristes dans le
quartier des contrefacteurs de Taipei, 1_
cap itale de l'île. Les cop ies n 'ont rien à
envier aux ori ginaux , en particulier le
modèle «Santos» de Cartier vendu
23 dollars contre 1 300 chez un agent offi-
ciel de la marque.

UN BÉNÉFICE COQUET

Boulevard Lin Shen où les contrefa-
çons sont vendues dans des échoppes ou
même dans la rue , les produits dc Rolex
ou Piaget coûtent entre 30 et 50dollars.
Selon l' «Asian Wall Street Journal », les
mouvements à quartz proviendraient du
Japon , tandis que les différents éléments
constitutifs de la montre seraient fabri-

qués à Taiwan par des dizaines de sous-
trai tants , l' assemblage final s'opérant
dans quel ques centres de la cap itale.

Les mouvements coûteraient entre 3 et
4dollars , le prix de revient de la montre
contrefaite serait de 15 dollars au maxi-
mum ,' ce qui signifie que le marchand
réalise sur une montre vendue 23 dollars
50% de bénéfice. A en croire le journal ,
une boutique écoulerait plus de 300 faus-
ses Cartier ou Rolex par jour...

Selon la police taiwanaise , un nombre
non né gligeable dc contrefaçons « Made
in Taiwan» sont exportées au Japon
donl certaines ont d' ail leurs été saisies
par les autorités japonaises. A Taiwan , la
police est décidée à mettre fin à ce vérita-
ble «boom » des montres contrefaites.
Elle vient donc dc lancer une campagne
contre les bouti ques et les fabricants de
copies. (ATS)

Un « boom » inquiétant

District de La Neuveville Théâtre du Gibet

Une malencontreuse manipulation du texte de Mo. J. relatif à la survie dc
«Noir et Blanc » — et notamment consacré à la déception du théâtre du Gibet
— en a complètement modifié le sens et l'accent. On retrouvera donc ci-après le
texte original tel qu 'il est parvenu à notre rédaction.

Souffrant d' un rien d'habitude , la
«Théâtrale de La Neuv eville »est de-
venue dès octobre 1981 , le «Théâtre
du Gibet ». Sous l'égide de M"' Da-
nièle Graber , une vingtaine de comé-
diens amateurs allaient dès lors don-
ner un nouveau souffle à la vie cultu-
relle de la région.

Passionnés et audacieux , ils mon-
tèrent sous l'impulsion de Liecane —
et il fallait le faire — «Noir ct
Blanc» dc Wassil y Kandinsky que le
célèbre peintre écrivit en 1909. Un
projet audacieux , un peu fou , mais
une réussite qui fut très honorable-
ment saluée une année plus tard.

Les répétitions eurent lieu un peu
partout et notamment à la salle de
paroisse de ... Diesse; le décor conçu
en fonction de la «Cave dc Berne»
de La Neuveville puisque le spectacle
y serait donné. El qu 'on était bien
certain qu 'il s'y déroulerait maintes
fois.

Les Neuvevillois ont vainement at-
tendu une nouvelle représentation en
janvier dernier: c'était prévu. Cela ne
s'est pas fait tout bonnement parce
que la Cave de Berne devant subir
des rénovations n 'est plus accessible

aux comédiens. On est désolé au Gi-
bet de n 'avoir pu tenir parole , navré
d'un imprévu qui comp li que tout.

Pourquoi ne pas changer de lieu?
Ce qui paraît simp le ne l' est pas tant
que cela en raison de ces fameux
décors justement. Très audacieux eux
aussi , conçus répétons-le pour la
Cave de Berne , ils ne sont ni mania-
bles , ni si aisément assimilables à
quelque autre salle. De plus la con-
ception scénique permet à quelque
40 personnes seulement d'assister au
spectacle. C'est peu ct â la fois voulu ,
d' autant  qu 'on était certain que la
pièce «tournera i t»  plusieurs fois...

Pari perdu? Non point. Reste le
jeu qu 'on poursuit d' autant  plus vo-
lontiers qu 'on a un succès à son actif.
Si l' on est prêt à apporter quelques
modifications au décor , on cherche
maintenant  des salles. Partout. Et
vastes si possibles: des salles dc gym-
nastique , par exemp le.

lit il n 'y aura alors plus de specta-
teurs déçus puisque Kandinsky
pourra et devra être joué plusieurs
fois. «Noir  ct Blanc» ne saurait se
perdre dans la grisaille de l'indiffé-
rence. Mo.J.

Pour que survive <( Noir et Blanc »

CANTON DE BERNE Procès à Moutier

Deux personnalités engagées dans
la question jurassienne étaient oppo-
sées la semaine dernière dans un pro-
cès qui s'est déroulé à Moutier devant
le juge unique Ronald Lerch. Le plai-
gnant , M. Ivan Vecchi , à l'époque
président d'Unité jurassienne, s'est vu
débouté dans son intention de voir
condamner M. Roger Droz, secrétaire
central de Force démocratique (FD),
prévenu de calomnie éventuellement
de diffamation.

M. Droz, le 9 septembre 1979,
avait déclaré, au cours d'une confé-
rence de presse tenue devant 25 jour-
nalistes: «Dans la soirée du ^'sep-
tembre, veille de la fête delémontaine,
un bidon d'essence avait été jeté con-
tre un immeuble à Tramelan le feu y a
été bouté. Selon information du maire
de Tramelan, les numéros de 3 voitu-

res participant à l'action ont été rele-
vés, la deuxième voiture, portait selon
cette information , la plaque d'imma-
triculation de M. Vecchi , président
d'Unité jurassienne».

Mis au courant de cette accusation,
M. Vecchi avait déposé plainte contre
le secrétaire de FD.

Au terme de plusieurs audiences, le
président Lerch a rendu son juge-
ment, bien que le plaignant ait de-
mandé à pouvoir fournir des complé-
ments de preuve. Le président Lerch,
s'appuyant sur deux témoignages de
responsables du groupe Sanglier de
Tramelan, a débouté M. Vecchi. Ce
dernier devra payer la moitié des frais
de justice, soit 400 francs, une in-
demnité d'acquittement de 150 fr.,
ainsi que des frais pour 2400 francs.

M. Ivan Vecchi , à l'issue de ce pro-
cès, a déclaré vouloir faire appel con-
tre ce jugement et obtenir son annula-
tion. II se réserve le droit de déposer
plainte également contre les témoi-
gnages des deux citoyens de Trame-
lan.

Une dame de 71 ans a été renver-
sée par une moto, hier à 13 h 15,
rue de la Gare, à Bienne. Souffrant
de graves blessures au dos, ainsi
que d'une fracture du crâne et d'un
bras cassé, la victime a été trans-
portée d'urgence à l'hôpital régio-
nal de Bienne. Etant donné la gra-
vité de ses blessures, elle a été im-
médiatement transférée à l'hôpital
de l'Ile, à Berne.

Septuagénaire
grièvement blessée

Approvisionnement en gaz

Lundi soir a été fondée à Worben,
près de Bienne, la société «Gasverbund
Seeland AG», dotée d'un capital-ac-
tions de 1,8 million de francs. Selon un
communiqué diffusé par le service de
l'industrie gazière suisse, cette société,
dont le siège sera à Lyss, aura comme
actionnaires principaux la ville de Bien-
ne, en tant que livreur, et la commune
de Lyss, en tant qu'acheteur. Le gaz qui
sera livré sera destiné avant tout à 15
grosses industries , situées à Lyss et à
Worben. L'approvisionnement com-
mencera dans le courant de l'année.
Dans une première phase, c'est une
quantité de 66 millions de kilowattheu-
res qui seront livrés annuellement.

Pour approvisionner ces industries, il
sera nécessaire de construire 6,4 kilo-
mètres de conduites, à partir du réseau

de la «Gasverbund Mitelland AG». Coût
de l'opération : 3,5 millions de francs.
Au cours de l'assemblée de fondation, il
a été expliqué que la décision d'appro-
visionner cette zone industrielle en gaz
a été prise afin de contribuer à la diversi-
fication de l'approvisionnement énergé-
tique. Selon un porte-parole de l'indus-
trie du gaz, le gaz représente actuelle-
ment le 6 % de la consommation éner-
gétique totale de la Suisse.

Mais ce pourcentage est appelé à
augmenter encore. En effet , si seules les
régions qui sont effectivement reliées à
un réseau sont prises en considération,
le gaz représente entre 10 et 30 pour-
cent de la consommation totale d'éner-
gie. A Bienne par exemple, la consom-
mation de gaz est supérieure à celle
d'électricité.(ATS)

Nouvelle société

; VILLE DE BIENNE Congrès du parti socialiste suisse

De notre rédaction biennoise :
.¦ La situation économique actuelle
était le thème d'un congrès qui a
réuni _à Bienne, samedi dernier,
quelque 120 membres du parti so-
cialiste suisse préoccupés par la
crise. La présidente de la commis-
sion de la politique économique de
parti , la conseillère nationale Lilian
Uchtenhagen, a dirigé les débats,
qui ont abouti sur des propositions
concrètes pour la création d'em-
plois.

A Bienne, l'une des villes les plus

touchées par la crise, les socialistes
,-suisses se ,sont retrouvés'au cœur du
.,problème. Le maire de la ville, M. Her-
mann Fehr, a lui-même participé aux
..débats, aux côtés de l'ex-conseiller

d'Etat vaudois André Gavillet. Les dis-
cussions ont permis aux participants de
faire le point sur la situation actuelle. Le
programme du Conseil fédéral, qui pré-
voit notamment de passer des comman-
des pour un montant de 272 millions,
au profit de l'armement, a en particulier,
été examiné. Les socialistes estiment
que non seulement ce programme de

relance arrive trop tard, mais qu'il est
trop axé sur le matériel de guerre. II
n'est, à leurs yeux, «qu'un premier pas
et doit être suivi d'autres mesures».

La situation du marché de l'emploi a
donné bien des inquiétudes aux partici-
pants. Ils ont souligné que, durant les
prochaines années, environ 100.000
jeunes vont entrer dans la vie active et
augmenter le nombre de demandeurs
d'emploi. De plus, de nombreuses fem-
mes au foyer envisagent un retour à la
vie professionnelle. Enfin, la rationalisa-
tion réalisée grâce à la micro-électroni-
que, réduira encore le nombre de postes
de travail.

Avant d'envisager des mesures desti-
nées à créer de nouveaux emplois, les
socialistes ont précisé qu'il s'agissait
d'améliorer la qualité de la vie, ainsi que
la formation professionnelle et d'atté-
nuer les différences qui existent entre
les régions économiquement fortes et
faibles. Répartis en six groupes de tra-

vail, les politiciens ont avancé un grand
nombre de propositions relatives à l'en-
vironnement, l'énergie, le trafic , l'assai-
nissement des villes, la construction et
les crises régionales.

Ils se sont en outre prononcés en
faveur d'une amélioration de l'assuran-
ce-chômage.

UNE MEILLEURE RÉPARTITION DU
VOLUME DE TRAVAIL

Les propositions des différents grou-
pes de travail vont de la protection des
monuments à la promotion d'une éner-
gie alternative.

- Nous insistons plus spécialement
sur une meilleure répartition du volume
de travail. Tous les ouvriers doivent pro-
fiter du travail à disposition. Pour cela , il
faut par exemple réduire les horaires,
augmenter les vacances ou encore
abaisser l'âge de la retraite, explique
Mme Lilian Uchtenhagen, présidente
de la commission de la politique écono-
mique et conseillère nationale zuricoise.

En faisant allusion à Bienne, Mme
Uchtenhagen a conclu:
- Je vois un espoir pour les régions

traversant une passe économique diffici-
le: le développement de nouvelles in-
dustries, telle la micro-électronique».

Toutes ces propositions seront sou-
mises, dans un premier temps, à la com-
mission de la politique économique,
puis transmises au comité central du
parti socialiste.
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Pharmacies de service: du Château ,
route Principale 30, Nidau v
tél. 51 93 42; Hilfiker , place de la Gare
10, tél. 23 11 23.

POUR UN LIBRE CHOIX
DE L'ÉCOLE

C?est à une forte majorité que le
Grand conseil bernois , au premier
jour de sa session de février , s'est
prononcé contre l 'initiative «Pour
un libre choix de l'école» . Il soumet-
tra donc cette initiative au peuple ,
sans lui opposer de contre-projet.
Cette init iative demandait que les pa-
rents qui désirent mettre leur enfant
dans une école privée reçoivent de
l'Etat le remboursement des frais
d'écolage. Ces frais auraient dû , se-
lon les ini t iants , être pris en charge
par les communes et le canton. La
subvention aurait été fixée en rap-
port avec ce qui est accordé pour les
élèves qui suivent l'école publi que.
(ATS)

y  ̂Le Grand conseil*
dit non

SAINT-IMIER

Un grave accident dc la circulation
s'est produit vers midi à Saint-tmier.
Venant de Sonvilier et circulant rue
de la Clef , un automobiliste a happé
un enfant de Sans avec son véhicule.
Grièvement blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôp ital. Il est actuelle-
ment soi gné aux soins intensifs. On
ignore cependant la nature de ses
blessures.

Un enfant happé
par une voiture

CRIME DE WABERN

Les trois auteurs du crime
sordide perpétré le 17 janvier
dernier à Wabern ont pu être
arrêtés. En effet, les trois res-
sortissants tunisiens, qui
avaient mortellement frappé
un homme âgé de 69 ans, et
grièvement blessé sa soeur,
âgée de 73 ans, ont été inter-
pellés en Tunisie par la police
de ce pays. Dans un commu-
niqué diffusé lundi, la police
criminelle bernoise annonce
en outre que les trois malfai-
teurs se trouvent désormais
en détention préventive.

Cependant, comme il n'est
pas question d'extrader les
trois hommes, âgés d'une
vingtaine d'années, les auto-
rités suisses ont demandé
aux autorités tunisiennes de
s'occuper elles-mêmes de la
procédure pénale. II n'existe
en effet pas de traité d'extra-
dition entre la Suisse et la
Tunisie. Dans son communi-
qué, la police bernoise remer-
cie la population pour son
aide. (ATS)

Auteurs arrêtés
en Tunisie

SOYHIÈRES

(c) Nous avons signalé, la semai-
ne dernière, l'indignation qu'a sou-
levée la constatation que les 25
millions prévus pour la déviation
de Soyhières ne figuraient pas
dans les subsides débloqués par le
Conseil fédéral pour la relance
économique. Après les ingénieurs
et les députés, le Conseil commu-
nal de cette localité, que traverse
l'importante artère Delémont-
Bâle, a manifesté, hier , sa conster-
nation dans un communiqué.

Le conseil rappelle qu'on parle
du projet depuis 40 ans, que 100
trains passent par jour à Soyhiè-
res, immobilisant le trafic routier
devant le passage à niveau durant
quelque 7 heures. L'exécutif relève
encore que des plans et des projets
sont bel et bien réalisés, ce qui
permettrait un démarrage des tra-
vaux dans un laps de temps très
court. Le Conseil communal an-
nonce qu'il s'adressera au Conseil
fédéral, et qu'il attend du gouver-
nement jurassien qu'il entreprenne
l'impossible pour réparer cette bé-
vue.

Après les députés,
le Conseil communal

s'indigne

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Swissair:
Genève-Madrid et retour,

y compris 4 nuits à l'hôtel, pour
720 francs.

Et l'embarras du choix: traquer
la chèvre sauvage près

d'Avila, skier à Navacerrada
ou voir jouer Real Madrid.

Un des quelque 30 arrangements Le flâneur de Swissair ,
comprenant: vol de ligne , transferts , logements en
chambre double avec bain/WC et petit déjeuner. Plus
20 kg de bagages par personne. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 99 3111, intern e 2209. Swissair
Lausanne (021) 20 5011, SwissairNeuchâlel (03S) 24 65 65
el voire agence de voyages IA TA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Le flâneur de Swissair et vous

fourniront volontiers de plus amples renseignements.

swissair
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REPRÉSENTANT
Entreprise suisse bien implantée cherche un
représentant pour la visi te des commerces
d'alimentation. Importante clientèle existante.
Une personne désirant changer de mét ier et
venir à la vente trouverait chez nous une
chance intéressante. Place stable, important
salaire fixe + commissions, voiture de l'entre-
prise et avantages sociaux.

Nous attendons votre offre avec plaisir
sous chiffres 6 H 28-571249 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. losooo ns

l»-J___„ Maculotwe en Tente 77 \\ Z. ' ift/ioo, ,„
au bureau du journal 7714 °4- 104997 136

j  v

I Placements fixes et temporaires.
I Nous cherchons tout de suite :

I maçons A
'H
I ferblantiers

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

peintres
menuisiers

menuisiers-charpentiers
serruriers

POUR NEUCHÂTEL:
serrurier-forgeron

avec permis de conduire

employée de bureau
âge: 25 à 35 ans

trilingue (fr. -it.-esp.)

mécanicien de précision
avec connaissances

en pneumatique
POUR LAUSANNE:

employée de commerce
bilingue (al.-fr.)

Suisse ou permis valable

Tél. 24 31 31
104827-136

%H_M_n_M_«/

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une I

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, 8

vêtements, skis, chaussures, etc. Il
(véhicules à moteur exceptés) ; B

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou m
un appartement à louer ; m

% vous aide à trouver une femme de ménage, H
' une garde d'enfants, etc. ; m

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

(Annonces commerciales exclues) H

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le service d'un petit restaurant.
Débutante acceptée, congé same-
di-dimanche. Horaire régulier.
Tél. (039) 6311 13. 104990 136

*

Cherche

ouvrier
boulanger
jeune
et sérieux.
Tél. 25 11 48.

106036-136

Nous cherchons
pour le 18r mai 83

1 cuisinière
Offres avec curriculum vitae à
l'Institut Montmirail,
2075 Thielle.
Tél. (038) 33 22 41. w*m.t»

Cherchons

mécanicien
auto qualifié

Si possible avec expérience
Peugeot - Talbot.
Faire offres écrites avec
références à
GARAGE CROSET
1868 COLLOMBEY-
LE-GRAND. i04890-i36

Bar à café , ._.,. ;>J JJ
centre ville, engage ., , •, . ,-

jeune serveuse
Entrée à convenir.
Tél. 25 04 45, de 18 à 19 heures.

104068-136

Nous cherchons immédiatement

Maçons A + B -̂ ¦T _
Carrossiers ytfl
Salaire intéressant. "̂"̂
Prestations sociales modernes.
Venez nous voir rapidement!
FREE-TIME S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
? (038) 24 33 66. 103931-i36

On cherche

PERSONNE
active pour assister le patron d'établissements
publics. A plein temps ou temps partiel.
Ecrire offres sous chiffres BE 286 au bu-
reau FAN. 102515-136

Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

comptable
en informatique

pour ordinateur '!B'M 5110. 
c

Faire offres sous chiffres
87-395 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel 1M887 ne

Restaurant-Brasserie
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22

; cherche pour tout de suite ou
i date à convenir

CUISINIER(ËRE)
Se présenter ou télépho-
ner. 104063-136

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

,Je cherchej0j4.de. .
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M"« Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

105007-136

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105009-136

GYMNASE ÉCONOMIQUE DE BIENNE
Les postes de

maîtres auxiliaires
suivants sont à repourvoir dès le 1e' avril
1983
sciences économiques
(environ 15 à 20 leçons)
gymnastique pour filles
(environ 10 à 15 leçons)
Conditions
1e'poste : maturité type E ou diplôme de

commerce, licence en sciences
économiques, option économie
d'entreprise, bonnes connaissan-
ces en informatique (langue ba-
sie), si possible avec formation
pédagogique (CAP)

2™ poste :maîtresse de gymnastique avec le
brevet fédéral de gymnastique II,
évtl. I.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae au
recteur du Gymnase économique, M. Mario
Hess, 11, rue de l'Union, 2502 Bienne, jus-
qu'au 10 mars 1983. 10S016-136

y \Nos vendeuses
par téléphone

aiment beaucoup travailler chez nous.
Nous sommes une entreprise suisse qui
travaille spécialement pour la protection
de l'environnement.
Si vous pouvez consacrer 3 heures par
jour pour pouvoir travailler sans être !

! dérangé cela peut être le travail à domici-
le que vous cherchez depuis longtemps.
Téléphonez-nous. Madame Gialley
vous donnera volontiers des rensei-
gnements supplémentaires au

v tél. (037) 3815 58. 103990-136 y

Nous cherchons \

1 mécanicien
pour l'entretien de voitures et poids
lourds de l'entreprise.
Entrée à convenir.
Prendre contact par tél. au
(022) 82 25 00.
Bernard BOURQUIN S.A.

1 Bois + Panneaux
. 1217 MEYRIN. 105002-136 )
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votre première Alfa Romeo, if II f m
4 modèles, moteurs 1,3 et 1,51, avec 78 ou 95%>f elf
3 ou 5 portes. De Fr. 13 540.~ à Fr. 15ÎOO.-. '""'m-~

Demandez nos conditions (leasing 48 mois)
pour les autres modèles de la gamme.

\ GARAGE-CMROSSERIE \ I GARAGE TIVOL. I

DRAIZES SA Jean-Michel Vaucher
NtucHATti «3124 U BUTTES - (038) 61 25 22 j

+̂ S Depuis toujours , une technologie qui gagne. 5̂ i5'
104903-110

Ouverture
à Vinelz près de Erlach ,
pension pour chats et chiens.
Madame Gutmann-Kunz
Tél. (032) 88 12 45. 105015110

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.
M"« Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105006 )36

Cherchons

sommelière
suisse ou
étrangère avec
permis.
Pour la saison
d'été ou à l'année.
Hôtel de l'Ours,
1588 Cudrefin

Filiale eines grossen, internationalen Pharmazeutik-
Unternehmens in voiler Expansion, mit Medikamen-
ten von erster Wichtigkeit und bald mit therapeutis-
chen Neuerungen von weltweiter Bedeutung biete

Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen
im Aussendienst

réelle Zukunftsmoglichkeiten an,
Sektor SO - NE - FR - JU.

Sie Sind : - eine Kraft ersten Ranges
- kontaktfreudig und ehrgeizig
- fahig, die Verantwortung eines

ganzen Sektors zu ùbernehmen
- im Gebiet wohnhaft
- im Besitze eines Personalwagens

Wir bieten:- selbstàndige Arbeiten in einem dy-
namischen Team

- komplette und fortlaufende Aus-
bildung

- aktive Verkaufsunterstùtzung
- attraktives Gehalt (Fixum + Zula-

ge)
- aile sozialen Vorteile einer grossen

Firma

Handgeschriebene Bewerbung mit den ùbli-
chen Unterlagen und Foto bitte an :

KRAMER Synthélabo, case postale,
1000 Lausanne 9. 103915 13e

[ ÊSÊS radio-télévision
jK suisse rprronde

f Nous cherchons >

deux stagiaires
opérateurs(trices)

l'un pour notre Centre de Produc-
tion à Lausanne, l'autre pour celui
de Genève.

Activité :
l'opérateur(trice) est chargé(e) de
travaux d'enregistrement et de dif-
fusion d'émissions.

Exigences :
- une bonne formation générale,

niveau maturité ou équivalent ou
- un certificat fédéral de capacité

dans une profession apparentée
(par exemple, la radio-électrici-
té) ou formation équivalente

- de l'intérêt et des aptitudes pour
les domaines traités (musique,
littérature, théâtre, etc..)

- disponibilité pour les horaires ir-
réguliers

Durée du stage : selon formation
préalable, de 1 â 2 ans.
Date d'entrée en service: 1"
avril 1983 ou à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité
suisse sont prié(e)s de faire
leurs offres avec curriculum vi-
tae, photographie et préten-
tions de salaire, en mention-
nant le poste concerné, jus- ,

L qu'au 28 février 1983, auo.1ao2.136 J
*̂~ ' " " . 7,

f̂^Service du personnel de la
F* j  radio suisse romande,
jLx 40, avenue du Temple

V 1010 Lausanne y J

Nous engageons pour notre
nouvelle usine:

TECHNICIEN
Ce nouveau collaborateur sera res-
ponsable de la calculation et du
dessin de constructions métalliques
et mécaniques 1

CHEF D'ATELIER
responsable d'un groupe de travail.

-.-• ';.- Ce nouveau collaborateur devra
maîtriser les problèmes de construc-
tions métalliques, d'électrification
et de mécanique.
Nous demandons:
- attrait pour les nouveautés tech-

niques et le développement.
- sens de l'organisation et du tra-

vail en équipe.
- âge minimum 35 ans.
Nous offrons :
- un travail varié.
- les avantages d'une entreprise

moderne.
- un salaire en fonction des capa-

cités.
Faire offres (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire) à SPONTA
S.A. - 2016 Cortaillod. 104763 136

¦̂ Pour notre kiosque de la gare de
W Neuchâtel, nous cherchons une

• vendeuse et
• une remplaçante
• Horaire de travail: service avancé
• 5 h 30 - 14 h, service tardif: 14 h -
0 22 h 30, 3 samedis et dimanches
A par mois. (Pour remplaçante : 2 à

3 jours par semaine et 2 samedis/
• dimanches par mois).
0 Nous nous chargeons de vous for-
0 g mer sérieusement.
A £ Conditions de travail et prestations
_ S sociales avantageuses.

m - Les intéressées sont priées de
s'adresser directement à notre

• gérante, Madame Meyer, au
• kiosque : tél. (038) 25 40 94.

Dancing Le Dauphin
désire engager

jeune barmaid
ou barman

3 jours par semaine, jeudi, vendredi
et samedi.
Bonne présentation demandée.
Tél. 25 04 45, de 18 à 19 heures.

104059.136 X^HôUI P»îrt« *V
X G«n*v X

M 330 cwno.ei 
^W marion aune CRaine mlein.itron .ne %

cherche

pour début mars

téléphoniste
Pratique de la

langue anglaise
indispensable.

Débutante
acceptée.

Tél. (022)
98 47 00
Madame

Kaufmann.

|y___| 105004-136

Fiduciaire de la place cherche

sécrétai re-
comptable

avec expérience fiduciaire, capable
de travailler de façon autonome,
contact avec la clientèle. Entrée en
fonction début mars.
Faire offres sous chiffres
87-394 avec curriculum vitae, à
Assa Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

104837-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

carreleur
expérimenté
Bon salaire.
M"* Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105008-136

I£j|-i-V_oi service S.A.,d I \LJKJl lr _ rue
¦¦__ de l'Hôpital
Mm^kWé̂Bk 2000 NEUCHÂTEL
ll l̂ j £ £  Tél. (038) 24 00 

00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou «C».

• Ferblantiers
• Couvreurs d
• Serruriers j
• Soudeurs
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13™ , plan de carrière.

A vendre.
Bus camping
Mercedes
Diesel, expertisé,
Fr. 4800.—.
Tél. (032) 83 26 20.

98991-142

Neuchâtel 0 25 93 55
99900-142

m A vendre ¦

1 R5 Alpine I
¦ 46.000 km. 8
B Tél. (038) m
I 33 67 14. heures I

B des repas. ¦

GARANTIE • CONFIANCE *
2CV 6 Sp. 1980 5.200 —
2CV 6 1977 3.400 —
2 C V 6 1978 3.400 —
Acadiane 4 pi. 1980 25.000 km
GSA Spécial T.O. 1981 9.600.—
GSA Break 1979 7.200.—
GSA Break S vit. 1981 8.900.—
CX Athèna T.O. 1980 10.800 —
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 SE 5 vit. 1978 8.900 —
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 — I
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500 — i
CX 2400 GTI 1978 9.600.—
CX 2400 GTI 1979 10.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI Cuir + T.O. 1982 24.900 —
CX Pallas Inj . aut. 1981 21.900 —

F UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Honda Civic Break 1981 9.900 —
Honda Civic 5 p. aut. 1981 8.900 —
Honda Ballade 1982 9.900.—
Honda Accord \
3 p. GL/EX 1981 11.700.—
Honda Accord 4 p. 1981 10.900 —
Mazda 323 Break 1979 6.900 —
Mazda 626 1600 GL 1981 8.500.—
Mazda 626 2000 GLS 1981 10.200.—
Mercedes 250 méc. T.O. 1979 15.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 16.400 —
Audi 100 GL 6 S 1980 12.300.—
Audi 80 GLE T.O. + Cuir 1980 13.300 —
Buick Century 5 p. 1978 10.400.—
Datsun Bluebird 4 p. 1981 9.200.—
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 9.600 —
Renault 20 TS 5 vit. 1979 10.600.—
Renault 20 TS 1978 7.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km
VW Golf GTI 5 vit. 1979 10.400.—
VW Passât U 6 p. 1977 7.200 —

104807.142

KjjjjJi____lB __Tf_r^__K_S___i

A vendre

BMW 323 i
1981, gris métallisé,
5 vitesses, autobloquant.
32.000 km, Fr. 16.800.—.
Tél. 25 04 77. heures de
bureau. 102510 142

Renault 14
GTL
Expertisée, 1978,
60.000 km.
Prix: Fr. 5800.—.
Tél. 24 45 44.

104982-142

Cherche

bus comping
d'occasion, en bon
état pour 4 à
5 personnes.
Tél. (021) 95 42 81,
dès 18 h 30 ou de
12 h 30 à 13 h.

104075-142

Superbe

B.S. IB 20
1970. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 16 66,
de 18 à 20 heures.

102204.142

Suzuki
modèle 82,
10.000 km.
Expertisée,
Fr. 11.700.—.
Tél. (038) 25 80 04.

104070-142

Lancia Beta
modèle 80,
65.000 km.
Expertisée,
Fr. 7800.—.
Tél. (038) 25 80 04.

104071-142

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

=«=



Comment entretenir livres et reliures
Dans une belle bibliothèque, les livres demandent des soins. (Keystone)

Les livres anciens sont souvent abî-
més par l'humidité. Celle-ci est la pire
ennemie du papier. Si une pièce est
humide , ou si la fenêtre reste souvent
ouverte lorsqu 'il pleut , il faudrait poser
dans la bibliothèque de petits bols
pleins de chlorure de calcium.

Pour enlever les taches d'un livre ,
l'amateur n'a qu'un moyen à sa disposi-
tion: saupoudrez largement la page de
talc. Répartissez bien la poudre , lais-
sez-la pendant trois à quatre heures et
brossez-la. Recommencez l'opération ,
mais cette fois refermez le livre et pla-
cez-le parmi les autres , de manière qu 'il
soit bien pressé. Laissez-le un jour au
moins et brossez. Ne commettez pas
l'erreur d'omettre le premier nettoyage,
celui-ci a pour but d'enlever la plus

grosse partie de l'humidité. Une seule
opération risquerait de faire coller le
talc dans la tache.
Les cuirs des reliures se nettoient à la
cire d'abeille ou au cirage coloré. Utili-
sez un chiffon de coton fin , sans gros fil
et , pour polir , un tissu de laine douce
ou une chamoisette , ou mieux , une
peau de chamois. Ce traitement peut
également convenir à tous les vieux
cuirs , buvards de bureau , coffrets, etc.

Certains anti quaires déconseillent
l'emploi de cire pour les cuirs anciens.
Mais ils n'ont pas de solution de rem-
placement. On peut également dans le
cas de reliures très anciennes et un peu
craquelées, passer un rien d'huile
d'amande douce. Laissez pénétrer l'hui-
le pendant une heure et faites reluire au
chiffon très doux , en tapotant plutôt
qu 'en frottant , de manière à ne pas
écailler davantage la peau.

ENTRETIEN
Conseil flash

G... comme goudron. Imprégnez la
tache d'huile ou de beurre. Raclez au
fur et à mesure. Recommencez avec
un corps gras propre jusqu 'à dissolu-
tion. Lavez ensuite et nettoyez avec
un produit suivant le tissu taché.

Petits trucs et conseils pratiques
Si vous portez un pantalon,

évitez de porter une gaine en
même temps. C'est le slip élas-
tique qui s 'avère être le plus
confortable et le plus indulgent
pour votre ligne.

M éfiez-vous : ne croyez pas
qu 'un pantalon trop serré va
vous amincir. Vous allez obte-
nir le résultat contraire...

Avec un blanc d' ceuf et quel-
ques gouttes de vinaigre on ob-
tient un excellent produit pour
nettoyer la basane.

L 'œuf donne parfois une
odeur désagréable à l'argente-
rie. Mettez quelques gouttes
d'ammoniaque dans l'eau de
vaisselle.

Les mites n'aiment pas du
tout... l 'encre d 'imprimerie.

Profitez de leur allergie et pro-
tégez vos tapis et vos placards
avec de vieux journaux.

Vous conserverez vos boîtes
de concentré de tomates ouver-
tes en les recouvrant d'une lé-
gère pellicule d'huile. La toma-
te ne noircira pas.

On dit que pour maigrir, il
est bon de prendre des bains
de sel marin. Voici un « truc»:
versez une livre de gros sel de
mer dans votre baignoire et
restez-y pendant vingt bonnes
minutes. Frottez-vous ! Recom-
mencez régulièrement.

Avant de faire vos grands
nettoyages, passez vos ongles
sur un savon sec. Il laissera
sur chacun d'eux une pellicule
isolante qui les empêchera de

se salir trop et de s 'abîmer.
Un bain dans lequel on ajou-

te une forte infusion de tilleul
avec quelques gouttes de fleurs
d'oranger est un excellent cal-
mant pour les enfants ner-
veux.

Vous empêcherez le caout-
chouc blanc de jaunir en frot-
tant les bottes, par exemple,
avec un tampon savonneux.
Rincez à l 'eau claire.

Si vous souffrez des chevilles,
ne les baignez pas dans l 'eau
chaude qui les congestionne.
Trempez-les à l 'eau froide et
frictionnez avec de l 'alcool
camphré ou mentholé.

L 'alcool à brûler suffit pour
faire partir les taches de mou-
ches où que ce soit.

Rien n'est plus inutile (aux au-
tres et à eux-mêmes) que ces
gens qui croient tout savoir et
veulent toujours avoir raison.
Ceux-là vous abrutissent de leur
bavardage et ne vous entendent
même pas lorsque vous essayez
de placer un mot. Ne soyez pas
de celles-là qui, à tort et à tra-
vers, veulent imposer aux autres
leurs opinions, leurs manières de
voir les choses, le monde, etc.
sans se douter qu'il leur reste
beaucoup à apprendre et que
leur premier rôle est celui
d'écouter.
Ecouter les autres, c'est s'enri-

chir, c'est apprendre quelque-
fois des détails passionnants sur
une matière que l'on ignore lors-
que l'interlocuteur la connaît
bien.
Mais il y a un monde encore

plus beau à découvrir : celui du
cœur. Savoir écouter, savoir
comprendre... c'est aussi savoir
aider.

Ecouter
les autres

Les tendances de la mode

Peut-on vraiment dé-
finir les tendances de
la mode alors que les
couturiers adoptent gé-
néralement un style
dont ils ne changent
guère ? Les deux tail-
leurs ci-contre ont été
créés pour le printemps
par des styliste s re-
nommés. Qu'ont-ils de
commun ? Rien de rien.
Mais les femmes qui les
porteront po urront
tout de même se figurer
être «à la mode », qu 'el-
les choisissent le modè-
le de Givenchy, à gau-
che, ou celui de Cerruti,
à droite...(A GIP)

«L' on raccommode avec du ré-
gime ce que les soupers ont gâté »,
écrivait Voltaire il y a plus de deux
siècles. II est vrai qu'à l'époque, si
l'on en juge par les menus d'alors,
du moins dans certaines couches
de la société, les repas étaient
beaucoup plus longs, beaucoup
plus copieux que maintenant.

Cependant , de temps à autres,
on oublie les soucis, les préoccu-
pations de minceur , les interdits
médicaux, pour faire un repas fin,
abondant et... bien arrosé.

LA RANÇON
D'UN BON REPAS

Résultat : vous vous réveillez le
lendemain la bouche pâteuse, l'es-
tomac encombré, la tête lourde, la
peau brouillée. La seule façon de
s'en remettre est de se mettre au
régime quelques jours pour laisser
le temps à l'organisme de se repo-
ser, avant qu'il reprenne progressi-
vement ses fonctions. Tout natu-
rellement, votre teint va s'éclaircir.

AU RÉVEIL
Voici donc quelques conseils

qui vous aideront à vous remettre
d'aplomb. Au réveil, commencez
par prendre un jus de citron qui
aura pour effet de réveiller votre
système digestif et facilitera la di-
gestion des surplus alimentaires
qui ne sont pas encore éliminés.

Allégez votre petit déjeuner :
prenez un fruit frais ou cuit et une
tranche de pain grillé tartinée de
margarine mais surtout , évitez de
boire un café trop fort qui fatigue-
rait votre cœur et votre foie.

RÉGIME VÉGÉTARIEN
Pendant le reste de la journée, et

les jours suivants si vous êtes en-
core «patraque», mettez-vous au
régime végétarien.

Evitez les aliments d'origine ani-
male et réduisez votre consomma-
tion de produits laitiers à ceux ne
contenant pas de matières grasses.

Votre système digestif trop solli-
cité nécessite un rééquilibre mo-
mentané avant la reprise progres-
sive' de votre alimentation habi-
tuelle.

GARNISSEZ VOTRE TABLE
SANS TRISTESSE

Choisissez généreusement dans
toute la gamme des légumes et
des fruits très bien acceptés par
votre organisme et qui faciliteront ,
par les fibres qu'ils contiennent,
votre transit intestinal.

Les légumes peuvent être con-
sommés en salades, cuits à l'eau
ou à la vapeur, aromatisés d'her-
bes et accompagnés d' une noix de
margarine.
Quant aux fruits , ils seront mangés
natures, sous forme de jus, pochés
ou en compotes tièdes plus favo-
rables à la digestion.

Progressivement , tout se remet-
tra en ordre, votre foie fonctionne-
ra à nouveau normalement.

II va sans dire que vous devez
éviter pendant cette période toute
boisson alcoolisée.

Essayez aussi de pratiquer au
moins une heure de marche,
même s'il pleut; la pluie est souve-
raine pour le teint, même s'il neige
ou s'il fait très froid, votre organis-
me sera alors obligé de réagir. Et si
vous voulez que cette cure de
grand air soit salutaire, fumez le
moins possible, il est inutile de
vous intoxiquer d'un côté alors
que vous tentez de vous < désin-
toxiquer par ailleurs.

Magnifique, dans une robe du soir finement ornée de perles et de
broderies de Saint-Gall , Madame sort . Elle sera moins resplendissante
le lendemain... (Modèle Henry Ferber)
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Une délicieuse potée. (Keystonne)

Pour les jours froids de février , cette recette d'origine dalma-
te apportera un peu de diversité dans la cuisine hivernale.
Pour préparer ce plat de haricots, il faut:

300 g de haricots blancs secs
2 cubes de bouillon de viande
1 saucisse à la langue
50 g de lardons
2 oignons coupés en rondelles
2 à 3 feuilles de céleri en branche
'A verre de salade aux poivrons (rincée à l 'eau froide)
1 c. à soupe de purée de tomate
Poivre, aromate
3 à 4 c. à soupe de crème
Laisser les haricots tremper pendant la nuit. Les cuire

pendant 50 minutes dans 1,3 litre d'eau au minimum (eau de
trempage comprise) . Ajouter les cubes de bouillon et la saucis-
se et cuire le tout à feu doux pendant encore 20 minutes. Faire
revenir à part les lardons, les oignons, les feuilles de céleri
hachées et les poivrons. Ajouter la purée de tomate et verser le ;
tout sur les haricots.Laisser cuire encore 5 minutes. Relever
l'assaisonnement et affiner avec la crème. Couper la saucisse
en rondelles servies sur les haricots.

Cette potée nourrissante contient environ 2475kj ou 590kcal
par personne.

K : )

Une recette dalmate
pour l'hiver
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Soins du corps, crème, raffer-
missante et régénératrice à base
d 'hydrolastine , adaptée aux
soins spécifiques du corps, com -
bat le relâchement de l 'épiderme,
procure une agréable sensation
de bien-êtr e et laisse la peau
délicatement parfumée, prolonge
l'agrément de la toilette. 103997.180

KINDLER
Rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL



ESPIONNAGE!
ET I

AMOUR I

Jeremy regarda les deux hommes l'un après l'autre.
- Très bien, dit-il. Je vais l'appeler. Puis-je, auparavant,

vous poser une question ?
- Dites toujours.
- Est-il arrivé quelque chose à Antonyii Volkov?
- Pas à notre connaissance, répondit sèchement l'offi-

cier de renseignements. Même si Daniel a fait ce que vous
lui avez dit, la chose ne devrait pas s'ébruiter. Donnez votre
coup de fil.

Spencer-Barr composa le numéro de la jeune fille. II
s'excusa et raccrocha sans lui laisser le temps d'exprimer
plus que son regret de le savoir malade. II se tourna de
nouveau vers les deux hommes.
- Vous boirez bien quelque chose. Monsieur...? dit-il en

s'adressant au chancelier.
- Du scotch à l'eau.
- Même chose pour moi, dit l'officier de renseignements.
Jeremy remplit deux verres et les tendit aux deux hom-

mes. II avait une attitude froide, hautaine, même. II s'assit et
croisa les jambes.
- Alors, Messieurs, que voulez-vous savoir?
Cette fois, ce fut le chancelier qui prit la parole.
- Depuis combien de temps travaillez-vous pour la

C.I.A.?

*

Le sous-marin attaché à la base navale de l'O.T.A.N. était
descendu par le Bosphore jusqu'au port côtier de Midia.
Dans la nuit du 24, il leva l'ancre et, arrivé en haute mer, il
s'immergea. Le commandant le maintint en immersion peu
profonde. Outre l'équipage habituel, il y avait à bord un
commando de trois hommes spécialement entraînés au
combat sous l'eau, dont un officier, le responsable du
groupe, qui était un navigateur hors pair. Le sous-marin
transportait également un matériel très particulier : une co-
que en fibre de verre en plusieurs éléments, qui, assemblée,
avait une longueur totale de dix mètres, un mât pliant, un
petit moteur hors-bord à essence, six gilets de sauvetage
gonflables et un canot pneumatique pour les cas d'urgence.
Les hommes du commando étaient armés. Le commandant
du sous-marin avait d'abord été celui d'un appareil porteur
de missiles balistiques de type « Polaris « et avait été affecté
en Turquie après avoir terminé sa ronde dans l'Atlantique.
Ses instructions se trouvaient dans une enveloppe cachetée
à la cire qu'il ne devait ouvrir qu'une fois le sous-marin
immergé. II en prit connaissance dans sa cabine. Elles lui
indiquaient une destination précise et l'heure à laquelle il
devait l'atteindre, faire surface, décharger sa cargaison très
spéciale et replonger en attendant le retour du commando.
II y était précisé que celui-ci devait revenir à l'heure fixée et
que le sous-marin devait le prendre à bord et rentrer immé-
diatement à sa base. Le jeune capitaine responsable du
commando avait lui aussi des ordres écrits. Dans la dernière
partie, ils concordaient parfaitement avec ceux du comman-
dant du sous-marin. Sa mission consistait à prendre trois
passagers au port de Sébastopol et à retourner avec eux au
lieu de rendez-vous. S'ils ne s'étaient pas manifestés dans
un délai de quinze minutes, il devait lever l'ancre et partir
sans plus attendre.

CHAPITRE XII *4*«iW
Davina consulta sa montre, dont le cadran était lumineux.

Elle indquait 4 heures en ce matin du 25. C'était l'heure à
laquelle Sasanov se réveillait habituellement lorsqu'ils oc-
cupaient l'appartement de Shepherd's Bush et se sentait le
plus déprimé. Souvent, elle percevait son trouble, même en
dormant, et s'arrachait à son sommeil pour lui tenir compa-
gnie. C'est pendant ces instants de silence total qui précé-
daient l'aube, qu'elle pensait le plus à lui, pelotonnée dans
son coin pour éviter tout contact avec Peter Harrington qui
ronflait de son côté du lit. II n'avait plus essayé de la séduire
depuis qu'ils avaient quitté Berlin-Ouest. II continuait seu-
lement de lui faire la cour en plaisantant, mais elle ne s'y
trompait pas et le sentait, en fait, tendu à l'extrême. II était
devenu très nerveux à l'approche du 25 et il lui arrivait
souvent de boire beaucoup au dîner pour sombrer rapide-
ment dans le sommeil lourd de l'ivresse.
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UN MENU
Champignons crus en salade
Viande froide
Quiche lorraine
Poires au café
LE PLAT DU JOUR:

Poires au café
Proportions pour quatre personnes: 2 poires

de belle taille , 1 dl de crème fraîche, 100 g de
sucre en poudre, 1 pincée de sucre glace,
2 cuillerées à soupe de lait, extrait de café ,
vanille.

Préparation : Avec le sucre et l'extrait de
café délayés dans un peu d'eau, préparez un
sirop que vous laisserez bouillir cinq petites
minutes. Dès qu'il a un peu épaissi, ajoutez-y
la vanille. Pendant que le sirop bout, préparez
les poires.

Pelez-les . coupez-les en deux et retirez-en
les pépins et le cœur dur. puis plongez-les
immédiatement dans le sirop bouillant. Lais-
sez-les pocher un quart d'heure environ, puis
retirez-les et égouttez-les. Laissez réduire le
sirop à feu très doux en ajoutant encore un peu
d'extrait de café. Vérifiez la cuisson avec une
cuiller. Lorsque le sirop «nappe la cuillère»,
versez-le sur les fruits.
Mettez le tout à rafraîchir et glacer au réfrigéra -
teur. Au moment de servir , nappez les poires
avec une crème chantilly que vous aurez obte-
nue en battant la crème avec lait et sucre glace.

Saupoudrez le dessert avec un peu de pou-
dre de cacao. A moins que vous vouliez le
décorer à votre façon.

jardin d'intérieur
Pour conserver le Saint-Paulia
On l'appelle parfois violette du Cap. Fn fait ,

cette charmante petite plante est née au pied
du Kilimandjaro. C'est dire que les Saint-Pau-
lia, habitués à la chaleur, acceptent très bien
de vivre dans nos appartements. L'espèce est
d'un bleu violet avec des étamines jaunes : il
existe de nombreuses variétés à fleurs plus ou
moins foncées allant du violet au rose à fleurs
simples ou doubles.
Pour le rempotage, utilisez un mélange de ter-

reau de feuilles assez peu décomposé. Les pots
devront être bien drainés, l'eau d'arrosage sera
toujours à la température de la pièce et on
évitera de mouiller les feuilles. Pour bien fleurir
cette plante demande beaucoup de lumière.
Mettez vos Saint-Paulia près d'une fenêtre en
faisant attention au soleil qui peut brûler ses
feuilles. Pour favoriser la floraison, il est re-
commandé d'enlever quelques feuilles au cen-
tre de la plante lorsque celle-ci est trop touf-
fue.

Un conseil
Viande froide
Si vous voulez faire une soirée télévision

sans avoir à passer tout votre temps dans la
cuisine, pensez aux plats froids précoupés (cu-
bes de viandes froides, cubes de fromages... )
et aux petits canapés (il faut en compter, une
vingtaine au moins par convive si vous voulez
que leur appétit soit satisfait). Vous les garni-
rez de fromages divers, de charcuterie, de beur-
re, de crustacés...

Beauté
Gel, mousse et huile pour le bain
Le gel, parfumé également ou non, est sans

problème et peut être dans la plupart des cas
employé sur les cheveux (plus particulièrement
bien sûr pour les hommes qui n'ont pas de
mise en plis ou brushing à préserver ou encore
séchage pour cheveux longs).

Les bains moussants plus particulièrement
appréciés par nous, les femmes, mais égale-
ment par les enfants que cette mousse amuse
beaucoup et retient plus que nécessaire dans
la baignoire. La teinte également, bleue ou
verte, apporte unenote raffinée ou évocatrice
de soleil.

Raffinement aussi avec les huiles de bains
qui seront coordonnées au parfum ou choisies
pour une senteur bien particulière (boisée,
fleurie, stimulante).

A méditer :
Mon orgueil s'est coloré avec la pourpre

de ma honte.
Jean GENET
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10.25 Ski à Garmisch
Slalom messieurs (1)

12.30 Slalom messieurs
1™ manche en différé

12.55 Ski à Garmisch
Slalom messieurs (2)

14.30 TV éducative
TV-scopie: l'envers du décor.
Les coulisses de la mise en scène
des «Méfaits du tabac»
d'Anton Tchékhov

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2

A revoir: Ritournelles:
fête des chorales de la Broyé -

17.45 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

des grands-parents
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

30. Où est passé le petit John? (1J
21.00 Signes des temps

Trois graveurs engagés:
2. « Le drapeau noir,
d'Alexandre Mairet
L'itinéraire de ce Genevois,
peintre mais spécialisé dans
la gravure. Une rencontre
qui permettra d'évoquer
la Fédération jurassienne
qui connut son heure de gloire
à la fin du siècle passé

21.40 Ecrivains
romands
Le visiteur du soir:
Alexandre Voisard,
le «Rauracien».
Entretien avec Liliane Roskopf

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

Match de ligue A

Q2i ;tHAMCE r
11.15 T Fl vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Section contre-enquête

2. Et l'argentvient en creusant
14.55 Féminin présent - f ;
16.55 L'œil en coin

Mannequins au masculin
17.10 Variétés
17.20 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
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

avec Romain Didier
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'An quarante
ou «Un peuple ,
et ses fantômes »
2me partie d'une Chronique
d'une année inoubliée
Soirée proposée
par Claude Santelli

22.40 Polka Mazurka
, film de Gergely Z: Horvath

23.10 T F 1  dernière

? /*?/* _Z
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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 Petite Madame (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Choisir d'être marginal
15.00 Hunter

7. Un dossier brûlant
15.50 Patinage artistique

Gala final des Championnats
d'Europe à Dortmund

16.55 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le corniaud
film de Gérard Oury
En hommage à Louis de Funès
qui vient de nous laisser
son dernier sourire et...
une rose qui verra le jour cet été

22.35 Mardi cinéma
avec les jeux , le magazine

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

i * ¦ -—¦• 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

L'étrange retour vers Véga (3)
20.00 Les jeux à Morzine

20.35 Guerre et paix
d'après Léon Tolstoï
réalisé par Serge Bondartchouk
1.1805 : A Saint-Pétersbourg.

22.20 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Musique de Francis Poulenc

Irfbrvrl SWZZEflA "

10.25 Sci a Garmisch
. ** Slalom maschile (1) "¦.• ¦ ¦ . r,,. ?.,.,
; Ï2 Î5 Slalom masçhiïle tf j§ S &_?,&_

Differita
12.55 Slalom maschile (2)
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Novita in famiglia
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Alcatraz
di Ernest Tidyman
2. ed ultima parte

22.05 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
Kaethe Kollwitz

22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
24.00 Telegiornale

UUwJ SUISSE
ISrffi ALEMAMtQUE d

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (46)
10.30 TV scolaire
10.25 Ski à Garmisch

Slalom messieurs (1)
TV Suisse romande

14.00 Falstaff
Opéra de Giuseppe Verdi

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de cette terre

1. Bâti sur le sable
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Faire justice soi-même
20.55 CH, politique et économie

Reportages, commentaires
21.40 Téléjournal
21.50 Mardi sport

Match de hockey sur glace
22.50 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
--------- I '11111 -————- «¦——-—-—

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Den Gùrtel enger schnallen. 11.10 Na so-
was! 11 .55 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Gisela
Schlùters Zwischenmahlzeit. 17.00 Eine
Woche voiler Samstage. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Hollywood -
Geschichten aus der Stummfilmzeit -
Pioniere (1).  19.00 Sandmannchen. 19.10
Hollywood - Geschichten aus der Stumm-
filmzeit - Pioniere (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mit Schraubstock
und Geige - Nonsens-Parade mit Jochen
Pùtzenbacher. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Offene Wunden. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Kino im Kopf -
Gesprach zwischen Georges Simenon und
Claude Chabrol. 0.00 Tagesschau.

__________________

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Den Gùrtel enger schnallen. 11.10
Na sowasl 11.55 Umschau. 12.10 Gesund-
heitsmagazin. Praxis. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
1 5.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramma 16,04 Mosaik - Àfnschl.: Heute- '
Schlagïeilën. le.SSK' Dîe V̂ogelscheuche - I
De'r Krahënmann. 17.00 Heùte. 17.08 Tele- <
lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter wer-
den - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20
Mein Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Vater der
Braut; Amerik. Spielfilm. Régie: Vincente
Minnelli. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Wahl'83 - ZDF-Hearing - Innenpolotik -
Wirtschaftspolitik - Sozialpolitik - Leitung :
Volker v. Hagen. 23.30 Songs und Lieder
mit Chris de Burgh. 0.00 Heute.

|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.

9.30 Schulfernsehen. 10.20 Eltern - Kind -
Tagebuch - Die ersten drei Lebensjahre.
10.30 Fracass, der freche Kavalier; Franz. -
ital. Kostùmabenteuerfilm. Régie: Pierre
Gaspard-Huit. 12.05 Vater und Sohn; Kurz-
film. 12.10 Sport am Montag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Auch Spass muss sein.17.55 Betthupferl.
18.00 Die tolldreisten Streiche des Dick
Turpin - Der Kônigsschilling. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente - Von und mit Walter
Schiejok. 21.30 Màn darf die Hoffnung
nicht aufgeben - Kultur im Gefangnis -
Film von Jùrgen Kaizik. 22.15 Nachrichten.

? /_.?/«[__:

Ecrivains romands f—i
Alexandre Voisard, le «Rauracien» *¦ •"
Suisse romande : 21 h 40 / ĵ».

Alexandre Voisard, poète rau- ¦»—- ¦
racien, poète de cette terre juras- j f
sienne à laquelle il se sent attaché "TT
par toutes ses réalités et tous ses / Wk
phantasmes. Le glèbe de son pays / "^̂
natal lui colle au cœur, l'a façonné i |
à la hache des forestiers. ¦- •*

Mais Voisard , nous rappelle Li- / $k \
liane Roskopf, qui s'est entretenue m -.
avec lui au coin du feu, n'est pas \ |
seulement poète. Il est aussi un ^.homme d'action, un homme public, / Wk
militant du combat jurassien, dé- ^^^
puté, délégué aux Affaires cultu- f  1
relies du nouveau canton et rédac- ^ ¦¦
teur en chef d'une revue jurassien- / ^- \ne. /ummx

Malgré toutes ces occupations i |
« chronographes », Alexandre Voi- .̂
sard trouve cependant le temps / Wk
d'écrire. Mais à l'arraché, précise-t- y-5-5»
il, quand l'envie devient trop lanci- î\ 1
nante. Et de préférence après mi- ¦• ^
nuit, l'heure pour lui de la création / ĵ Sj?
loin des nervosités et des vanités /m *m\

'diurnes. T~~ |

I fr RADIO | 4ti '̂  -^- " - • - " ' - ' p |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) ,J_të_*et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, /H_à
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). _ *̂
Promotion à 8.58. 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et ï 1
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00 I I
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi- —~"~
tions principales avec rappel des titres à 7.30 et nÈM
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Sports. 6.55 /qW-k
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. ¦¦ —
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. !jj i
8:38 Mémento des spectacles et des concerts. L 1
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 udoKt
Saute-mouton (voir sous lundi). 10.10 L'oreille îîKfine, concours organisé avec la collaboration des /H _̂^
quotidiens romands. Indice : Le temps des |" "W
copains. 12.20 La pince. 12.27 Communiqués. $ J12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. Ma- ¦>¦ J
gazine d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir f̂fisous lundi). 14.00 Arrêt des émissions en modu- /Vk
lation de fréquence pour mesures de lignes jus- _ ffl^ j
qu'à 16.00 et suite du programme sur Sottens I ¦ 1
OM. 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actua- I *lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit ' *" "**
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. /̂ JETLes dossiers de l' actualité ^ Revue de la presse XnH^suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Un maître d'hu- |. J
mour et d'école: Henri Roorda (2). 22.55 Blues î
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s. / MêSL

RADIO ROMANDE 2 _ ^%
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- T "I

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: I J
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la TT
carte. 8.15 Vous avez dit interprète. 8.58 Minute, > / îit»
œcuménique. 9.00 Informations. '9.05 Le temps /œM^
çr>pf rëhi-rë "MS- 'S 9105 L'invffl- 8ù îôùr."9:fd ' v: 

_̂*3Sl-
Là classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards I
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 _L J
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musique ¦jJito
populaire, grands compositeurs. 12.30 Les titres /mft
de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). / k Sl B k
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). f -|
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de li- I
gnes. 16.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Infor- ¦» J
mations. 17.05 Hot-linè, avec à 17.05 Rock line. -rf^18.00 Informations. 18.10 Jazz non stop. 18.30 /lÉ§k
Empreintes : Des sciences et des hommes. 19.20 /M»»
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze- I I
ra. 20.00 Informations. 20.02 (S) Aux avant- I Jscènes radiophoniques : Assassins associés, co- "
médie en 3 actes de R. Thomas. 22.30 Journal yJîP
de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales : Ac- /^Bk.téon, de M.-A. Charpentier. 24.00 Informations. ,
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. I §

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,11.00. ,^m

12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 24.00, 5.30 /Va
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 /w^^
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous | |
de midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès I Jaujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses ,̂
disques: Walter Roderer, acteur. 17.00 Tandem. n&m
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en /nv^
dialecte. 20.05 Intermède musical. 20.30 Por- ». Z
trait de Hans Fischer, musicien et compositeur i |
de musique champêtre. 21.30 Vitrine 83. 22.05 _L J
Hockey sur glace et hit-parade. 23.05 Le jazz en j*
Suisse. 24.00 Club de nuit. j m&

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BRIGADE

HORIZONTALEMENT
1. Prévision. 2. II faut parfois l'accorder. Sur
le Gers. 3. Ile. L'oiseau qui cajole. Possessif.
4. Qui ne présente aucune irrégularité. Ré-
seau téléphonique. 5. Contrariées. Techni-
que particulière. 6. Agir en justice. Fin d'in-
finitif. 7. Auteur de célèbres romans-feuille-
tons. Empile. 8. Qui provient. Sur la rose
des vents. 9. Accroc. Bandes de toile forte
formant le fond d'un siège. 10. Qui a des
conséquences nuisibles. Venu au monde.

VERTICALEMENT
1. Pronostic. 2. Le trébuchet en est un. Un
des châteaux de la Loire. 3. Divinité. Orien-
tées. 4. Certains sont des serres. Grande
puissance. 5. II monta un fameux bateau.
Lettre grecque. Est très fort. 6. Sans mal. 7.
Qui m'est pas gâté. Qui a une bonne con-
duite. 8. Bien gardé. Possessif. Fait fondre
la neige. 9. L'hépatite virale en cause. Pro-
nom. 10. Liqueur fabriquée avec des plan-
tes aromatiques.

Solution du N° 1352
HORIZONTALEMENT : 1. Anthologie. -
2. Fouineur . - 3. Fe. Bug. Epi. - 4. GO.
Année. - 5. Chou-fleur. - 6. Tub. Leu. Sa. -
7. Irise. Foin. - 8. Or. 'Out. Use. - 9. Natures.
Té. - 10. Hussardes.
VERTICALEMENT : 1. Affection. - 2.
Noé. Hurrah. - 3. Tu. Gobi. Tu. - 4. Hibou.
Sous. - 5. ONU. Fleurs. - 6. Légale. Tea. -
7. Où. Neuf. SR. - 8. Grenu. Ou. - 9. Persis-
te. - 10. Epie. Anées.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour seront originaux, artistes, enthou-
J siastes, heureux de vivre, mais trop
* confiants parfois, ce qui leur apportera
$ quelques déconvenues.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Aucune négligence à com-
•k mettre si vous voulez réussir: il faudra
* faire preuve de bienveillance. Amour:

* L'être cher n'apprécierait pas une
* grande faiblesse de votre part. Santé,:
* Ménagez vos reins. Vous devez boiife ;
* au moins un litre d'eau minérale par

* jour.
•
$ TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : II serait temps de songer à
* faire autre chose puisque votre travail
* ne vous convient pas. Amour: Si
* Vous ne vous sentez pas sûr de vous,
* ce n'est pas à vous de faire les premiers
* pas. Santé: Votre vésicule biliaire a
î été quelque peu surmenée. Prévoyez
+ une nourriture légère.

* GÉMEA UX (22-S au 21-6)

* Travail : Vous allez pouvoir enfin
* donner libre cours à vos idées. Profi-

* tez-en au maximum. Amour: Excel- '
* lente période pour prendre des déci-
* sions qui engagent votre avenir. San-
* té: Ne traitez pas à la légère vos petits
+ malaises. Surveillez régulièrement vo-
4 tre poids.

î CANCER (22- 6 au 23- 7)

* Travail : Vos intérêts risquent d'être
J en péril si vous ne réfléchissez pas
* avant de prendre position. Amour:
£ Soyez exact aux rendez-vous qui vous
* sont fixés et tenez toujours les promes-
$ ses que vous faites. Santé : Vous vous
* nourrissez beaucoup trop compte tenu
J du genre de vie que vous menez.
•
•**•*••••• ***•••*••••*••••*•••*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera
pas facile. Amour: Ragots et racon-
tars risquent de perturber la bonne en-
tente. Ne vous laissez pas influencer.
Santé : Vous vivez dans une atmos-
phère trop confinée. II faut vous aérer
davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : II ne faut pas négliger les
activités les moins intéressantes.
Amour: Des possibilités agréables ne
manqueront pas de se présenter , ne les
laissez pas passer. Santé: Vous ne
pouvez pas vous sentir en forme si
votre moral n'est pas bon.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Les vaines discussions ne
mènent à rien. Evitez-les dans la mesu-
re du possible. Amour: Ne laissez pas
les griefs sérieux s'enraciner; dissipez-
les rapidement. Santé: Vos maux de
tête peuvent être provoqués par votre
vue; consultez un ophtalmologue.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Essayez de ne pas prendre
de retard, vous ne parviendriez plus
ensuite à le rattraper. Amour: Mon-
trez-vous simple et direct si vous vou-
lez inspirer confiance. Santé: Vous
devez perdre l'habitude de prendre des
bains trop chauds.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une proposition de collabo-
ration vous sera faite. Etudiez-la avec
grand soin. Amour: Essayez de limiter
les dégâts en faisant face avec sang-
froid à la situation présente. Santé:
Sous prétexte que le sucre est excel-
lent pour l'organisme, vous en con-
sommez beaucoup trop.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Apprenez à vous maîtriser en
présence de tiers . Ne laissez pas paraî-
tre vos sentiments. Amour: La fran-
chise est parfois préférable même si ce
que vous avez a dire n'est pas très
agréable. Santé: Votre sommeil agité
est certainement provoqué par les re-
pas trop copieux pris le soir.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Agissez avec célérité si vous
ne voulez pas vous faire doubler.
Amour: Compensez vot re fermeté par
une bienveillance envers tous vos pro-
ches. Santé : Quelques exercices phy-
siques quotidiens vous feront le plus
grand bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Essayez d'atténuer les ten-
sions qui se produiront inévitablement
dans le domaine professionnel.
Amour: Montrez-vous plus aimable,
l'accueil qui vous sera fait le soir sera
sans doute plus chaud. Santé: Vous
marchez beaucoup dans la journée et
ne portez pas de chaussures appro-
priées.

HOROSCOPE
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Venez voir les

TISSUS vju
COLLECTION D 'ÉTÉ 1 *«M

t 

Centre dc couture «Sfi
BERNINA 0 T^

L. CARRARD "_
Epancheurs 9 |

Neuchâtel

Quelque
chose à vous faire

pardonner?

*S1 c Is?.-**;!§• •«&. -si ¦ ¦ .

mercure llll
Un nombre inépuisable d'idées

et de friandises.
¦

103976-110

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

Tél. (037)
6417 89. 103694-110

¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦
| TRANSPORTS toutes directions |
1 DÉMÉNAGEMENTS

Débarras de caves et galetas

S Michel PELLET S
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 1

"- 53735-10 y:

B-_m_t-__E_*T^_9 1011 JP Ê^ P̂^  ̂ mu

103883 - 110 ^̂ ^̂ mmMMM '!.1. ... -/J :.*?, ]

-781.7-110

aun ivi__un_
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

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

103016-110

Baux à loyer
au bureau du Journal

Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons
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103884-110

Une invitation?
¦ . < ¦ ¦ :i i.-j  .

d-**-" »̂». ¦

mercure Ul
Un nombre inépuisable d'idées

et de friandises._...*-i*i _iifc-_W;- v

103980-110

S vl ^menuiserie <t
H ____¦ ni3b_n ^» _T

g M l̂IliMl£l 'l
Ch. de Maujobia 6

Neuchâtel °
Tél. (038) 25 20 17. 1

, Un anniversaire
oublié?

mercure llll
Un nombre inépuisable d'idées

et de friandises. -
103979-110

AUBCRCe ,Q/^ X̂ Famille |
rVl l̂l/35_X_§> S. Zinqre^U g7 SWgKg Tél. (038) 31 77 07 |

QRAWD piM lOTOT Grand PARC
peseux ^̂ SF ù disposi,ion

(©) MENU GASTRONOMIQUE <7 p.ats)

Homard - Huîtres - Loup de mer
Langoustines - Ecrevisses - Turbot - Soles

Viandes de 1er choix - Volailles - Foie gras

Et toujours notre service sur assiette
Salles pour banquets et sociétés

105054-110 
^

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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"K" JEAN VELOURS WRANGLER «

• 
Fr. 19.— i

2 jeans Fr. 29.— n

~K JEAN VELOURS LEE. RIFLE ~K

• 
Fr. 49.- ±(Tube) 2 paires Fr. 69.— A

"K- BOTTES WESTERN Dame Fr. 69.— X

• 
BOTTES WESTERN i
cuir dès Fr. 98.— "X"

"K" CABAN MARIN (laine) Fr. 108.— "K"

TT VESTE DUVET Fr. 98.— "̂ "

TAT CHEMISE MOLLETONNÉE "jf
¦ dés Fr. 25.— ¦

, JEAN VELOURS WRANGLER ,
X Fr. 9.- *. Taille 34-36-38 2 jeans Fr. 15.— .
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LOUEZ VOS FILMS
par correspondance

Films X
Films tous genres

Demandez notre catalogue films X
ou films tous genres en nous adres-
sant Fr. 2.— en timbres et en préci-
sant le catalogue désiré.
VIDEO 77 - case 43
1026 DENGES. i©323S.no

i Quelqu'un à
remercier?

B ,; ,  mercure El
¦•>9v— -- Un nombre inépuisable d'idées
1tro? oh fc-vy-iic! " ' "^"'et'de friandises.

103978-110

FIANCÉS
La nouvelle

documentation-
mariage

aux 400 idées de
cadeaux et sa jolie

liste de désirs -
est à votre

disposition à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux

Tél. 31 12 43.
103926-110

Un amour
tout neuf?
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mercure llll
Un nombre inépuisable d'idées

et de friandises.
-

103977-110

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

; " " v .peka_

% 0̂^ m̂̂All ^̂  Jj
 ̂
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

samedi excepté îossee no

: [̂ Electrolux
n Aspirateur, armoires de -' >
* congélation, réfrigérateurs, d
7t lave-vaisselle, machines à t
'-m laver, séchoir à linge j
r s'achètent dans le plus grand '¦_
_ commerce spécialisé de _
j Suisse aux Z.

5 prix PUSt I
k les plus avantageux -
^ b; Garantie de prix Fust: |
^ Argent remboursé, -
" si vous trouvez le même
n meilleur marché ailleurs. :.
A f.
r Marin,
J Marin-Centre 038/334848 f
_ . Bionna. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 T,

Chaux-de-Fonda , Jumbo 039/26 68 65 *"
¦ ' i Villara-aur-Glâne. Jumbo Moncor Itfl

- ' ,' j 037/24 54 14 I '- . i
ï'; SçS et 43 succursales ' ]
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1 téléphérique - 8 skilifts
débit/heure 6400 personnes, 1670/3000 m ait.
60 km de pistes. 18 km pistes de ski de fond.
Offre CARNAVAL/Ski de PRINTEMPS
FORFAIT SKI 7 jours dès Fr. 576— en 14 pension
tout compris.
En garni dès Fr . 443.— par semaine.
LOCATION D'APPARTEMENT dès Fr 451 —
pour 2 pers. par semaine (2 à 6 personnes).

FLATOTEL LES ÉRABLES
L'hôtel à appartements avec bar - restaurant -
piscine chauffée couverte (200 m2 ) Toutes cham-
bres avec W. -C bain/douche - balcon sud.
Réservez vos vacances PASCALES

Tél. (027) 65 18 81
\ 103985-110
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De retour
de vacances

103989-110



Durs combats dans la guerre du Golfe
LONDRES (REUTER). - Lan-

çant l'assaut au travers de tran-
chées et de champs de mines, les
forces iraniennes ont repris pen-
dant la nuit de dimanche à lundi
250 km2 de territoire conquis et se
sont emparés de trois avant-pos-
tes militaires à l'intérieur de
l'Irak, a affirmé hier Radio-Téhé-
ran.

Elle a ajouté que cette grande
offensive, baptisée « Fajr» (auro-
re), dont le déclenchement a
coïncidé avec le 4m° anniversaire
de la Révolution islamique, s'était
concentrée sur le secteur sud de
la guerre du Golfe, où de violents
combats continuent de faire rage.

Toujours selon Radio-Téhéran,
l'opération, qui a atteint tous ses
objectifs, a mis hors d'action une
brigade, deux bataillons d'infan-
terie et un bataillon de l'armée
irakienne.

L'hodjatoleslam Rafsanjani,
président du Majlis (parlement).

a déclaré que cette offensive
constituait la dernière manche
pour mettre fin à la guerre, et
qu'elle «déterminerait la destinée
finale de la région».

AUTRE SON DE CLOCHE

Contredisant les faits annoncés
par l'Iran, le haut commandement
de Bagdad a déclaré que les trou-
pes irakiennes défendant la pro-
vince de Misan, au sud-est de la
capitale, avaient contenu deux
assauts de l'ennemi dans le sec-
teur d'al-Shaib, le premier après
minuit et le second à l'aurore.

II a affirmé que l'armée irakien-
ne avait entièrement détruit deux
divisions iraniennes qui s'étaient
lancées à l'attaque du 4m" corps
d'armée irakien, avec l'appui des
chars et des gardes révolution-
naires islamiques.

« Nous avons complètement dé-
truit la première vague de l'atta-

que dans la région de Shaib...
Nous anéantirons les autres va-
gues que l'ennemi essaie d'en-
voyer dans le secteur de Misan»,
a indiqué un communiqué, diffu-
sé entre des chants patriotiques
et de la musique martiale sur les
antennes de Radio-Bagdad.

Klaus Barbie
et la guillotine

PARIS (AP).- La procédure judic iaire
contre Klaus Barbie s'est mise en branle
hier avec le dépôt sur la table du juge
Christian Riss , chargé d'instruire le pro-
cès de l'ancien chef de la Gestapo à
Lyon, de la première plainte de familles
de victimes et de la constitution de par-
ties civiles da quatre associations de dé-
portés et de résistants.

Deux familles juives, dont les enfants
furent déportés à Auschwitz sur ordre de
Barbie, les familles Benguigui et Halaun-
brenner, ont en effet décidé de se consti-
tuer partie civile. Elles ont chacune perdu
trois enfants qui s'étaient réfugiés pen-
dant la guerre dans le home d'enfants
d'Izieu (Ain), dont Barbie a ordonné la
liquidation le 6 avril 1944.

Me Serge Klarsfeld, qui, avec sa femme
Béate, avait réussi à localiser Barbie en
Bolivie au début des années 70, a indi-

qué qu'il allait essayer de retrouver les
familles des 41 enfants de ce home.

Cette première plainte a été suivie par
quatre nouvelles constitutions de parties
civiles, celles de la Fédération nationale
des déportés, internés, résistants et pa-
triotes, de l'Association des anciens
combattants Israélites de la région Rhô-
ne-Alpes, de l'Union départementale des
combattants volontaires de la résistance
et de l'Amicale des anciens de Dachau.

Par ailleurs, la question de la défense
de l'ancien criminel de guerre nazi , incar-
céré depuis samedi soir à la prison lyon-
naise de Montluc, a été résolue hier par
la décision du bâtonnier Alain de La Ser-
vette de continuer à assurer la défense de
Barbie tant que celui-ci ne ferait pas ap-
pel à un autre avocat.

«Nous sommes en démocratie. Tout
homme, quel que soit son crime, a le

droit d'être défendu», a déclaré le bâton-
nier.

La présence de Klaus Barbie sur les
lieux mêmes de ses crimes a commencé à
réveiller la polémique sur la peine de
mort. Le sénateur Henri Caillavet a de-
mandé le dépôt d'un projet de loi réta-
blissant la peine capitale pour les auteurs
de crimes contre l'humanité. Au nom de
la Fédération internationale des droits de
l'homme, M. Daniel Mayer a aussitôt ré-
pondu en qualifiant d'«irréfléchie» la
proposition Caillavet. «Je crains que sa
proposition n'alimente un petit peu les
arguments de ceux qui sont partisans de
la peine de mort », a-t-il déclaré. «Au-
jourd 'hui, la peine de mort ressuscitée
pour exécuter Barbie, demain pour d'au-
tres, et chacun aura son «Barbie» per-
sonnel».

Comme le sénateur Caillavet, le secré-
taire du Parti républicain, M. François
Léotard, a estimé hier soir que la réclu-
sion criminelle à perpétuité encourue par
Klaus Barbie serait une peine trop douce
pour l'ancien nazi, responsable de la dé-
portation et de la mort de milliers de juifs
et de résistants.

Mmo Simone Veil, ancien président du
Parlement européen, a sans doute résu-
mé l'opinion du plus grand nombre, par-
tisans ou adversaires de la peine de mort,
en déclarant que «de toute façon, Barbie
sera condamné à une peine qui ne peut
être absolument pas proportionnelle au
fait».

TÉHÉRAN (AFP).- M. Kianouri, secrétaire général du parti Toudeh, parti
communiste iranien, aurait été arrêté samedi pour espionnage au profit du
KGB, selon des informations publiées hier par le quotidien de Téhéran,
«Azadegan».

Pour sa part, le journal «Azadegan» précise qu'un «M. Kianouri, un
homme qui a un long passé dans un parti que l'on connaît bien» a été arrêté,
ainsi que plusieurs dirigeants de ce groupe.

« Des documents ont été découverts et ces personnes ont avoué dès les
premiers interrogatoires », selon «Azadegan».

M. Kianouri, âgé de 71 ans, est le secrétaire du Toudeh depuis septembre
1978. Le Toudeh apporte son soutien au régime iranien mais est obligé, sans
être officiellement interdit, de mener discrètement ses activités.

Victoire

LA NOUVELLE-DEHLI (AFP). - Le part i
du congrès, que préside le premier minis-
tre, Mme Indira Gandhi, a remporté une
victoire éclatante aux élections municipa-
les de la Nouvelle-Dehli. II a obtenu la
majorité absolue dans les deux chambres
consultatives de la capitale. Pour les com-
mentateurs, il s'agit d'une victoire person-
nelle de Mme Gandhi et de son fils, Rajiv,
38 ans, qui a animé cette campagne élec-
torale, quartier après quartier, pendant dix
jours. C'est une nouvelle étape de la mar-
che de Rajiv vers le pouvoir.

(Téléphoto AP)

Le drame africain
ABIDJAN, (Reuter).- Radio-Accra a

annoncé que plusieurs milliers de Gha-
néens ont été rapatriés par bateau au
cours du week-end, dont 5600 à bord
d'un gros chalutier et plusieurs autres
milliers dans un autre navire. Les prêtres
d'Accra ont demandé à leurs parois-
siens d'aider les réfugiés et de ne pas
les traiter comme des marginaux, expli-
quant qu'ils ont été «forcés par les cir-
constances de chercher des pâturages
plus verts ailleurs».

Aujourd'hui à Madrid
BERNE, (ATS).- La conférence de Ma-

drid sur la coopération et la sécurité en
Europe (CSCE) poursuit ses travaux aujour-
d'hui dans la capitale espagnole après sept
semaines d'interruption décidée en raison
des fêtes de fin d'année. Cette pause a été
mise à profit par les différentes délégations
pour établir des contacts bilatéraux de sorte
à trouver une issue positive à la conférence
dont les travaux ont été entamé il y a plus
de deux ans déjà à Madrid.

EN BREF... EN BREF...

Jean-Paul II et le désarmement
ROME (AFP/ REUTER). - Le vice-président américain George Bush a rencon-

tré hier au Quirinal le président de la République italienne Sandro Pertini. Le
matin, il était reçu en audience privée par le pape Jean-Paul II puis par le cardinal
Casaroli, secrétaire d'Etat du Vatican. M. Bush avait eu, la veille, plusieurs discus-
sions avec les dirigeants politiques italiens.

MM. Bush et Pertini sont convenus de tout mettre en œuvre pour sauvegarder
la paix mondiale.L'entretien, qui s'est tout d'abord déroulé entre quatre yeux, a été
ensuite élargi avec, notamment, la participation du ministre italien des affaires
étrangères Emilio Colombo. i

L'audience avec Jean-Paul II hier matin dans la bibliothèque pontificale, a été
axée sur le point de vue du pape au sujet du désarmement nucléaire, indique-t-
on de source vaticane. On précise, de source américaine, qu'il a été question des
prises de position des évêques catholiques américains, de la Pologne, des rela-
tions Est-Ouest et du Moyen-Orient. I

A Son arrivée en-ltaliersàmedi, M. Bush avait déclaré qu'il était impattenFdWoir
l'avis du pape sur les moyens de parvenir à la paix car le SàihriPère'Btat^Hlmcfljer;'
sentiment de l'aspect spirituel de cette quête de~la 0aix: A plusieuts réprises^es*'
derniers mois, le pape a lancé des appels passionnés en faveur du désarmement
basé sur des concessions mutuelles de l'Est et de l'Ouest.

Le vice-président américain reçu en audience privée.
(Téléphoto AP)

Les négociations continuent au Liban

BEYROUTH (AP).- Les miliciens chrétiens et druzes ont signé hier un
accord de paix, préconisé par Israël, aux termes duquel ils s'engagent à mettre
fin aux affrontements qui ont fait 170 morts depuis le mois de novembre dans
les montagnes qui dominent Beyrouth.

Cet accord a été annoncé par le général Lifkin, commandant des forces
israéliennes dans le centre du Liban, au cours d'une conférence de presse au
moment où se déroulait la treizième séance d'entretiens sur le retrait des
troupes étrangères entre négociateurs libanais, américains et israéliens réunis
à Khalde.

Le parti des Phalanges et le parti socialiste progressiste (PSD) ont tous
deux publié des communiqués, s'engageant à respecter cet accord qui prévoit
le cessez-le-feu, la fin des points de contrôle, le démantèlement des positions
militaires et un échange immédiat des prisonniers.

Le général Lifkin avait auparavant été convoqué à la séance de négocia-
tions après que le chef de la délégation libanaise, M. Fattal, eut accusé les
Israéliens de n'avoir rien fait pour arrêter ces combats. Aux dernières nouvelles
pourtant, on croyait savoir que les combats avaient repris entre druzes et
chrétiens.

y ':kr '" ¦ "¦!'" r 'di;;*!.r ' ' : - • " '  ;:'u:r"''':"'":;'d" ::'d' ;"d ^:'' ' : ' '
V"V 1 f» •• '.¦i vi,; .f'.y:yk> -Cessez-le-feu signe

entre druzes et chrétiens

Coup d'Etat
avorté en

Roumanie ?
LONDRES (AFP). - Des offi-

ciers de l'armée roumaine au-
raient été exécutés après une
tentative de coup d'Etat à Bu-
carest à la fin du mois de jan-
vier, selon des rumeurs circu-
lant dans la capitale roumaine.
Mais ces rumeurs n'ont pas
été confirmées. «Si elles se ré-
vèlent être vraies, cet incident
constituerait un défi militaire
au pouvoir du parti communis-
te, qui serait beaucoup plus di-
rect que l'imposition de la loi
martiale en Pologne». Une tel-
le tentative de coup d'Etat
«serait certainement accueil-
lie avec inquiétude par les di-
rections des partis (commu-
nistes) dans le bloc soviétique,
au moment où elles font face a
une aggravation de la crise
économique».

ASUNCION (AFP). - Avec
919.533 voix, soit 90% des suffrages
pour le parti Colorado (gouvernemen-
tal), le général Alfredo Stroessner, prési-
dent du Paraguay depuis 29 ans, a été
réélu dimanche soir pour un septième
mandat présidentiel de cinq ans.

Elu mais contesté par une op-
position réduite au silence !

(Téléphoto AP)

Ce phénomène de stabilité d'une per-
sonne est dû, selon les opposants au
régime, à la «fraude», à la «corruption»,
et à la «terreur».

En revanche, selon ses partisans, cette
longévité politique est due à la capacité
du général Stroessner à diriger le pays, à
son utilisation intelligente du pouvoir de
manœuvre sur tous les fronts, à sa sincé-
rité et â sa droiture.

Qualifié par certains d'« homme provi-
dentiel», on lui attribue la paix sociale
qui règne depuis 1954 au Paraguay, une
situation économique sans soubresauts
bien que modeste et le début de déve-
loppement du pays.

La recette du général Stroessner fut en
fait de couper court à toutes les idées
révolutionnaires, d'interdire le part i com-
muniste et tous les partis de gauche,
d'édicter des lois pour les formations po-
litiques restantes, de contrôler sévère-
ment les frontières et d'assurer l'ordre à
l'intérieur du pays, soulignent les obser-
vateurs.

Longévité mais...
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Les matières premières renchérissent
Au cours de l'année dernière , nous avions déjà indiqué des majorations de prix

concernant nombre de matières premières et plus particulièrement durant la fin de
1982. Or, le mois de janvier 1983 a vu une forte accélération de ce mouvement
ascendant.

Le tableau ci-dessous permet de mieux mesurer l'ampleur des renchérissements
durant les deux derniers mois.

fin novembre fin décembre fin janvier
1982 1982 1983

Indice américain Mood y: 983,8 1016,4 1064,2
Indice anglais Reuter: 1574,5 1578,8 1661 ,2

Une progression générale et importante concerne les métaux précieux et semi-
précieux: elle a commencé par l'or, l'argent , le platine et le palladium; l'aluminium et
le cuivre ont suivi , en compagnie du nickel , du zinc, de l'étain et du plomb.

Mais cette reprise s'étend également aux matières vivrières: le blé, le maïs, le soja
et le cacao renchérissent. Seuls éléments importants à nager à contre-courant , le café est
à la baisse, en compagnie du sucre qui souffre de surp lus croissants.

NEW-YORK CONDUIT LA HAUSSE DES BOURSES ;
Le marché favorable de Wall Street vendredi dernier a incité les principales places

européennes à emboîter aussi le pas de la hausse hier. Précisons immédiatement que ces
bonnes dispositions américaines se poursuivent et conduisent l'indice Dow Jones
usqu 'au voisinage de son plafond absolu de 1092,3 qui clôturait les opérations du
lOjanvier dernier.

EN SUISSE , sous le signe de l'hésitation , le groupe des assurances s'est renforcé
ct les industrielles furent un peu discutées dans l'attente d'indications relatives à
l'exercice 1982 et au dividende qui en résultera. Première banque à publier ses comptes
ct son bilan écoulés, Leu présente une situation très satisfaisante.

Les Câbles de Cortaillod touchent 1300 (+ 10) à Zurich et Jacobs Suchard port.
5675 (+25), nom. 1175 (+25) à la même bourse.

PARIS glisse légèrement vers le bas.
MILAN , FRANCFORT , AMSTERDAM et BRUXELLES annoncent tous qua-

tre une bonne entrée dans cette semaine.
LONDRES et SYDNEY s'intéressent particulièrement aux minières.
Aux devises, le franc suisse pratiqu e un petit repli technique.

E.D.B.

CH RON IjpLUÉ DES MARCHÉS Sg^

NEUCHÂTEL 4 févr. 7 févr.
Banque nationale . 730.— o 730.— d
Créd Fonc. neuch. . 680— o 680.— o
Neuchàtel. ass 510.— d 515.— d
Gardy 40.— 40— d
Cortaillod 1290.— d  1280.— d
Cossonay 1260.— d 1250.— d
Chaux & ciments . 645.— d 650.— d
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon. ...... 95.— d 95.— d
Ciment Portland .. 3275— d 3325— d
Interfood port 5575.— d 5625.— d
Interfood nom 1140.— d 1140.— d
Interfood bon 535— d 530.— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d 100.— d
Girard- Perregaux .. 60— 60:— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 92.— 89.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785— 775.—
Bobst port 830— 840.—
Créd. Fonc. vaud. . 1280— 1270.—
Atel. const Vevey . 720.— d 720.— d
Innovation 470.— 465.— d
Publicitas 2675— 2650.—
Rinsoz & Ormond . 465— 460 — d
La Suisse-vie ass. . 4400.— 4375.— d
Zyma 865— 860.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 520.— d  525.—
Charmilles port. ... 325.— 350 —
Physique port 100.— d  100.— d
Physique nom 66.— 67.— d
Astra — -10d -.10
Monte-Edison .... —.17 —.17
Olivetti priv 3.45 3.50
Schlumberger 86— 88.50
Swedish Match ... 56.25 57.25
Elektrolux B 47.— 48.50
SKFB 37.25 41.75

BÂLE
Pirelli Internat 245.— 245.—
Bâloise Hold. n. ... 635.— d 630.—
Bâloise Hold. b. ... 1285.— 1285— d
Ciba-Geigy port .. 1780.— 1795.—
Ciba-Geigy nom. . 718.— 717.—
Ciba-Geigy bon ... 1415.— 1420—
Sandoz pon. 4950.— 4925.—
Sandoz nom 1910— 1915.—
Sandoz bon 730.— 732.—
Hbtfmann-LR. ca. . 84750 — 84750 —
Hoffmann-LR. jce . 78750.— 79000.—
Hoffmann-LRvio . 7900.— 7925.—

ZURICH
Swissair port 769.— 770-r
Swissair nom 650.— 655.—
Banque Leu port. .. 4200.— 4175.—
Banque Leu nom. . 2230.— 2230.—
Banque Leu bon .. 538.— 535.—
UBS port. 3205.— 3170.—
UBS nom 575— 578 —
UBS bon 106_ 106.—
SBS port 318.— 316.—
SBS nom 241.— 238 —
SBS bon 262— 262.—
Créd. Suisse port. .. 1950.— 1955.—
Créd. Suisse nom. . 365.— 364. 
Banq. pop. suisse .. 1265.— 1250—
Bq. pop. suisse b. .. 123— 122 —
ADIA 1400.— 1500—
Elektrowatt 2730.— 2740 —
Financ. de presse .. 250.— 255. 
Holderbank port. .. 655.— 650 
Holderbank nom. . 565.— 560 —
Landis & Gyr port . 1030.— 1030 —
Landis & Gyr bon . 104.— 104.—
Motor Colombus . 565. 565 
Moevenpick 3260.— 3275'—
Italo-Suisse 155. 154 d
Oerlikon-Buhrle p . 1345.— 1300 —
Oerlikon-Buhrle n . 280— 27&—

Schindler port 1890— 1860.—
Schindler nom. ... 338.— d 338.— d
Schindler bon 340.— 340.— d
Réassurance p. ... 7225— 7300 —
Réassurance n. ... 3340— 3330.—
Réassurance bon. . 1370.— 1340.—
Winterthour ass. p . 3240.— 3225.—
Winterthour ass. n . 1875.— 1900.—
Winterthour ass. b . 2670— 2700.—
Zurich ass. port. ... 17350.— 17400.—
Zurich ass. nom. .. 9475.— 9500.—
Zurich ass. bon ... 1645.— 1650.—
ATEL 1385—d 1385—d
Saurer 340— 325 —
Brown Boveri 975.— 975 —
El. Laufenbourg ... 2800.— d 2800.— d
Fischer 510— 510.—
Jelmoli 1540.— 1530—
Hero 2800.— 2780.—
Nestlé port 3900— 3885.—
Nestlé nom 2410.— 2410.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port ... 589— 594 —
Alu Suisse nom. .. 197— 195.—
Alu Suisse bon ... 54.50 54.—
Sulzer nom 1800— 1780—
Sulzer bon 262 — 260.—
Von Roll 348.— 345.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57— 57.50
Amax 50— 50.50
Am. Tel 81 Tel /.. 140— 140.50
Béatrice Foods .... 46.75 47.75
Burroughs 91— 97.—
Canadien Pacific .. 67.50 70.50
Caterp. Tractor .... 85.25 88.50
Chrysler 34.— 34.25
Coca Cola 101— 102.—
Control Data 88 — 92 —
Corning Glass .... 144.50 149.—
C.P.C 79.50 80—
Dow Chemical .... 56.75 59.75

Du Pont 82.50 83.—
Eastman Kodak ... 171.— 171 —
EXXON 60.— 60.75
Fluor 46.— 46.75
Ford Motor 79.75 79.75
General Electric ... 203.— , 205.50
General Foods .... 78.25 80.50
General Motors ... 125.50 127.—
Gêner. Tel & Elec. . 82.— 83.—
Goodyear 65.50 67.75
Homestake 120.— 118.—
Honeywell 177.50 187.50
IBM 194.50 198.—
Inco 26.50 26.75
Int Paper 101.50 107.—
Int Tel. 81 Tel 64.— 64.75
Lilly Eli 124.— 126.50
Litton 109.50 113.—
MMM 165.50 157 —
Mobil Oil 54.75 54.75
Monsanto 170.— 176.50
Nation. Cash Reg. . 191.50 203.—
National Distillers . 51.75 51.50
Philip Morris 117— 117.50
Phillips Petroleum . 65.25 65.75
Procter Ei Gamble . 223.— 222.50
Sperry Rand 76.— 77.75
Texaco 64.— 64.—
Union Carbide .... 113.50 115.—
Uniroyal 25.25 25.25
US Steel 41.75 42.—
Warner-Lambert .. 61.75 62.50
Woolworth F.W. .. 51.— 52.75
Xerox 76.— 76.50
AKZO 30— 30—
Amgold 239.50 243.50
Anglo Amène 37.50 38.25
Machines Bull .... 12.— 12.—
De Beers I 16.25 16.—
General Shopping . 470.— 468.—
Imper. Chem. Ind. . 11.75 11.75
Norsk Hydro 78— 78.50
A.B.N 218.50 219 —
Philips 24.50 24.50
Royal Dutch 70— 70.50
Unilever 148.50 147.50
B A S F  101— 102 —
Degussa 196 — 200 —
Farben. Bayer 96.50 98.50
Hoechst. Farben .. 9S— 99 —
Mannesmann 117.— 118.—

R.W.E 156.50 154.— d
Siemens 218.50 220—
Thyssen-Hùtte .... 56.50 55.25
Volkswagen 124.50 128.—

FRANCFORT
A.E.G 29.50 29.60
BAS F 122.50 123.80
B.M.W 238.50 240.50
Daimler 396.50 395.50
Deutsche Bank ... 262.20 259.80
Dresdner Bank .... 136.50 134.70
Farben. Bayer 118.50 119.80
Hoechst. Farben. .. 117.30 120—
Karstadt 199.— 198 —
Kaufhof ...' 197.— 194.—
Mannesmann 143.— 144.—
Mercedes 357.50 357.90
Siemens 266.20 266.30
Volkswagen 153— 154.80

MILAN
Assic. Generali •.... 114500 — 116100.—
Fiat , 2035.— 2155.—
Finsider 48— 49 —
Italcementi 36000.— 36300—
Olivetti ord 2410.— 2449 —
Pirelli 2476.— 2440 —
Rinascente 322.— 325.—

AMSTERDAM
Amrobank 41.90 42 —
AKZO 39.80 4060
Bols 78.— 77.50
Hemeken 109.40 109 80
Hoogoven 16.60 16.70
KLM 159.— 160.20
Nat. Nederlanden . 125.30 126.40
Robeco 254.— 256.20

TOKYO
Canon 1130— 1100 —
Fujj.Photo... ¦ 1590— 1590.—
Fujifeu .1 .«$,.... 903.— 918 —
Hltârhi .kk : 773 — 765 —

Honda 960.— 977.—
Kirin Brew 390.— 392.—
Komatsu 510.— 509.—
Matsushita E. Ind. . 1150.— 1160.—
Sony 3330.— 3410.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 863.— 875.—
Tokyo Marine 493.— 488.—
Toyota 971.— 973.—

PARIS
Air liquide 417.— 417 —
Aquitaine 119.— 117.50
Bouygues 725.— 724.—
BSN. - Gervais .. 1330.— 1314.—
Carrefour 1218.— 1240 —
Cim. Lafarge 264.— 266.—
Club Méditer 494.— 490 —
Docks de France .. 530.— 520.—
Fr. des Pétroles ... 139.— 138.90
L'Oréal 1073.— 1075 —
Machines Bull .... 42.55 42.40
Matra 1208.— 1200—
Michelin 728.— 729 —
Paris France 113.— 111.80
Perrier 238.80 234 —
Peugeot 141.— 139.40

LONDRES
Anglo American .. —.— 18.75
Brit. 81 Am. Tobac, . 7.32 7.25
Brit. Petroleum .... 3.06 3.06 d
De Beers 7.50 7.45
Imper. Chem. Ind. . 3.84 3.88
Imp. Tobacco 1.27 ' 1.28
Rio Tinto 5.42 5.22
Shell Transp 4.08 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 329.40 328.80
CS général 261.70 261.60
BNS rend, oblig. .. 4.23 4.23

L|Li_| Cours communiqués
¦_¦_¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan : 28-'/. 28-%
Amax 24-% 24-%
Atlantic Rich 45 46-%
¦Boeing 38 37%
Burroughs 48 47-V-
Canpac 34-% 33-'/-
Caterpillar 42-% 44-%
Coca-Cola 50 49-%
Control Data 45-% 45%
Dow Chemical .... 25-% 29-%
Du Pont 40% 41-%
Eastman Kodak ... 83-% 85-%
Exxon 29% 30
Fluor 22-% 22%
General Electric ... 100-% 103
General Foods 
General Motors ... 61-% 62-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 33-% 33%
Gulf Oil 31 31-%
Halliburton 33-54 34%
Honeywell 92-% 92
IBM 97-% 97
Int. Paper 52-% 53%
Int. Tel. 8. Tel 31-% 32%
Kennecott 
Linon 55-% 57%
Nat Distillera 25-% 25-%
NCR 95-% 100-%
Pepsico 34 34%
Sperry Rand 38 37%
Standard Oil 41 41%
Texaco 31-% 32%
US Steel 20-% 21 %
United Techno. ... 62-% 6 2 %
Xerox 37-% 37%
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.05 125.74
Transports 485.08 483.64
Industries 1077.90 1087.10

Convent. OR du 8.2.83
plage Fr. 32300 —
achat Fr. 31940 —
base argent Fr. 940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0250 2.0550
Angleterre 3.07 3.13

Allemagne 82— 82.80
France 28.70 29.40
Belgique 4.16 4.26
Hollande 74.60 75 40
Italie —.1410 — .1450
Suède 26.80 27.50
Danemark 23.15 23.75
Norvège 27.05 28.75
Portugal 2.14 2.20
Espagne 1.5250 1.5750
Canada 1.6450 1 6750
Japon —.8430 — 8550

Cours des billets 7.2.1983
Ang leterre (1C) 2.95 3.25
USA (1S) 1.99 2.09
Canada (1Scan.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84 —
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28— 30.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) — .1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.70 2.70
Suède (100 cr .s ) 26 25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
DiÀpoc '

suisses (20 f r . )ddd .dd  207 — 222 —
françaises (20 fr.) 205 — 220.—
anglaises (1 souv.) 234 — 249 —
anglaises (t souv nouv.) 230.— 245.—
américaines (20 S) .... 1205.— 1275.—
Lingot (1 kg) 31930.— 32180.—
1 once en S 488.— 491.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingol (1 kg) 875.— 925.—
1 once en S 13.35 14.10
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Tandis que les skieurs retrouvent le sourire

Ici , dans le canton de Lucerne: un camion de la voirie en fâcheuse
position. (Keystone)

(AP/ATS). - Pendant toute la jour-
née de lundi , le temps a continué de
rendre la vie dure aux automobilis-
tes. Des précipitations incessantes et
un réseau routier partiellement cou-
vert de neige ont provoqué un nom-
bre assez élevé d'accidents, pour la
plupart sans trop de gravité heureu-
sement. Cependant, le trafic sem-
blait petit à petit se normaliser.

GRAVE ACCIDENT

Un grave accident s'est produit sur
la route nationale N13 , dans le
Rheintal saint-gallois. Dérapant sur

le côté gauche de la route , une voitu-
re a heurté en choc frontal un véhi-
cule qui venait en face. Il s'ensuivit
une collision en chaîne dans laquelle
pas moins de quatre voitures et deux
camions ont été impliqués. Deux per-
sonnes ont été grièvement blessées
dans ce carambolage.

Selon les indications de la police
cantonale bernoise, six accidents ont
eu lieu sur l'autoroute N 1, ne provo-
quant que de la tôle froissée.

En Valais , où toutes les localités
sont à nouveau libres d'accès, quel-
ques accidents ont également été en-
registrés. «Rien de bien grave», a
cependant assuré le porte-parole de
la police cantonale.

COLS ALPINS

A l'exception du col de la Forclaz
et du Pas-de-Morgins , où les chaînes

étaient évidemment toutefois obliga-
toires, tous les cols alpins sont restés
fermés. Le col des Montets et la route
de Chamonix ont eux aussi été provi-
soirement interdits à la circulation.
En règle générale , les routes d'altitu-
de étaient couvertes de neige, sauf
au Tessin.

En 24 heures, de dimanche matin à
lundi matin, il est tombé en moyen-
ne un demi-mètre de neige dans les
régions montagneuses.

JUSQU'À SION

Fait surprenant , qui ne s'était plus
vu depuis de longues années, des
skieurs ont , en ce début de semaine,
quitté les stations enneigées pour
descendre jusqu'à Sion, les «lattes »
aux pieds. Les fortes chutes de neige
ont même permis à de nombreux Va-
laisans de s'adonner dimanche et
lundi au ski de fond dans la plaine
du Rhône.

ÉCONOMIES

Enfin, la clémence des deux pre-
miers mois de la saison d'hiver per-
met de tirer , à mi-saison, un bilan
déficitaire dans les stations et globa-
lement positif dans la plupart des
agglomérations de plaine. Les dépen-
ses en huile de chauffage sont infé-
rieures de 10 à 15 % à la moyenne
annuelle et proportionnellement, des
économies plus substantielles encore
ont pu être réalisées dans l'entretien
des routes.

Un dicton, bâlois peut-être, as-
sure que «ce qui s'en vient par la
flûte s'en va par le tambour»,
manière imagée de montrer la
fragilité des «biens acquis » de ce
monde. II trouve aujourd'hui une
nouvelle illustration avec le pro-
blème de plus en plus délicat de
l'endettement international.

Que les riches prêtent aux pau-
vres est une opération vieille
comme le monde. Tant qu'elle
reste limitée, que les moyens des
premiers restent à la mesure des
besoins des seconds, et vice-ver-
sa, le système peut fonctionner
normalement et les dettes ariver
à leur terme normal, le rembour-
sement à la satisfaction des par-
ties. Les choses se gâtent quand
il devient manifeste que les débi-
teurs, qu'ils soient publics ou
privés, ont pris des engagements
qui dépassent leurs possibilités
de remboursement selon les
échéances prévues.

C'est ce qui est en train de se
produire avec les pays dits en
voie de développement non pé-
troliers, qui ont accumulé au
cours des années une dette tota-
le envers les principales banques
des pays occidentaux de 1.627
milliards de dollars au 30 sep-
tembre 1982 selon rapport de la
Banque des règlements interna-
tionaux.

L'accroissement rapide de ces
engagements a eu deux effets. II
a provoqué un blocage des cré-
dits à partir du milieu de l'année
passée, de telle sorte que le total
des créances des banques a di-
minué pour la première fois de-
puis 1977 au cours du deuxième
trimestre de 1982. II a également
décidé le Groupe des Dix à met-
tre à la disposition du Fonds mo-
nétaire international un montant
de 17 milliards de droits de tirage
spéciaux, soit 19 milliards de dol-
lars environ, pour aider à résou-
dre les problèmes posés par l'en-
dettement du tiers monde. Sub-
sidiairement, le Groupe des Dix a
accueilli favorablement la candi-
dature de la Suisse comme mem-
bre à part entière et non plus
comme «observateur», situation
particulière qu'elle occupait de-
puis vingt ans. Pour marquer cet-
te promotion, la Suisse fera un
geste envers la tontine de FMI
avec une contribution estimée à
un milliard de droits de tirage
spéciaux, soit plus de deux mil-
liards de nos francs.

Ces mesures préparatoires an-
noncent un changement dans les
rapports financiers internatio-
naux. Après plus de dix ans de
facilité, les crédits des banques
occidentales aux pays à court
d'argent font l'objet d'une « révi-
sion déchirante». Pour atténuer
la violence du choc consécutif à
la fermeture des robinets bancai-
res, le FMI va se substituer dans
une certaine mesure au système
bancaire international, mais le
«recyclage», mot admirable, con-
tinuera et ce seront toujours les
mêmes pays qui joueront le rôle
de bailleurs de fonds. Pour la
Suisse en particulier, ce sera une
occasion d'utiliser ses surplus
monétaires qui, venus de la flûte
de nos échanges internationaux,
s'en iront par le tambour des
prêts à fonds perdus, après avoir
irrigué notre industrie et notre
commerce.

Philippe VOISIER

Révision
déchirante

Seule une « occupation militaire »...

Le Liechtenstein face aux impôts

BALE , (AP). - Hans-Adam , prince
héritier du Liechtenstein , considère
comme «hautement invraisemblable
que la principauté soit amenée, du fait
de pressions de l'étranger , à augmen-
ter ses impôts ». Dans un exposé pré-
senté hier à Bàle devant la Société
d'économie et de statistique, le prince
héritier a souligné qu 'w il faudrait
qu 'un pays voisin use de la menace
d'une occupation militaire pour con-
vaincre la population du Liechtenstein
de la nécessité d'une telle mesure».

Il ne faut pas oublier que la popula-
tion de la principauté bénéficie direc-
tement de cette situation et, en vertu
de la démocratie directe appliquée au
Liechtenstein , une modification en ce
sens ne serait possible que si une ma-
jorité d'hommes l'acceptaient. Jusqu 'à
présent , les hommes ont toujours fa-
rouchement refusé aux femmes le
droit de vote, cela bien que le prince ,
le gouvernement, le parlement et les
dirigeants des deux partis aient appelé
de leurs voeux une telle modification.

L'ultime rempart contre une
hausse des impôts?

(Photo ARC)

FRIB0URG Pour rectifier le tir

De notre correspondant :
Huit ans après l'adhésion de Fribourg à un concordat intercanto-

nal sur le commerce des armes, le canton n'a toujours pas de
disposition d'exécution. Donc, pas de contrôle sur la vente de
certaines armes. Résultat: Fribourg accueille des clients peu ordi-
naires qui, dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchàtel notam-
ment, ne peuvent obtenir d'armes. Désormais, Fribourg a décidé de
rectifier le tir. Un projet de loi est entre les mains des députés.

Fribourg est-il devenu, par sa prodigalité, le numéro un du
marché des armes en Suisse? En chœur, le chef de la police de
sûreté, M. Pierre Nidegger, et le chef de service du département de
la police, M. Urs Schwaller, répondent: «non». Le premier dit: «Un
truand ne passe pas par la procédure administrative, de toute façon.
Et nous ne disposons d'aucun cas précis où le canton apparaît
comme un pourvoyeur d'armes». En revanche, les mesures de

sécurité prises par les rares armuriers du canton ne dissuadent pas
forcément les cambrioleurs. Jacques Fasel , une nuit, s'était «servi »
dans son canton...

COMPROMIS

La loi, telle qu'elle est conçue, apparaît, aux dires de ses inspira-
teurs, comme un «compromis». Elle vise aussi à protéger les ci-
toyens contre eux-mêmes. Chaque année, une cinquantaine d'ar-
mes, y compris les fusils de chasse, sont séquestrées dans le canton.
Le port d'armes devrait être délivré en cas de nécessité: «II faut
éviter que trop de gens se promènent avec une arme» , remarque
M. Schwaller. Mais les sportifs , les chasseurs, les collectionneurs
n'ont pas à craindre de mauvais coups, eux.

P. Ts

La vente d'armes bientôt sous loi

Quelle facture !
BELLINZONE, (AP).- C'est de
31 millions de francs d'impôts
en retard qu'une agence de
voyage de Lugano devra s'ac-
quitter auprès de la commune de
Lugano, du canton du Tessin et
deJa Confédération. Une enquê-
te a en effet permis de détermi-
ner que cette entreprise, sans
violer explicitement la loi cepen-
dant, a réussi à soustraire cette
somme au fisc.

Initiative F. Weber
LAUSANNE, (ATS). - Le journa-

liste montreusien Franz Weber a an-
noncé, hier, le lancement d'une ini-
tiative populaire intitulée «pour une
justice pénale à visage humain»
dans le canton de Vaud. II devra
recueillir 12.000 signatures en trois
mois. Cette initiative touche à la fois
au rôle de la défense, à la protection
de la sphère privée et au contrôle de
l'autorité.

Recettes douanières
GENÈVE/ BERNE, (AP). - En

1982, l'administration des douanes
a inscrit des recettes d'un montant
de 4,116 milliards à son compte,
soit 77 millions (ou 1,9%) de plus
qu'en 1981. Les droits de douane
sur les carburants (taxe et surtaxe)
ont rapporté en 1982 2,302 mil-
liards (2,277 l'année précédente).

les droits à l'importation 929 mil-
lions (923), les taxes sur le tabac
(impôts et droits de douane) 700
millions (645).

Pour bientôt
BERNE, (ATS). - C'est au cours

des six premiers mois de cette année
que le Conseil fédéral soumettra au
Conseil national son projet de réfor-
me sur la procédure de vote des
initiatives et contre-projets. La mé-
thode retenue autorise le double oui
à une initiative et à un contre-projet.

Jeunes chômeurs
BERNE, (ATS). - La commission

de jeunesse de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) est préoccupée par l'aug-
mentation du chômage des jeunes
qui se dessine également en Suisse.
C'est pourquoi elle appelle le Con-
seil fédéral à mettre en vigueur rapi-
dement les dispositions sur les me-
sures préventives de la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage.

Machines : accord
SCHAFFHOUSE, (ATS). - Un ac-

cord a été réalisé entre l'entreprise
finlandaise Oy Uponor AB, Lahti , et
la société schaffhousoise Georges
Fischer SA («GF»), le numéro qua-
tre de l'industrie suisse des machi-
nes. II a pour objet une étroite colla-
boration dans le domaine des systè-
mes de conduites en plastique pour
la distribution d'eau en Scandinavie.

Accident aux Mosses

(c) Un accident s'est produit au
départ du téléski de Dorchaud aux
Mosses, hier matin. Lise Talbot, 5
ans et demi, française, a été atteinte
pour une raison non déterminée par
une chenillette. Grièvement blessée,
elle a été transportée au CHUV en
hélicoptère. En vacances avec ses
parents au Sépey, elle suivait un
cours de ski pour débutants.

Sacrés Suisses

QUÉBEC, (ATS/AFP). - L'équipe
de Suisse a remporté dimanche le
premier prix, décerné par le Québec,
du 11me concours international de
sculpture sur neige, organisé dans le
cadre du carnaval de Québec. Les
sculpteurs suisses, Thomas Ehrler ,
Ueli Gantner et Albert Steiger ont
reçu leur prix des mains du ministre
des affaires culturelles, M. Clément
Richard. Des équipes de 14 pays
appartenant à quatre continents ont
participé au concours.

Trafiquants arrêtes
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Hier vers
17 heures, la police vaudoise a con-
trôlé, dans les environs de la gare de
Lausanne, trois ressortissants israé-
liens. 256 grammes d'héroïne quasi
pure ont été découverts sur eux, ce
qui représente une somme de plus
de 250.000 francs.

DU RHÔNE AU RHIN

GENEVE Syndicaliste licencié

GENÈVE, (ATS). - La direction générale de la Tribune de Genève a pris position hier soir
'au sujet du conflit de travail issu du licenciement, vendredi dernier, d'un responsable
syndical, licenciement qui a eu pour conséquence une grève des typographes du quotidien
genevois.

Dans un communiqué rendu public hier soir, la direction générale de la Tribune de
Genève relève ce qui suit : « L'accumulation de nombreux incidents ayant pour conséquence
la dégradation des rapports de confiance inhérents à tout rapport de travail, tels que les
dispositions légales les envisagent, ont contraint la Tribune de Genève, lors d'un nouvel
incident, à mettre fin avec effet immédiat au contrat de travail d'un collaborateur exerçant
la présidence de la sous-commission ouvrière. L'ordre de grève violait les engagements
contractuels prévoyant la paix absolue du travail et l'obligation faite aux collaborateurs des
journaux d'en assurer la parution en toute circonstance».

«Dans le respect de la Convention collective, conclut le communiqué, la direction de la
Tribune de Genève a proposé dans la soirée aux délégués syndicaux de soumettre l'objet
du conflit au tribunal arbitral de la branche». Les pourparlers reprendront ce matin.

Quotidien en grève

VAUD Triple soutien

(AP).- Juristes démocrates de Suisse, Fédération suisse du personnel des
services publics (VPOD) et parti socialiste suisse sont unanimes pour s'élever contre
la mise au pas des avocats. Dans la perspective du procès qui s'ouvre aujourd'hui au
tribunal cantonal vaudois contre l'avocat Rodolphe Schaller , ces trois organisations
ont tenu, hier à Zurich, une conférence de presse visant à dénoncer la «tendance à
l'intimidation» des avocats actuellement sensible en Suisse.

M0 Schaller , qui a défendu les membres du mouvement « Lôzane bouge», est
l'objet d'une procédure disciplinaire: la Chambre d'accusation réclame sa suspension
du barreau vaudois.

Par ailleurs, depuis peu, les Juristes démocrates disposent d'un fonds d'aide aux
avocats victimes de procédures disciplinaires. Et d'expliquer: «Au moins, ces derniers
seront à l'abri de dommages financiers».

Demain : plus d'énergie mais moins de pétrole
GENÈVE/ BERNE (AP). - En l'an 2000, selon les

perspectives du Conseil fédéral, la part des produits
pétroliers dans la consommation totale d'énergie sera
encore de 57%. Cela signifie que les efforts de substi-
tution auront alors nettement fait sentir leurs effets ,
puisqu'on 1 981, la part du pétrole était encore de 69%

(78% en 1970). Autre source d'énergie en perte de
vitesse, le charbon, qui ne représentera plus que 2,2%
de notre bilan à l'aube du XXI° siècle (3% actuelle-
ment). Ces chiffres ont été publiés hier à Genève par la
Société pour le développement de l'économie suisse
(SDES).

Véhicules électriques, biogaz, etc. :
la Suisse dans le concert européen

BERNE (ATS).- Construire quelques prototypes de véhicules
électriques et étudier les possibilités d'utiliser le biogaz et i'éthanoi
comme carburants. Telle est la contribution que la Suisse apportera
à deux programmes de recherche européens auxquels notre pays a
souscrit en novembre 1982. Ces indications sont contenues dans le
vingtième rapport sur la politique économique extérieure qui a été
publié hier â Berne.

Les deux programmes de recherche ont été lancés dans le cadre
de la Coopération européene de recherche scientifique et technique
(COST). Ils prévoient des crédits d'environ 32 millions de francs
répartis sur trois ans et demi. La Suisse allouera 600.000 fr. pour la
recherche sur les véhicules électriques et 500.000 fr. sur les carbu-
rants de substitution.

La surveillance des prix devrait
figurer dans la loi sur les cartels

BERNE . (ATS). - Le Conseil fédéral doit
faire un rapport et des propositions cn vue
d'intégrer la surveillance des prix dans la
future loi sur les cartels. C'est l' ordre que
lui a donné hier la commission du Conseil
nat ional  qui examine précisément ce projet
de loi. La commission n 'a donc pas encore
décidé sur le fond — intégration dc la
surveillance des prix dans la loi sur les
cartels ou mise au point d' une loi spéciale
— , mais il semble d' ores et déjà qu 'une
majorité des commissaires penche , pour
des raisons de simp licité et de rapidité , en
faveur de la première solution.

Le 28 novembre dernier , le peuple et les
cantons ont accepté l 'initiative en faveur
d' une surveillance des prix pratiqués par
des «entreprises et organisations qui occu-
pent une position dominante sur le mar-
ché , notamment par les cartels et organisa-
tions analogues... ». Le 13 décembre sui-
vant , le Conseil fédéral a décidé de pré pa-
rer une loi spéciale sur la surveillance des
prix , renonçant du coup à incorporer cette
surveillance dans la loi sur les cartels. A
propos de cette dernière , notons que le
Conseil des Etats en a adopté une version
en octobre 1982. Le dossier a ensuite pas-
sé, comme le veut la procédure parlemen-
taire normale , à une commission du Natio-
nal qui le prépare à l ' intention de son plan.

C'est cette commission du Conseil national
qui , par 16 voix contre 3, a décidé dc
demander un rapport du Conseil fédéral.

SIMPLICITÉ LÉGISLATIVE

La proposition venait du socialiste so-
leurois Otto Stich. Selon le président de la
commission , le radical bâlois Félix Auer ,
ct le porte-parole romand , M.François

Jeanneret (lib/NE), la majorité de la com-
mission s'est notamment laissé guider par
un souci de simp licité lég islative. Une seule
loi vaut mieux que deux pour réglement er
le même domaine. En outre , l'énoncé du
nouvel article constitutionnel tend clair e-
ment vers les cartels. 11 paraît donc judi-
cieux de placer tous ces problèmes «sous
un même toit» .

VALAIS Matériel et carburant évacués de justesse

SION, (ATS).- Selon une première
estimation, ce sont en centaines de
milliers de francs que sont évalués
les dégâts causés par le feu aux dé-
pendances des casernes de Sion,
dans la nuit de dimanche à lundi.
L'immeuble détruit est propriété de
l'Etat du Valais. D'aucuns avaient
cru un instant qu'il aurait pu s'agir
d'un sabotage, le sinistre ayant
éclaté en pleine nuit dans un bâti-

ment occupé par l'armée. II n'en est
rien selon les premiers résultats de
l'enquête. Le feu serait dû en effet à
une défectuosité d'un fourneau à
mazout.

CATASTROPHE ÉVITÉE

C'est de justesse qu'on a pu ex-
traire des halles en flammes toute
une série de véhicules d'armée me-

nacés, ainsi que du matériel divers,
notamment des réserves de carbu-
rant et des postes de radio valant
plusieurs milliers de francs pièce.
La troupe a été affectée lundi aux
premiers travaux de déblais. Com-
me les carburants se trouvaient à
proximité d'une salle de théorie
souvent occupée, on aurait pu avoir
une véritable catastrophe si une ex-
plosion s'était produite au moment
où des militaires occupaient les
lieux.

un mesure mieux i ampleur ues aegats estimes a près a un million
de francs. (Valpresse)


