
LAUSANNE, (ATS). - L'avocat ge-
nevois Rudolf Schaller, défenseur de
« Lôzane bouge» et de Franz Weber
notamment, a comparu à huis clos hier
matin devant le Tribunal cantonal vau-
dois. • ¦Celui-ci avait été prié par la
Chambre cantonale des avocats de
suspendre le droit de M" Schaller de
pratiquer le barreau dans le canton de
Vaud, pour manque de respect de la

L avocat genevois, défenseur
de « Lôzane bouge». (ASL)

justice vaudoise. Des avocats «pro-
gressistes » de l'étranger avaient an-
noncé leur intention;de suivre l'au-
dience, afin de soutenir leur confrère
contestataire, mais ils n'ont pu le faire
- pas plus que les journalistes -, les
délibérations se déroulant à huis clos.
Le Tribunal cantonal, qui peut pro-
noncer une suspension de deux ans au
maximum, ne publiera pas sa décision
avant quelques jours, voire quelques
semaines, semble-t-il.

Au cours du procès des manifes-
tants de « Lôzane bouge», M. Claude
Frossard, président du Triounal de dis-
trict de Lausanne, s'était indigné du
comportement et des propos des trois
défenseurs des jeunes accusés, lors
des incidents qui marquèrent conti-
nuellement les audiences. Il les avait
dénoncés à la Chambre des avocats
du canton de Vaud (chambre officiel-
le, qu'il ne faut pas confondre avec
l'Ordre des avocats, organisation pro-
fessionnelle).

En décembre dernier, la Chambre
des avocats a admis que les défen-
seurs de « Lôzane bouge» avaient eu
un comportement irrespectueux à
l'égard de la justice vaudoise et qu'en
outre, ils avaient parfois dépassé les
bornes lors de conférences de presse.
Me Jean-Pierre Garbade, de Zurich,

avait été condamné à mille francs
d'amende et M0 Jean Lob, de Lausan-
ne, avait reçu un blâme. Pour le cas le
plus grave, celui de Me Rudolf Schal-
ler, de Genève, la Chambre des avo-
cats a transmis le dossier, avec un
préavis de suspension, au Tribunal
cantonal, seul compétent pour prendre
une telle sanction.

• CINQUANTE MINUTES

Des mesures de police avaient été
prises autour du Palais de justice de
Montbenon, dont l'accès était interdit
à quiconque ne pouvait justifier sa
présence. Une dizaine d'avocats «pro-
gressistes» étrangers, venus de Fran-
ce, Belgique, Allemagne, Espagne et
Italie, dans l'idée d'assister à l'audien-
ce en qualité d'observateurs, ont dû
rester derrière la porte. Mc Paul Bou-
cher, ancien bâtonnier de Lyon, n'a
pas été autorisé à plaider pour
Me Schaller. La séance a duré cin-
quante minutes. Un seul témoin a été
entendu. M" Schaller a été interrogé
par M. Michel Jaton, président du Tri-
bunal cantonal.

Nouvel indice des prix

BERNE, (AP).- Le renchérisse-
ment en Suisse continue de mani-
fester une tendance à la baisse de-
puis octobre 1982.

L'indice des prix à la consomma-
tion, qui se chiffrait à 5,5% au mois
de décembre 1982, a encore reculé
au cours du mois de janvier pour
atteindre 4,8 %.

Il se situe ainsi à son plus bas
niveau depuis mars 1982. Comme
l'a indiqué hier à Berne l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), l'indice des
prix à la consommation, calculé
pour la première fois selon une nou-
velle méthode, a reculé de 0,1 % en
janvier pour atteindre 99,9 points
(décembre 1982 = 100). L'OFIAMT
souhaite que la tendance à la baisse

se maintienne dans l'année en
cours.

• LE CHAUFFAG E

Selon l'OFIAMT, le léger recul af-
fiché par l'indice au mois de janvier
par rapport au mois précédent est
imputable avant tout au recul des
prix du groupe chauffage, de 4,6 %.
En revanche, le groupe de la santé et
des soins personnels a accusé une
augmentation de 1,3%. Cette haus-
se est la conséquence de l'élévation
des taxes hospitalières et des tarifs
des médecins dans plusieurs can-
tons. Le groupe de l'alimentation a
également noté une hausse de
0,4%. Cette augmentation est con-
ditionnée par la saison.

Selon M. Volker Kind, directeur
adjoint de l'OFIAMT, il faut espérer
«que 1983 coïncidera avec un recul
de l'inflation », qui, cependant, «de-
meurera supérieure à quatre pour-
cent». La variation dépendra de
l'évolutipn économique et de la si-
tuation des cours du change.

• ESSENCE ET VOITURES

Le recul du groupe chauffage, en
janvier de cette année, est la consé-
quence de la baisse des prix des
huiles de chauffage. Quant à la légè-
re baisse affichée par le groupe des

transports, il est essentiellement dû
à la baisse du prix de l'essence, mais
également à la réduction des primes
pour l'assurance responsabilité civi-
le et à la baisse enregistrée sur le
marché des voitures d'occasion.

Toutefois, selon l'OFIAMT, les ef-
fets de ces différentes baisses sont
partiellement compensés par l'ac-
croissement des coûts d'entretien
des voitures, par l'augmentation des
tarifs des transports publics dans
certaines villes et par celle du prix
des voitures neuves.

Paris - Washington :
ciel au beau fixe

PARIS, (AP).- Comme prévu, la visite à Paris du vice-président américain
Georges Bush a permis de mesurer que le ciel était vraiment au beau fixe
entre Paris et Washington sur la question des euromissiles. M. Bush a
rencontré le président de la République, M. Mitterrand, pendant deux heures
et demie, soit plus que prévu. Mais les différends de la politique commercia-
le n'ont pas été esquivés et M. Bush s'est voulu rassurant , affirmant que les
Etats-Unis et l'Europe étaient résolus à combattre ensemble la crise écono-
mique.

«L'alliance occidentale se consacre et unit ses efforts pour préserver la
paix en Europe en maintenant l'équilibre des pouvoirs entre l'Est et l'Ouest »,
a-t-il déclaré. «Mais nous sommes également unis dans nos efforts pour
revitaliser nos économies, réduire le chômage et l'inflation et améliorer le
niveau de vie non seulement dans nos pays, mais dans le monde entier».

Une Italienne sur quatre
avorte au moins une f o i s
ROME (A TS)'. — Un quart des Italiennes d'une génération avortent au

moins une fois au cours de leur vie , indique une enquête effectuée récemment
par l 'Institut de recherches sur la population de Rome. Selon ce sondage , si l'on
considère les cinq premières années de mariage , 22% des femmes avorten t au
moins une fois. Le pourcentage est de 48% pour les femmes entre 40 el 45 ans
et de 47%o pour celles entre 34 et 40 ans.

Interrogées sur leur opinion quant à la position de l 'Eglise catholique, 7%
des femmes affirment ne pas connaître son point de vue , 14% approuvent la
doctrine officielle , 26% admettent des exceptions , 44% estiment que l 'on doit
écouter sa propre conscience et 8% sont en désaccord avec la doctrine de
l 'Eglise. L 'avortement a été légalisé en Italie par l 'approbation de la loi sur
l 'inlerrupiion volontaire de grossesse , le 22 mai 1978. Selon cette loi, l 'interrup-
tion de grossesse doit avoir lieu au cours des 90 premiers jours. Cette loi est
encore 1res contestée en Italie. Un référendum proposant de limiter les applica-
tions de la loi a été rejeté en mai 1981.

LAUSANNE, (ATS),- Une tempête de neige a paralysé hier matin une
partie de l'agglomération lausannoise. Sur les hauts de la ville, des
colonnes de voiture avançaient au pas et les trolleybus ne circulaient
que très irrégulièrement. Pour une fois, la marche était le moyen de
locomotion le plus rapide. La police a d'ailleurs invité les gens à renon-
cer à leur véhicule. Sur l'autoroute de contournement, de nombreux
automobilistes, mal équipés contre la neige, ont été surpris par cette
offensive de l'hiver, comme on le constate sur cette image.

(Keystone)

Lausanne ne bouge plus

Ariel Sharon a peut-être reçu un coup fatal à ses ambitions
politiques. (Téléphoto AP)

Après
l'horreur

des camps
de Sabra

et
Chatila

BERNE, (AFP/ Reuter). - La responsabilité des principaux
dirigeants civils et militaires israéliens dans les massacres des
camps palestiniens de Sabra et de Chatila à Beyrouth, en
septembre, a été établie formellement et condamnée hier par
la commission d'enquête israélienne constituée dix jours
après les faits.

La commission Kahane déclare notamment Menahem Be-
gin, premier ministre, «responsable» et demande la démission
ou le limogeage du général Ariel Sharon, ministre de la
défense. La publication de ce rapport a plongé les députés
des partis de la coalition gouvernementale de M. Begin dans
une véritable stupéfaction. Réuni en session extraordinaire , le
gouvernement israélien s'est donné 24 h. pour réfléchir et
poursuivra aujourd'hui ses délibérations sur les conséquences
de la publication du rapport Kahane. Cependant, lors de cette
réunion extraordinaire , le premier ministre Begin a refusé de
limoger le général Sharon.

A Amman, Yasser Arafat , le président de l'Organisation de
libération de la Palestine, a déclaré: «ces conclusions sont
importantes, mais incomplètes». Il a prôné la création d'un
tribunal du type de celui de Nuremberg. A Washington , la
Maison-Blanche s'est refusée hier à tout commentaire. A
Jérusalem, on admet que les conclusions de la commission
secoueront durement le gouvernement et risquent même de
provoquer sa démission.

• RAPPEL DES FAITS

Les massacres qui se sont déroulés à Sabra et Chatila, deux
camps palestiniens situés à Beyrouth-Ouest entre l'aéroport
et le port, entre le 16 et le 18 septembre, ont coûté la vie,
selon les derniers chiffres, à 1500 personnes, pour la plupart

des civils. Le bilan définitif des victimes de ce drame n'a
jamais pu être établi avec précision: des charniers sont en
effet toujours fermés, des constructions ont été rasées et de
nombreuses personnes enlevées des camps par les assaillants
ont disparu.

Dans un rapport de 115 pages, d'une extrême fermeté, la
commission Kahane met en cause la responsabilité du pre-
mier ministre israélien, Menahem Begin. Elle le considère
comme «responsable à un certain degré » parce que «deux
jours après avoir été informé de l'entrée des phalangistes, il a
manifesté une totale indifférence quant à leurs agissements
dans les camps». Elle recommande la démission ou le limo-
geage du général Ariel Sharon, ministre israélien de la défen-
se, parce qu'il a «sous-estimé le risque représenté par l'entrée
des forces phalangistes à Sabra et Chatila » et «n'a pas pris les
mesures adéquates» pour éviter les massacres. Selon la radio
israélienne, le ministre de la défense, M. Ariel Sharon, a d'ores
et déjà refusé de démissionner.

La commission Kahane critique durement le comportement
du ministre des affaires étrangères , M. Shamir, pour le dédain
manifesté à propos des informations alarmantes qu'il recevait
et celui du chef des services secrets israéliens. La démission
de ces personnalités, y compris celle de M. Begin, n'est pas
formellement recommandée. «Il nous a suffi d'établir leurs
responsabilités », disent les trois juges de la commission.

Quant au chef de l'état-major , le général Eitan, il est sévère-
ment critiqué pour avoir négligé le danger qu'il y avait à
envoyer les phalangistes dans les camps. La commission
ajoute toutefois qu'il est inutile de demander la démission du
général Eitan, ce dernier devant prendre sa retraite en avril et
une prolongation de son mandat n'étant pas envisagée.
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Il s'est passé bien des choses en
Israël depuis le 22 septembre
1982. Le monde venait d'appren-
dre les massacres de Sabra et de
Chatila. Et pourtant, en ce 22 sep-
tembre, la Knesset avait rejeté l'ou-
verture d'un débat consacré à ce
qui s'était passé dans les camps
palestiniens. La Chambre israélien-
ne avait pareillement refusé de
créer une commission d'enquête.
Au cours du débat de septembre,
Begin avait déclaré: «Nous ne
sommes pas responsables. Person-
ne n'est coupable dans cette affai-
re». Seul Sharon avait avoué:
«Nous avons accepté les proposi-
tions des phalangistes de procéder
à l'épuration des camps palesti-
niens».

Depuis, les autorités israéliennes
ont réfléchi, aidées en cela par les
réactions de leur opinion publique.
Depuis, une commission a procédé
à des interrogatoires. Les enquê-
teurs ont rendu leur verdict. Ils
n'ont rien caché. C'est tout à leur
honneur. Ne rien vouloir taire, pré-
ciser les responsabilités, accuser
les coupables, établir et rétablir la
vérité : voici qui est honnête. Voilà
qui est loyal. Que la politique israé-
lienne au Proche-Orient soit bonne
ou mauvaise, c'est affaire d'opi-
nion, de sensibilité et de sens de
l'histoire. Mais, en menant leur
mission sans défaillance, sans se
laisser troubler par les conséquen-
ces que ne pourraient manquer
d'avoir certaines de leurs conclu-
sions, les enquêteurs israéliens se
sont conduits en hommes d'hon-
neur. C'est d'abord cela qu'il faut
noter.

La preuve est faite qu'en Israël,
personne n'est au-dessus des lois.
Personne, en dépit des services
rendus, n'est à l'abri de sanctions.
C'est la grande leçon. Tout ceux
que n'aveugle pas le parti-pris ou
la haine doivent rendre cet hom-
mage. Cela ne signifie pas approu-
ver la stratégie israélienne. Cela ne
veut pas dire que doit être oublié le
problème dont dépend tout l'avenir
du Proche-Orient. C'est le 6 juin
1982 que furent tirés les premiers
coups de feu de l'opération «Paix
en Galilée». Huit mois plus tard, la
Galilée est tout autant menacée et
les troupes israéliennes, encore
une fois victorieuses, sont enlisées
au Liban. Elles l'étaient jusqu'à
mardi matin. Les révélations de la
commission d'enquête vont rendre
leur présence de plus en plus pré-
caire. Et, pour l'opposition israé-
lienne, de plus en plus inaccepta-
ble. C'est sur Tel-Aviv, maintenant,
que va se déchaîner la tempête.
Elle ne sera que politique, mais elle
risque de creuser en Israël un cli-
mat de divorce. Pour les observa-
teurs étrangers, les événements de
Sabra et de Chatila appartiennent
déjà aux démons de l'histoire.

Mais, pour les adversaires israé-
liens de la politique de Begin, l'af-
faire aura mis sur le drapeau une
tache qui ne sera jamais pardon-
née. Israël aura-t-il été vaincu par
les siens?

L. GRANGER

Verdict

(Page 3)
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Enregistrement illicite : une affaire embrouillée
au fumet de règlement de compte !

Au tribunal de police

Le tribunal de police I de Neuchâtel a
siégé hier matin sous la présidence de
M"c Geneviève Joly, assistée de
Mmo E. Bercher , greffier. A son copieux
menu, figuraient plusieurs lectures de ju-
gements.

En effet, U. H., propriétaire de plu-
sieurs magasins en Suisse, était prévenue
d'infraction à la loi sur la concurrence
déloyale et d'autres délits éventuels rele-
vant de la protection du droit d'auteur
notamment. En avril 1981, sa nouvelle
succursale à Neuchâtel avait fait diffuser
17.000 exemplaires d'un prospectus re-
produisant la première page de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel» et prétendant
que son éditeur avait refusé de publier
cette annonce sur l'ouverture de ce com-
merce, «pour d'obscurs motifs». La pré-
venue, ressort-il du jugement , n'était pas
au courant de cette campagne de publi-
cité confiée à des maisons spécialisées.
Les actes reprochés ayant été commis
par des tiers et la preuve qu'elle aurait agi
intentionnellement faisant défaut, U. H. a
été libérée de la poursuite pénale dirigée
contre elle, et les frais de la cause ont été
mis à la charge de l'Etat.

LA MONTAGNE
QUI ACCOUCHE D'UNE SOURIS

Lors de cette audience, la présidente a
fait preuve, lors des affaires suivantes,
d'une patience exemplaire. On retiendra
une tentative de vol, de violation de do-
micile, de voies de faits, mettant en cau-
se quatre prévenus et deux plaignants,
plus ou moins innocents ou de bonne
foi. Grâce à un accord à l'amiable obtenu
au dernier moment, les plaignants ont
retiré leus plainte contre la somme de
205 fr., mais il fallait aller jusqu'au bout
pour les cas poursuivis d'office.

- CE TAPIS M'APPARTIENT...

- Menteur, menteur...
- Elle me doit de l'argent...
Le ton montait, comme le veut la ten-

sion qui subsiste entre ex-conjoints se
déchirant pour le partage de biens sou-
vent dérisoires, relevant plutôt de la jus-
tice civile. Le jugement sera prononcé
ultérieurement.

R. B. est prévenu de vol, subsidiaire-

ment de soustraction sans dessein d'en-
richissement , de faux et d'instigation à
faux témoignage, tandis que J.-L. S. est
accusé d'enregistrement non autorisé
d'une conversation. Cette affaire bien
embrouillée, intéresse, outre la justice,
deux anciens collègues de travail deve-
nus ennemis, à la fois prévenus et plai-
gnants, et une brochette de témoins.

LA FOIRE D'EMPOIGNE

Vol d'un appareil récepteur-émetteur ,
enregistrement illicite sur une cassette
truquée ou pas, clés d'un box disparues,
poursuites nocturnes en voiture, mena-
ces anonymes, rendez-vous nébuleux,
brillantes passes d'armes entre mandatai-
res survoltés: Agatha Christie aurait pu
faire intervenir à cette occasion Hercule
Poirot pour résoudre l'énigme !

Cette affaire , qui ressemble plutôt à un
règlement de compte entre deux hom-
mes qui envisageaient de s'associer pour
créer le GIR., aurait sans doute été rédui-
te à de justes proportions dans d'autres
circonstances. Mais elle fera couler de
l'encre, car elle oppose précisément le
patron de ce groupe d'intervention rapi-
de, qui a déjà pas mal fait parler de lui
dans la presse et les milieux politiques du
canton et du chef-lieu.

UNE HISTOIRE D'ENREGISTREMENT

Pourtant , tout s'est déclenché avant la
création de ce groupe. A l'époque, dans
des circonstances qu'il s'agira de déter-

miner clairement , J.-Cl. S. a installé dans
son taxi un appareil en vue d'enregistrer
une conversation avec R. B. pour tenter
de savoir si ce dernier s'était emparé d'un
poste de radio. La cassette a été remise
par les employeurs à la police. L'appareil
a été retrouvé dans un box situé au port
du Nid-du-Crô. L'audition des deux pré-
venus a été fertile en rebondissements.
Qui a volé la radio? Les deux hommes
ont-ils signé une convention visant à un
arrangement à l'amiable? Qui a menacé
qui, et pourquoi?

La justice ne peut pas se satisfaire de
présomptions, de sentiments plus ou
moins agréables, et de rancunes person-
nelles. Elle devra entendre d'autres té-
moignages, se pencher sur une nouvelle
accusation relevant du code de la route,
avant de se prononcer. Une affaire de
plus à suivre !

J. P.

Cyclomotoriste blessé
à Neuchâtel

Vers 16 h 40, une voiture conduite par
M. CM., de Neuchâtel , descendait l'ave-
nue de la Gare, cet automobiliste voulant
se rendre au parking de l'Eurotel. Arrivé à
la hauteur du parking, la voiture a bifur-
qué à droite mais sans que le conducteur
ait enclenché ses clignoteurs. Au cours
de cette manœuvre, la voiture a renversé
un cyclomotoriste, M.E.F., demeurant à
Neuchâtel, qui descendait lui aussi l'ave-
nue de la Gare, circulant légèrement en
retrait de la voiture.

Blessé au visage et au nez, ayant des
dents cassées , M. F. a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance de
la police locale. Après y avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.Une évidente maturité

Les espaces d'Evrard à la Galerie Jonas

André Evrard est ne en 1936 a La
Chaux-de-Fonds. Il suit les cours de
l'école d'art de cette ville, puis séjour-
ne à Paris. Dès 1963, il se consacre
exclusivement à la peinture et à la
gravure. Lauréat de nombreux prix , il
expose régulièrement depuis 1965
dans diverses galeries de Suisse. Il a
d'autre part participé àsde nombreuses
expositions collectives, tant en Suisse
qu 'à l'étranger.

A la Galerie Jonas, il exposé jus-
qu'au 27 février des dessins et des
gouaches. Les dessins tout d'abord. Ils
sont de deux types. Dans les premiers,
Evrard joue avec les surfaces, princi-
palement des rectangles et des trian-
gles, et travaille beaucoup avec la
perspective ou le trompe-l'oeil. Il y a
dans ces dessins une remarquable vi-
bration des gris et une extraordinaire
discrétion.

Evrard suggère un message, mais ne
le dévoile que très peu. Ses dessins
sont le signe d'une profonde harmonie

et d'un parfait équilibre. Evrard fixe le
temps ou des moments. Chaque œuvre
est presque le symbole d'une tranche
de vie. Dans certaines œuvres, qu 'il
appelle «Degrés» ou «Mouvances», il
aligne une série de petits carrés striés.
Les stries rompent le rythme de l'en-
semble et confèrent à chaque dessin
une intense vie intérieure. Là aussi,
une vibration fantastique des gris, al-
liée à une occupation parfaite de l'es-
pace , donne à chacun des dessins un
beau rythme, en même temps qu 'elle
invite au silence et à la méditation.

RETENUE ET RÉFLEXION

Et les gouaches? De très belles cou-
leurs, assez sourdes, qu 'il étend par
couches superposées. Evrard est un
excellent coloriste; chaque couleur est
posée avec retenue, avec réflexion, et
l'on ne sent pas de gestes violents,
mais plutôt la pondération d'un maî-
tre, qui peint avec tranquillité et ma-
turité. L'artiste semble être toujours
en retrait de l'œuvre ; mais cet éloigne-
ment confère à chacune de ses goua-
ches une rare pudeur. Chacune des
surfaces est très rythmée; la plupart
d'entre elles néanmoins suscitent une
certaine tension et laissent peu de ré-
pit au spectateur. Au contraire des

dessins, ses gouaches sont plus intem-
porelles.

Evrard nous a séduits. Au-delà des
sentiments que nous venons d'expri-
mer , trois éléments ont retenu toute
notre attention: cette mouvance de la
géométrie, symbole d'une maîtrise
parfaite de l'espace, cette discrétion
dans la conception , signe d'une évi-
dente maturité, enfin ce message assez
particulier qui mérite , bien qu'au-delà
du temps, que nous lui accordions tou-
te notre attention.

P.-A. S.

Nomination militaire
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 31 janvier , le Conseil
d'Etat a nommé le caporal Charles-Henri
Benoit, à Saint-Biaise , au grade de lieute-
nant d'infanterie.

LIGNIÈRES

« L'Avenir fête ses « anciens »
(c) Dimanche soir , la société de musique

«L'Avenir» a fêté ses fidèles musiciens qui
rentraient de Noiraigue. C'est par une petite
sérénade que ces trois musiciens furent ac-
cueillis et fêtés. Il s'agit de MM. Henri Quel-
le! (35 ans d'activité musicale et actuelle-
ment membre du comité cantonal des musi-
ques neuchâteloises), Emile Beiner (50
ans), Georges-Ernest Bonjour (50 ans d'ac-
tivité musicale dans la même société dont
20 ans à la présidence). Lors de cette récep-
tion, le Conseil communal , par l'entremise
de son président, M.Jean Chiffelle, a tenu
à marquer l'événement en offrant le verre de
l'amitié. Le président de « L'Avenir»,
M. Michel Krieg, remit aux trois vétérans un
souvenir en leur souhaitant une excellente
santé. Il releva que ces trois membres
étaient un exemple pour chacun et qu'en
raison de leur fidélité, la société pouvait
effectivement s'appeler « L'Avenir».

Le duo Marthe - Vivien
Prochainement au Pommier

Michel Marthe, Laurent Vivien ! Qui ne
connaît ces deux vieux renards du jazz
neuchâtelois? Voilà plus de quinze ans
qu'ils jouent ensemble et on se souvient,
non sans nostalgie, des «Dizzy Bats»,
une des premières formations neuchâte-
loises à se lancer dans le « moderne». Ne
pas oublier, non plus, associé aux noms
de ces deux musiciens, le fameux Jazz-
Club où l'on avait rarement l'occasion de
s'ennuyer.

Le temps a passé. Jazz-Club et « Dizzy
Bats » ont disparu. Marthe et Vivien res-
tent. Mieux, ils se lancent dans une nou-
velle formule, celle d'un duo piano-vi-
braphone. Cette formule leur réussit tout
particulièrement, puisque le Festival
d'Augst 82 leur décerne la mention «sehr
gut», mention obtenue que par deux for-
mations romandes, l'autre étant «Triolo-
gie».

Les retombées d'Augst ne se font pas
attendre. Le duo neuchâtelois passe sur
les ondes, tant romandes qu'alémani-

ques avec commentaires élogieux. Et sur-
tout, la consécration d'Augst pousse les
deux Neuchâtelois à persévérer. Les voilà
prêts à se lancer dans une tournée en
Suisse.

Quant à la musique jouée par Marthe
et Vivien, il est .clair qu'elle a passable-
ment évolué depuis les «Dizzy Bats».
Actuellement, il faut plus chercher du
côté de Gary Burton et Chick Corea que
du Modem Jazz Quartet. Une large place
est faite au rythme, bien sûr , mais Marthe
et Vivien donnent une très grande impor-
tance aux sons, et dans ce domaine, l'al-
liage piano-vibraphone ne peut être que
prometteur.

Alors, jazz de chambre ou musique
contemporaine? Il y a un peu des deux ,
mais d'après les musiciens eux-mêmes , il
faut surtout y voir une musique actuelle,
très accessible et capable de plaire à tout
le monde. Preuve en sera faite le 19
février au cabaret du Pommier.

J -R W.

Médicaments et véhicules volés,
accidents, drogue et alcool !

Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry
a tenu mercredi après-midi une au-
dience préliminaire à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. François
Buschini. M"e Nicole Aubee exerçait
les fonctions de greffier.

A quelque 15 jours de son vingtième
anniversaire, C. A. s'est engagé, par
curiosité ou par désœuvrement, sur la
pente glissante de la délinquance ! Si
l'on reprend les faits dans l'ordre chro-
nologique, on constate qu'il a commis
son premier délit en date du 11 avril
1982. Coïncidence, l'audience de ju-
gement aura lieu le 11 avril!

Ce 11 avril 1982, C. A. vole la voitu-
re de son père et, bien qu'il ne possède
pas de permis de conduire, il prend la
route pour Neuchâtel. A Serrières, il
perd la maîtrise de son volant de sorte
que, désemparée, l'auto se jette vio-
lemment contre un pylône de l'éclaira-
ge public. Premier acte.

PIÈCE EN SIX ACTES

Par la suite, il se met à acquérir, à
transporter et à détenir en vue de trafic
et de consommation personnelle, du
haschisch et 4 paquets d'héroïne.
L'enquête a établi qu'il a vendu au
moins un paquet d'héroïne; mais le
prévenu conteste. Il n'a pas été payé !

Le 15 mai 1982, agissant de concert
avec sa compagne, M"° P. M., qui est
coaccusée , il dérobe plusieurs flacons

de médicaments à l'hôpital Pourtalès.
Il récidive trois jours plus tard au home
médicalisé de Clos-Brochet, à Neu-
châtel.

Le 14 juillet , il vole à Neuchâtel un
cyclomoteur et un motocycle léger. Il
se trouvait sous l'influence de médica-
ments, précise-t-il à l'audience. Puis,
le 30 septembre, alors qu'il circule à
cyclomoteur, à Boudry, il fait une chu-
te sur la chaussée. Une prise de sang
devait révéler une alcoolémie de 2,48
pour mille ! Enfin, on lui reproche
d'avoir également dérobé, à Muen-
chenbuchsee un émetteur-récepteur
radio d'une valeur de 2000 francs.
L'accusé admet les faits , mais conteste
la valeur de l'appareil qui était voué,
selon lui, à la démolition.

Quant à M"e P. M., elle est prévenue
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants pour avoir , de juillet 1981
à décembre 1982, acquis, transporté et
détenu en vue de consommation per-
sonnelle, une quantité indéterminée
de haschisch, d'huile de haschisch,
une dizaine de doses d'héroïne et une
dose de morphine.

Le jury sera composé comme suit :
Mme Madeleine Soguel (Corcelles) et
M. André Vuillet (Bôle) jurés;
MM. Jurg Andréas Schetty (Auver-
nier) et Guy Cuenot (Bôle) sup-
pléants.

M. B.

Jeudi 10 février, 41me jour de
l'année. Fête à souhaiter: Arnaud.

Princi paux anniversaires historiques:
- 1979 - L'ag itation se généralise

en Iran, où des civils rejoignent les
rangs de cadets de l'armée de l'air muti-
nés en faveur de Khomeiny.

- 1977 - Un rapport des Nations
unies accuse l'Union soviétique et qua-
tre pays de l'Est d'avoir acheté secrète-
ment des marchandises en Rhodésie,
en violation de l'embargo décrété par
l'ONU.

- 1974 - Bagdad annonce que
70 Iraniens ont été tués ou blessés au
cours d'incidents de frontière entre les
deux pays.

- 1969 - Les Etats-Unis , la France
et la Grande-Bretagne repoussent les
restrictions imposées par la RDA aux
accès à Berlin-Ouest et rappellent la
responsabilité des Soviétiques en la ma-
tière.

- 1963 - Moscou repousse le prin-
cipe d'un rapprochement avec l'Occi-
dent s'il doit porter préjudice à l'alliance
avec la Chine.

- 1953 - Le général Neguib reçoit
les pleins pouvoirs en Egypte.

- 1840 - La reine Victoria d'Angle-
terre épouse le prince Albert.

- 1817 - L'Angleterre, la Prusse,
l'Autriche et la Russie se déclarent
d'accord pour une réduction des forces
alliées d'occupation en France.

- 1763 - Par le traité de Paris, la
France cède le Canada à l'Angleterre.

Ils sont nés un 10 février: Charles
Lamb, écrivain anglais (1775-1835) ;
l'écrivain soviétique Boris Pasternak
(1890-1960) et le comique américain
Jimmy Durante (1893-1980). (AP)

Coup de feu
rue des Saars

un dialogue
à établir

Le coup de feu de la rue des
Saars dans la nuit de dimanche à
lundi ? Des deux hypothèses qui
étaient avancées, l'une s'est con-
firmée : une femme a bien tenté de
mettre fin à ses jours en se tirant
une balle dans la poitrine, très près
du coeur. Son état étant jugé très
grave, cette personne a bien dû
être transférée par hélicoptère des
Cadolles à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne. Dans un communiqué diffusé
hier après-midi, le commandant de
la police cantonale confirme le fait
et précise « que de telles informa-
tions ne sont jamais communi-
quées à la presse ». C'est vrai.
Mais ne serait-il pas plus simple
dans de tels cas de laisser un mes-
sage au planton de service pour
qu'il puisse infirmer ou confirmer
l'information?

Cela éviterait à la presse de de-
voir téléphoner tous azimuts,
épargnerait à tout le monde de la-
borieux dialogues de sourds, y
compris à la police cantonale, et
au commandant de cette police de
perdre cinq autres minutes lé len-
demain pour mettre les choses au
point.

De la poésie à la peinture

Trois artistes concrets
à la Galerie Média

En général le vernissage d'une ex-
position est une cérémonie où l'ano-
din le dispute .à la routine. Dans le
meilleur des cas , on a droit à un petit
discours de bienvenue, à une cause-
rie avec l'artiste («J'aime beaucoup
ce que vous faites») et à un verre de
vin blanc. Dans le pire des cas, on se
satisfait de conversations mondaines.

Depuis un certain temps déjà, on
savait pourtant que la Galerie Média
ne fait rien comme les autres. Il se
révèle qu'elle pousse l'originalité jus-
qu'à offrir des vernissages intéres-
sants. Si!

Dimanche dernier, une petite foule
d'initiés se pressait dans l'étroit
deux-pièces de la rue des Moulins.
Elle y a découvert trois représentants
de l'art concret. Une peintre, un
sculpteur et un poète. Les deux pre-
miers exposent à la Galerie Média
jusqu au 26 mars. Le dernier , Eugen
Gomringer , un des pères de la poésie
conç-rète, a présenté rapidement
«son» mouvement , et a lu quelques-
uns de ses textes.

Ce qui a donné lieu à quelques
moments extrêmement précieux.

Eugen Gomringer a rapidement
évoqué les débuts de la poésie con-
crète. En ce qui le concerne, c'est
probablement la découverte des oeu-
vres de Max Bill, à la galerie zurichoi-
se des Eaux-Vives, pendant la guerre,
qui l'a orienté vers une telle poésie.
L'extrême économie de moyens dont
faisait preuve Max Bill avait profon-
dément frappé Gomringer , et après
une période d'incubation d'une di-
zaine d'années, il fit ses premiers es-
sais de poèmes concrets. D'abord en
français, paradoxalement , puis en al-
lemand, en espagnol, en anglais...

A chaque fois c'est la même utilisa-
tion de mots très simples, de sonori-
tés, d'idées frappantes que l'auteur
laisse éclater sur la feuille. Rythme,
répétition, vocabulaire essentiel, écla-
tement des mots, jeu avec l'espace
sont des caractéristiques des textes
de Gomringer. Et comme l'auteur zu-
richois est imprégné de la pensée
bouddhiste, on retrouve dans ses
poèmes une certaine fulgurance zen.

On vous laisse juger. Nous revien-

drons sur l'exposition de Verena Loe-
wensberg et Josef Neuhaus.

A.R.

bleu

immense bleu
distrait

mais le désir de
se concentrer
se restreindre
se mouvoir

bleu
immense bleu

mais le désir de
résister
choisir

bleu

mais le désir de
rouler

rouge

(Tiré de «konstellationen»)

der Unie folgen
im raum bleiben

die Unie verlassen
im raum bleiben

verlassen im raum
der Unie folgen

den raum verlassen
der Unie folgen

die Unie verlassen
den punkt finden

(Tiré de «konstellationen»)

ping pong
ping pong ping
pong ping pong

ping pong

(Tiré de «idéogramme»)
Ou i" Août à Neuchâtel

La générosité manifestée par la popu-
lation à l'occasion du 1er Août 1982 per-
mettra entre autres de contribuer à la
réinsertion sociale des prisonniers et à
aider leurs familles. C'est ce qu'indique
le «Don suisse de la fête nationale», qui
annonce que 400.000 fr. vont à la Fon-
dation suisse pour l'aide aux inculpés et
à leurs familles.

Cette fondation, qui a vu le jour l'an
dernier, se propose d'aider, par des prêts
sans intérêts ou des dons, les prisonniers
fraîchement sortis de prison ou leurs fa-
milles pendant la durée de la détention.
Parmi les autres bénéficiaires romands
du «Don», on citera le Comité romand
d'orientation et d'éducation profession-
nelle des invalides (CROPEI) à Lausan-
ne qui recevra 40.000 francs. Pour ce qui
est du fonds dit culturel, 20.000 fr. vont
au Musée du cheval à La Sarraz (VD),
75.000 fr. à la Société d'art et d'archéo-
logie de Neuchâtel, 20.000 fr. au Musée
lapidaire de Saint-Ursanne (JU) et
20.000 fr. seront également attribués à la
restauration de l'hôtel de ville de Cerlier
(BE). (ATS-FAN)

Collision à Saint-Biaise
Vers 13 h 30, une voiture conduite par

M. F.K., de Cornaux, circulait chemin des
Pêcheurs en direction ouest. Au carrefour
formé par ce chemin avec celui conduisant
au port, il n'a pu s'arrêter derrière la voiture
conduite par M. J.R., de Marin, qui circulait
dans le même sens et avait dû freiner car un
trolleybus et un cycliste arrivaient en sens
inverse.

Université: 20 h 15, «LEtat et les jeunes»,
conférence du professeur Jeanne Hersch.

Temple du bas: 20 h. Concert par le Quatuor
roumain «Academica» , Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel :
lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

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

collections du musée. «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 : 15 h, 20 h 45, Le prix du danger.

16 ans. 2mo semaine.
Studio : 15 h. 21 h. Tchan le cobra. 14 ans.
Bio : 17 h, 20 h 45. Le Ruffian. 12 ans. 2™

semaine.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants

admis. 7mc semaine.
Palace: 15 h, 20 h 45, La folie des gran-

deurs. 7 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La balance. 16 ans.

2™ 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).

Pavillon d'information de la RN 5: 4, ave-
nue Dubois, de 1 5 h 30 à 19 h 15.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 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).
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30. Police frontière
(Jack Nicholson).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evard , «Vexilloïdes »,

gouaches et dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jurg Kreienbùhl , peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Un drôle de
flic (Terence Hill).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Marguerite

Miéville, peinture : Pierre Feselet , sculptu -
res.

CARNET DU JOUR

Découverte récente de
l'archéologie vaudoise

Conférence avec dias par

Denis Weidmann
archéologue cantonal
Ce soir, à 20 h 15,

à l'Université (C47) IOSI i s -ne

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

A la poissonnerie... 100 g
Actions cabillaud *75

Filets de M
daurade I30

Truites ^
^m  ̂P°rtion i
pSÛglg pces .200/250 g I.

^P̂  Super-Centre
,05296075 Portes-Rouges

« La vie étonnante
de nos oiseaux»

(Editions Mondo)
Avec «La vie étonnante de nos oiseaux»,

les Editions Mondo ont réussi à conjuguer
agréablement la notion didactique avec cel-
le de loisirs. La dimension loisirs est assurée
par des textes extrêmement vivants et infor-
matifs sur la vie et le comportement de nos
oiseaux , agrémentés d'une centaine de
photos remarquables , toutes en couleurs,
tirées de la très belle collection de Jacques
Gilliéron , photographe-animalier , qui pos-
sède environ 15.000 documents.

Au début de l'ouvrage, l'auteur Paul
Schauenberg évoque ses difficultés pour
condenser utilement et agréablement une
foule d'informations , à la fois riches et di-
verses. Son mérite est d'avoir trouvé la voie
médiane entre une sèche nomenclature qui
n'aurait séduit personne et le «roman» qui
aurait laissé sur sa faim nombre de lecteurs
avides de connaissances précises. Sur le
plan didactique , les neuf dernières pages de
l'ouvrage offrent des planches en couleur
de dessins très précis créés par Urs Schmidt
et Enzio Messi, représentant les 191 espè-
ces d'oiseaux nichant en Suisse.

BIBLIOGRAPHIE

Société de Musique - Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. Temple du Bas

Cinquième concert d'abonnement
quatuor roumain ACADEMICA

Œuvres de Dvorak, Ravel et Schubert
Location :

Office du Tourisme (ADEN) tél. 25 42 43
et à l'entrée i<M76o-i76

Mercredi 9 février, à 20 h 15
à l'Aula de l'Université
Conférence du professeur

JEANNE HERSCH
sur L'ÉTAT ET LES JEUNES

Entrée libre 103996.176

Commerçants
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. 

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Que vaut le château de Neuchâtel ?

Neuchâtel en timbres-poste ou survol philatélique
d'un canton. Un château à quatre francs, c'est évi-
demment un de ces «bouts de papier qu'on colle sur
les enveloppes» - diront les profanes. Recensement
fait, le canton de Neuchâtel a été, en 140 ans de
philatélie helvétique, seize fois à l'honneur. Voire dix-
sept, si, chauvinisme vallonnier aidant, on considère
Jean-Jacques Rousseau comme un «artiste » régio-
nal...

Les PTT ayant d'évidentes préférences pour certains
éléments patrimoniaux, c'est, pour le canton, sur le
château de Neuchâtel que s'est jeté leur dévolu. Il
vient largement en tête avec... deux émissions ! Le très
beau château imprimé en 1948 à l'occasion du cente-
naire de la Constitution fédérale et de l'indépendance
neuchâteloise n'a que peu de valeur, car il a été tiré à
plus de 15 millions d'exemplaires. Il ne vaut que deux
francs ("), et encore, en bloc de quatre, oblitérés et en
parfait état! L'autre château - accompagné de la
Collégiale - celui de 1964, vaut quatre francs, là aussi
en bloc de quatre, mais tout neufs, sans la moindre
bavure et avec charnières !

Il y a tout de même quelques timbres de valeur
consacrés au canton. L'écusson de 1923, une émis-
sion Pro Juventute, vaut 325 francs, en bloc de quatre
oblitérés. Dans la même série, à titre de comparaison,
l'emblème bernois atteint, dans un état identique,
675 francs.

UN COSTUME POUR 20 FRANCS !

Le costume neuchâtelois Pro Juventute de 1936
peut valoir jusqu'à 20 francs. Le prix du Doubs de
1952, émission Pro Patria, peut atteindre 12 fr. l'unité

oblitérée. A part cela, quelques timbres, dont la dé-
cence nous interdit d'indiquer la valeur actuelle, ont
honoré le patrimoine cantonal: les armoiries de la
commune de Cortaillod, le lac de Neuchâtel vu du
vignoble (du côté d'Auvernier?), le Musée de l'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds et les gorges de l'Areuse.
Ce dernier timbre ne sera disponible que dès le 27 fé-
vrier. Les postes fédérales ont encore inscrit la «Ville
de Neuchâtel » dans une série consacrée aux grands
bateaux de nos lacs en 1978.

On peut encore ajouter le timbre célébrant le
150™ anniversaire de l'entrée du Valais, de Neuchâtel
et de Genève dans la Confédération. On peut, selon
les goûts, le compter, dans ce recensement , comme
un tiers de timbre, si l'on a l'esprit mathématicien et
retors, ou alors carrément comme une unité, si l'on a
un brin de fierté. Libre choix.

NUMA DROZ À 50 CENTIMES

Le canton a produit un grand nombre de personna-
lités remarquables. On en retrouve quelques-unes sur
papier dentelé. La valeur de ces personnages équi-
vaut-elle à celle des timbres ? Alors on sera forcé de
constater qu'un Numa Droz - 5 c. en 1944 - ne vaut
actuellement que 50 centimes! Qu'un Eugène Borel,
un Alexandre Calame ou un Charles-Edouard Jeanne-
ret na valent guère plus. Mais qu'un Daniel Jeanri-
chard atteint allègrement les 11 fr. la pièce oblitérée.
Qu'en déduire ? Pas grand-chose certainement. L'es-
sentiel est qu'il y ait des Neuchâtelois au même titre
que des Grisons, des Appenzellois ou des Fribour-
geois.

Voilà donc seize, voire dix-sept «bouts de papier»

qui célèbrent le canton de Neuchâtel. C'est peu ?
Peut-être, mais il ne faut pas oublier que, les timbres
de propagande reflétant une certaine actualité natio-
nale, Neuchâtel n'a pas souvent l'honneur d'abriter
des manifestations ou des réunions de grande enver-
gure. Le canton manque peut-être aussi, par rapport à
d'autres, de monuments significatifs, typiques ou re-
marquables: relativement peu de châteaux (Vaumar-
cus ou Valangin seront certainement honorés un
jour), les paysages les plus intéressants ont déjà été
imprimés (le Creux-du-Van attend encore).

PIERRE AUBERT OU JACQUES CORNU?

Côté personnalités, cinq ont été immortalisées au
centimètre carré. On est tout à fait dans la moyenne
helvétique. Les grands cantons se taillent bien sûr la
part du lion et ceux de second plan mangent les
restes. Ce n'est que refléter une réalité bien helvétique.
Et puis, les PTT et les sociétés de bienfaisance ne le
cachent pas, le choix reste très subjectif.

Alors l'espoir de voir d'autres timbres neuchâtelois
est largement permis. Un jour peut-être aura-t-on un
timbre pour Pierre Aubert, un autre pour Jacques
Cornu, un autre encore pour le tunnel de Prébarreau -
à défaut d'en avoir eu un à temps pour le chantier de
Champ-Coco - ou encore pour le Chapeau-de-Napo-
léon !

Et peut-être qu'une hypothétique série consacrée
aux grands martyrs nationaux, genre Winkelried, met-
tra à l'honneur un campagnol du Val-de-Ruz...

B. W.

C Prix du catalogue Zumstein 1983)

Quatre francs...
avec charnières !

L'Art tend le dos sous la crise
mais Hauterive est du bon côté
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Plusieurs galeries sont contraintes de
fermer leurs portes dans le climat écono-
mique actuel; le marché de l'art n'est
plus ce qu'il était: on entend la remarque
çà et là.

Si une certaine «normalisation » liée à
la situation ne peut être niée, ne corres-
pond-elle pas aussi à une sorte de «net-
toyage» salutaire ? Finalement à une ras-
surante mise en évidence de Certaines
incompétences ou contrefaçons...
d'hommes ou d'œuvres?

- Il serait temps de faire une sorte de
typologie des galeries d'art et ne pas tout
confondrez '-•* *« '*• *» •» **> «**» ***

La phrase est claire, son sens sans
équivoque: elle résonne à la petite Gale-
rie 2016 qui fait de grandes choses dans
le cœur refait à neuf d'un vieil Hauterive
superbe. M.Alain Petitpierre qui l'anime
avec la foi que l'on sait met à cet égard
en évidence deux espèces de galeries.
Les traditionnelles s'occuperont essen-
tiellement de valeurs reconnues, d'art-
investissement plus que de promotion.
Les expositions d'artistes vivants y seront
exceptionnelles. Ouvertes depuis une
vingtaine d'années, les moins traditiona-
listes seront donc et logiquement la véri-
table indication d'un état de santé: le
baromètre.

ALIBI

Mais chez les moins traditionalistes,
apparaît un autre clivage, que M. Alain
Petitpierre opère d'emblée:
- Dans la majorité des galeries récen-

tes, on a cherché avant toute chose à
gagner de l'argent. Et ce au travers du
sympathique alibi d'exposer des gens. Il
existe par ailleurs au XX0 siècle et peut-
être avant une sorte de corrélation entre
mauvaise peinture et succès, commercial.
Ce qui se vend le plus sont les choses
stéréotypées. Or trop de galeries abritent
des expositions de «faiseurs » et non
d'artistes et n'offrent pas un grand intérêt

sur le plan de l'art. Ce sont des magasins
qui utilisent l'alibi artistique... Il faudrait
en débaptiser la majorité. Et la majorité
des artistes aussi !

Il reste ces galeries qui envisagent leur
tâche différemment et l'ont toujours fait.
Qui sont cet instrument de liaison indis-
pensable entre des artistes et un public à
créer ou le leur. Ce qui les distingue des
autres est le fait qu'elles prennent des
risques. On n'y trouve en ce sens pas de

H«déjà connu» mais on cherchera plutôt à
"être le révélateur de nouvelles tendances
de nouveaux talents ou simplement de

.iofm^pressiye. ,̂ ,, , ,̂ Ĵ  m

TÉMOIGNAGE

C'est dans ce volet précis, minoritaire
par rapport aux autres, que s'inscrit
2016. La galerie permet en outre à cer-

tains artistes de vivre en leur assurant un
minimum financier comme elle favorise
sans inconvénient certains amateurs peu
fortunés. Et si la morosité économique
est générale, on ne souffre pas outre
mesure de ce côté-ci d'Hauterive:
- Parce qu'il y a déjà quinze ans que

la galerie vit dans la «crise» dans la me-
sure où elle a choisi la voie étroite, plai-
sante M. Petitpierre.

Il est vrai qu'on n'a cessé de progres-
ser à 2016, modestement , mais réguliè-
rement. Sa «différence» avec d'autres est
certes sa structure. La galerie appartient
beh eflJien à''une association qui s'est
toujours développée numériquement.
Ainsi est garantie une partie des frais
généraux. Une structure précise, l'orga-
nisation d'un mouvement galerie-groupe
en fait cette «machine de guerre » com-
me aime à l'appeler M. Petitpierre.

- Il reste que le volume des ventes est
tout de même en train de baisser , ce qui
est normal. A notre avis le besoin des
œuvres d'art n'apparaît pas comme fon-
damental, encore faudrait-il en définir la
nature. Il faut toutefois constater que des
personnes à revenus très moyens sont
prêtes à sacrifier le nécessaire pour ac-
quérir une œuvre qu'elles aiment. Ceci
m'apparaît essentiel, un témoignage qui
réconcilie avec l'artifice.

A 2016 il n'y en a jamais eu., Et c'est
encore proche de ceux qu'il aime et res-
pecte qu'est M. Alain Petitpierre quand il
discourt songeur:

- La morosité actuelle c'est surtout
aux artistes qu'elle est préjudiciable.

Les vrais sont de ce côté-là...
Mo. J.

Médecins et chirurgiens
au chevet de... Monruz !

DOCUMENT - Au premier plan, le maître. Au second, l'élève. On voit immédiatement la différence...
(Avipress- P. Treuthardt)

On ne pouvait évidemment mieux
choisir pour le traditionnel match de
hockey opposant l'autre soir les chirur-
giens de deux hôpitaux du chef-lieu à
leurs collègues médecins: très malade, et
même à l 'article de la mort, la patinoire
de Monruz se prêtait bien à ce genre de
rencontre... Renforcée par une Cana-
dienne, recrue de poids stratégiquement
s 'entend, l'équipe de la médecine l'a em-
porté sur celle de la chirurgie par six buts
à trois et l 'événement fera date puisque
c'est la première fois depuis que de telles
rencontres amicales sont organisées que
les médecins sont victorieux. Le public
était excellent, l'ambiance du même aca-
bit et les mauvaises langues prétendent
que Monruz n 'avait jamais accueilli au-
tant de monde depuis bien longtemps.

Bien sûr, on avait pris quelque liberté
avec les qualifications et si le but des
chirurgiens était défendu par un physio -
thérapeute, les médecins n 'étaient pas en
reste, le leur étant gardé par... un phar-
macien, en l'occurrence celui des hôpi-
taux de Neuchâtel! Des infirmières ont
prê té main-forte à leurs collègues du
corps médical et si certaines de leurs

formes parurent quelque peu gonflées,
ce n 'était pas par un quelconque désir de
séduction mais pour des raisons de sécu-
rité évidentes: la glace est dure, même ê
Monruz. Il parait que les pirouettes du
Dr. Arni ont été très remarquées, ce qui
n'était que justice, l 'oto-rhino-laryngolo-
gue des Cadolles les ayant singulière-
ment travaillées depuis l'an dernier. Ce

grand cachottier n 'en avait pourtant rien
dit-

Bulletin de santé avant le souper aux
chandelles «allumé» peu après: aucune
fracture de la jambe ou du poignet, ni le
moindre point de suture. En aurait - il été
autrement que les compétences n 'au-
raient pas manqué I

Une troupe monte à Paris...

BESANÇON, VILLE JUMELLE

Pour la première fois, une troupe villageoise va «monter» à Paris pour y
représenter «La Crèche comtoise» en patois, un spectacle populaire qui met en
scène des personnages typiques de la région. Cet événement aura lieu le 26
février à la salle des Arts et Métiers dans le 1ff" e arrondissement.

C'est la troupe du village de Pugey, près de Besançon, qui, forte de ses
succès remportés dans le Doubs, affrontera un public parisien qui sera d'ail-
leurs composé en majorité de... Franc-Comtois! La troupe du fo yer rural de
Pugey compte 65 participants, 17 acteurs, 10 musiciens et 30 enfants pour les
chœurs sans compter les accessoiristes. Cette initiative est soutenue par la
Maison de la Franche-Comté à Paris et par le ministère du temps libre au titre
de la conservation du patrimoine artistique.

La Nuit du cinéma: pas
si neuchâteloise que cela

Deux pas en arrière1

On peut se demander si le Nuit du cinéma neuchâtelois
que le CCN a organisé ce week-end à la salle de la Cité
portait vraiment bien son nom. D'abord, le canton est cer-
tainement plus vaste qu'il n'y paraissait samedi, et ensuite il
semble que le meilleur moment de la soirée venait plutôt
d'outre-Atlantique que de la Pointe-du-Grin.

Si cette nuit se voulait réellement neuchâteloise, pour-
quoi ne s'est-elle pas ouverte à d'autres films que les
ténébreuses réalisations gymnasiennes? Amateur pour ama-
teur, adolescent pour adolescent, on aurait bien aimé voir
un ou deux des comiques juteux que des élèves de l'école
préprofessionnelle, par exemple, ont produits. Ils sont neu-
châtelois et drôles; pourquoi s'en priver? De plus, les orga-
nisateurs auraient pu aussi se tourner vers des réalisateurs
indépendants. Avec un peu de curiosité, ils en auraient
trouvé.

MERVEILLEUX «HELLZAPOPPIN»

Il faut toutefois laisser à leur actif le choix irréprochable
du merveilleux «Hellzapoppin». Sans vouloir comparer ce
qui n'est pas comparable, il faut reconnaître que ce clou de
la soirée était propre à sauver n'importe quelle manifesta-
tion. Tant qu'il y aura un «Hellzapoppin» à la clef, on sera
prêt à se précipiter à n'importe quelle nuit du ciméma. Cela
dit sans malice, d'ailleurs.

C'est pourquoi il serait dommage de tourner la page sans
revenir un peu sur ce petit chef-d'oeuvre. Réalisé en 1941

par H.C. Potter, cette comédie burlesque américaine, à
l'humour éclaté, au rythme étourdissant, n'est qu'un long et
formidable éclat de rire.

Tous les ingrédients du comique sont présents : non-
sens, incongruités, quiproquos, répétitions, anachronismes,
jeux de mots, clins d'oeil troupiers, poursuites affollées et
surtout - véritable règle d'or du genre - rythme endiablé.
Tout peut se déglinguer (on passe constamment de la
scène du film au plateau de tournage ou à la cage du
projectionniste), tout peut s'écrouler, si le rythme, cette
respiration fondamentale du film, subsiste.

LES FRÈRES MARX... ET LA RUBRIC-À-BRAC

On a dit d'«Hellzapoppin» que c'était un film sans fines-
se. C'est voir d'un oeil borné ce petit chef-d'oeuvre. Tout ce
que le cinéma américain a de qualités - efficacité , conci-
sion, maîtrise technique, sens de l'auto-ironie - y éclate
avec une verdeur dont il est bien inutile de s'effaroucher.
Version filmée d'un spectacle burlesque, «Hellzapoppin»
utilise avec une belle audace tous les «trucs» que permet le
cinéma. A la croisée des frères Marx et de la Rubric-à :brac,
si tant est que leur chemins se croisent en quelque part, on
pourrait trouver H.C. Potter et son maître film.

Un mélange détonnant. Que les spectateurs de cette Nuit
du ciméma, bien que fatigués, n'ont d'ailleurs eu aucune
peine à apprécier.

INCENDIE.- Les pompiers abattent la porte du débarras où le feu a pris.
(Avipress-P. Treuthardt)

Vers 18 h 30, les premiers se-
cours secondés par le premier
groupe de renfort des sapeurs-
pompiers, soit seize hommes en
tout, se sont rendus au N° 22 rue
Saint-Nicolas (à proximité du res-
taurant du Reposoir), une épaisse
fumée se dégageant d'un apparte-
ment situé au rez-de-chaussée
d'une vieille maison de deux éta-
ges. Grâce à la rapide intervention
des pompiers, ce sinistre a pu être
rapidement circonscrit.

C'est un jeune voisin habitant le
premier étage de la maison qui a
donné l'alerte. Une fumée dense
avait déjà envahi la cage d'esca-
lier. Si l'enquête en cours n'a pas
encore permis d'établir les causes
exactes du sinistre, il semble bien
cependant que le feu ait pris dans
un corridor servant de réduit où
était entreposé du bois de chauf-

fage. L'appartement, qui a souf-
fert principalement de la fumée,
était occupé par une jeune fille qui
était absente lorsque le feu a pris.

LE PREMIER ÉTAGE ÉPARGNÉ

Occupé par une famille de trois
personnes, le premier étage de la
maison a heureusement été épar-
gné par le sinistre. Dès que la fu-
mée se sera dissipée et que tout
danger sera écarté, .cette famille
pourra donc réintégrer son loge-
ment. Quant à la jeune locataire du
rez-de-chaussée, elle a pu trouver
refuge chez des amis pour les jours
à venir. Pour ce qui est des dégâts,
dus surtout à la fumée et à l'eau,
une première estimation fait état
de plusieurs milliers de francs.

D.G.

Plus de fumée
que de feu

rue Saint-Nicolas

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Saint- Valentin... JL
souvenez- vous que son cœur est en or... \

^ 
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pendentif coeur or 750 avec un brillant 0,04 ct 175.— \7

jean-françois michaud gemmologiste bijoutier
expert suisse en pierres précieuses K
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Les 385 communes du canton de Vaud ont
été , au cours de ces dix dernières années , le
théâtre de nombreuses découvertes archéolo-
gi ques. Des menhirs d'Yverdon aux tuileries
du XIX e siècle lèmani que , les résultats des
princi paux chantiers qui ont marqué l' activité
de la Section des monuments  historiques et
archéolog i ques , nous feront parcourir les di-
verses périodes de la préhistoire et de l 'histoi-
re vaudoise. « Les découvertes récentes de
l' archéolog ie vaudoise» , conférence avec dia-
positives , ce soir à 20hl5 , à l 'Université (audi-
toire C47).

Les découvertes récentes
de l'archéologie vaudoise

BOUDRY

(c) La traditionnelle soirée annuelle de
la section SFG se déroulera comme à l'ac-
coutumée à la Salle de spectacles. Elle
commencera vendredi soir déjà par un
grand « Disco-show» animé par Claude-
Alain Schwab. Puis, samedi soir , ce sera le
tour des différentes sections de la société
d'exécuter leurs exercices présentés généra-
lement sous forme de ballets. « Fête canto-
nale 82», «Disco Kicks» , «22 les flics» et
«Gym Tonic» ne sont qu'un exemple des
16 numéros concoctés par la section de la
SFG.

Soirée de la section SFG

Naissance. — 4.févriçr. Brunn^tÇatherijje, v
fille de Jâcques/ 'Saint-Blaise, èY'de Marlyse,
née Stampfli. - , ' "' ' * j ««rf-•"

Décès.^ 3 f&vrier. Favre-BatlbHFntz-ZJé-*
lim . né en 1890, Neuchâtel . veuf de Lydia- -
Thérèse , née Bcrrucx. 6. Brâuchi , Paul-Ed-
mond , né en 1909. époux de Jaquelinc-Maud ,
née Dessaulcs ; Bulliard née Blanc , Lucie-Es-
iher , née en 1904, Boudry, veuve de Bulliard ,
Marcel-Gustave. 7. Bovet , John-Albert , né en
1906, Fleurier , époux de Bertha-Bluette , née
Colombo.

Etat civil de Neuchâtel
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Une dé pression allant du sol jusqu 'en
alti tude,  recouvre la majeure partie de
l'Europe et du bassin méditerranéen. Elle
maint ient  sur nos régions un temps hiver-
nal , partiellement ensoleillé et froid.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Valables pour toute la Suisse : la nébu-

losité sera très changeante: de courtes
périodes de soleil alterneront avec un ciel
très nuageux et quel ques averses de nei ge.
La température prendra les valeurs sui-
vantes : -11  en Valais la nuit , -4 ailleurs.
La journée , elle sera comprise entre 0 et
+ 2. Faible bise sur le plateau et - 1 1
degrés à 2000m. d' altitude.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: même type de temps.

Observatoire de Neuchâtel: 8février
1983. Température:  moyenne: -0 ,3;
min.: -1 ,6; max.:  3.3. Baromètre :
moyenne: 709,1. Eau tombée: 3,7mm.
Vent dominant :  direction : Est . Nord-
Est; force: faible. Etat du ciel: couvert â
très nuageux. Nei ge de Oh 15 â 3 heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Lundi dernier, en présence „de M. Stettfe r, grand patron de la chaîne de
^restaurants dont fait partie'Te

4 CAVEAU' DE MARIN-CENTRE, son¦"nouveau gérant, M. Henry van Baal, a inauguré une période gastrono-
mique consacrée aux spécialités culinaires de ce lointain pays de
l'Océan indien. Divers mets typiques ceylandais sont proposés aux
gourmets de la région qui pourront venir se régaler jusqu'à la fin de
cette semaine. Cependant, si ceux-ci désirent se rendre sur place au Sri-
Lanka afin de passer un merveilleux séjour, AVY VOYAGES, représenté
par le directeur de sa succursale neuchâteloise, M. Guy Waeber ,
collabore à cette campagne. Ces différents services sont proposés dans
le grand hall d'entrée de Marin-Centre. Ceci donne à cette animation
promotionnelle un sympathique ton tropical bien nécessaire par l'hiver
actuellement présent parmi nous.
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MM. van Baal (à gauche), et Waeber s'entretiennent du Sri-Lanka.
(Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

105231-180

I SEMAINE SRI-LANKA
À MARJN^CENTRE

Swissair.
Genève-Marseille et retour

pour 303 francs. Et offrez-vous
une voiture de location

pour votre rendez-vous avec
la plus belle réserve naturelle

de France: la Camargue.
Un des tarifs PEX de Swissair, valable 3 mois. Réserva-
tion aller/retour ct paiement  lors de l 'émission du billet.
Retour pas avant le dimanche suivant l' arrivée. Aucune
modification d ' i t inéraire  ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 99 31 11, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 11, SwissairNeitchâtel (038) 24 65 65
el votre amenée de voyages IATA se feront un pla isir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair el vous
fourniront volontiers de plus amp les renseignements sui-
tes innombrables p ossibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

• • A
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 i

Mon âme , bénis l'Eter nel ,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2

Monsieur et Madame Jean Rosselet ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel

Rosselet et leur fils;
M a d a m e  B e r n a d e t t e  Ma d e r ,

Monsieur et leurs enfants ;
Monsieur Biaise Rosselet;
Mademoiselle Michèle Bezinge ;
Monsieur ct Madame Pierre Rosselet ;
Mademoiselle Christiane Rosselet;
Mademoiselle Danièle Rosselet;
Monsieur François Rosselet;
ainsi que les familles Beuret, Cand ,

Emery,  Jacot , Martenet , Rober t ,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marguerite ROSSELET
née CAND

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , tante , cousine ct
amie, enlevée à leur affection , dans sa
90"'c année.

2035 Corcelles , le 8 février 1983
(Grand-Rue 34.)

Car j' ai l' assurance que ni la mort ,
ni la vie , ni les anges , ni les
dominations , ni les choses présentes ,
ni les choses à venir , ni les puissances ,
ni hauteur , ni profondeur , ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer
de l' amour que Dieu nous a témoi gné
en Jésus-Christ.

Romains 8: 38-39

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 10 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez
penser au Foyer de la Côte, Corcelles,

CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
105316-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L ' A u t o - M o t o  C l u b  La Côte
neuchâteloise a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

André von ALLMEN
ancien président et membre de la
société.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 102594.17e

Monsieur  et Madame  Georges
Cochand-Schmid ;

Madame Henri Favrc-Schmid ;
Monsieur et Madame Michel Javet-

Cochand ;
Madame Georgette-Cochand ;
Madame Anne-Marie Cochand ct

Monsieur Pierre Dûrrenmatt;
Mademoiselle Sylviane Favre ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jeanne SCHMID
née VAUCHER

leur très chère maman , bcllc-maman ,
grand-maman , tante , cousine , parente ct
amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
paisiblement , dans sa 95"": année.

2034 Peseux , le 5 février 1983
(Boubin 6).

Veillez ct priez car vous ne
savez ni le jour ni l 'heure.

L ' i nc iné ra t i on  a eu l i eu  dans
l' intimité , le 8 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
105113-178

Commerçantsm
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.

La caisse Raiffeisen de la Côtière a le
pénible devoir d' annoncer  à ses
membres le décès de

Monsieur

Benjamin RUCHTI
membre du comité directeur pendant
33 ans.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l' avis de la famillç. 99157.17a

La direction et le personnel de Métaux
Précieux SA Métalor à Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André von ALLMEN
leur estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 104095-178

Mais voici l'heure de nous en aller ,
r moi pour mourir , vous pour vivre.

Qui de nous a le meilleur partage ,
nul  ne le sait , excepté le dieu.

Platon

Madame Louisette Von Allmen-Arnoux , à Neuchâtel ;
Madame Charlotte Von Allmen , à Peseux;
Madame et Monsieur Michcllc ct François Borcl-Von Allmen ct leurs filles

Jeanne et Marie , â Cormondrèche,
ainsi que les familles Von Allmen , Arnoux , Boulange r, Borel , Choquet ,

parentes et alliées , en Suisse et en France,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André VON ALLMEN
leur très cher époux , fils , père, beau-père , grand-papa , beau-frère , parrain , parent ct
ami , enlevé à leur tendre affection à l'âge de 51 ans, après quelques semaines d' une»
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 8 février 1983. ' •
(Bel-Air 1).

L'incinération aura lieu â Neuchâtel , vendredi 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire , â 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 99154 17s

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Maud-Arabelle BURGAT
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 8 février 1983.

Selon son désir il n 'y a pas eu de cérémonie.

Les personnes souhaitant honorer sa mémoire
penseront à l'hôpital de La Providence à Neuchâtel ,

CCP 20-1092

Home Bellevue , 2525 Le Landeron 102577-173

Le Sei gneur  sait dél ivrer  de
l'épreuve ceux qui l'honorent.

Pierre 2: 9.

Monsieur Louis Robert ;
Madame et Monsieur Arthur Vuille-

Gaille et leurs enfants:
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Vuille , leurs enfants ct petite-fille ,
Monsieur ct Madame Biaise Vuille

ct leurs enfants;
Madame Madeleine Gaille-Tribolet;
Monsieur et Madame Serge Gaille et

leur fille;
Madame Paul Robert , ses enfants ct

petite-fille;
Monsieur ct Madame René Février ,

leurs enfants et petite-fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame

Susanne ROBERT
née GAILLE

leur chère et regrettée épouse, sœur ,
belle-sœur , marraine , tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa VS™
année , après une longue maladie.

2072 Saint-Biaise , le 7 février 1983.
(Chàtcllcnie 20).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99153-178

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Mademoiselle

Alice GALLAND
remercie vivement toutes les personnes
qui l' ont entourée de leur présence , leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Boudry, le 9 février 1983. 99159179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Frieda SCHOPFER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son deuil , par leur
présence , leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

i

Un merci spécial au personnel du
pavillon A de l'hôpital de Perreux pour
son grand dévouement et sa gentillesse.

105114-179

Neuchâtel -La Coudre , février 1983.

La Commission scolaire et le corps
enseignant de Corcelles-Cormondrèche a
le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROSSELET
mère de M. Pierre Rosselet , instituteur
et maître principal. 9916 317e

Sœur Lina Redard à Berne ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Char les

Jungen-Rcdard à Bôle;
Monsieur ct Madame Eric Kâslin-

Jungen ct leurs enfants Brigitte , Cédric
et Sy lvie à Yverdon ;

Mademoiselle Suzanne Jungen à
Langenthal ;

-Mons ieur  ct M a d a m e  D a n i e l
Paillard -Jungen et leurs enfants Anouk
et Rap haël â Auvernier;

Monsieur Frédy Jungen â Bôle ;
^Mademoiselle Charlotte Bentley â

Londres;
Monsieur et Madame Julien Redard

et leurs enfants à Bussi gny;
M e s d e m o i s e l l e s  M a d e l e i n e  ct

Gabriel lc  Junod  à Auvern ie r  ct
Cortaillod ;

Madame Yvette Marti et ses filles à
Auvernier;

ainsi que les familles parentes ct
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marthe REDARD
née JUNOD

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , paisiblement dans
sa 88""'' année.

Auvernier , le 8 février 1983.

Sur Dieu repose ma délivrance et
ma gloire ;
mon rocher protecteur , mon refuge
est en Dieu.

Ps.42: 8

L'ensevelissement aura lieu jeudi
10 février.

Culte au temple d 'Auvernier à
13 h 30.

Domicile mortuaire : Macherellcs 2, .
2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99160-178

t
Que Ton régne vienne

que Ta volonté soit faite.

Monsieur ct Madame André Sicbcr-Santschy et leurs enfants Line et Sté phane;
Madame et Monsieur Jakob Aerne-Sieber , à Rohrschach , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants ct petits-enfants de feu Agnès Berger-Sieber. au Locle ;
Madame Flavina Bourquin-Sieber , ses enfants , petits-enfants et arrière- petite-

fille ,
ainsi que les familles Sieber , Ballat , Rufcner , Berger , Blandenier , parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis SIEBER
leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , parrain ,
oncle , neveu , cousin , parent ct ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 73mc année ,
après une courte maladie.

Les Brenets , le 8 février 1983.

Que Dieu protège ma famille et mon village
que j'ai tant aimés.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 10 février , à 14 heures, au temp le des
Brenets.

L'inhumation suivra au cimetière .

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Temple 16, 2416 Les Brenets.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la fondation des « Perce-Nei ge»,
CCP 23-5418

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu. 99155 178

Le club de Tennis de table Suchard a le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Esther THÉVOZ
mère de Monsieur Didier Thévoz ,
membre du club. 104097.ne

Aujourd 'hui nous voyons au moyen
d' un miroir , d' une manière obscure ,
mais alors nous verrons face à face.

I Cor. 13 : 12

La nièce , les parents ct les amis de

Mademoiselle

Lucie AESCHLIMANN
ont le regret de faire part de son décès,
survenu dans sa 9PC année.

2000 Neuchâtel , le 8 février 1983.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi.

Ps. 23 : 4

L ' i nc iné r a t i on  au ra  l ieu j eud i
10 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. ,

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

Département missionnaire Neuchâtel
(CCP 20 - 145)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99155-178

Madame Valborg BORGVANG
(Hamar , Norvège), Monsieur et
Madame Jacques de ROUGEMONT
(Aj accio, Corse), ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur arrière -
petite-fille

Christel
le 7 février 1983

chez Odile et Stig
BORGVANG- BOREL

Studenthjem 711 Jens Bjelkes gâte 60
OSLO 6, Norvège 102575-177

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de notre fils

Giacomo
le 8 février 1983

Marilena et Roberto
CAMILLETTI

Maternité Tombet 5
Pourtalès 2034 Peseux

102799-177
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i r \ i  Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
12 ans au maximum, remboursable par

— • ...»__ _ — anticipation après 8 ansEmprunt 1983-95
Titres :

de f r. 70 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

Le produit sera destiné à la conversion e

et/ou au remboursement de l'emprunt Coupons'
5%% 1973-88 de fr. 50000000 dénoncé coupons annuels au 1er mars
au 1er mars 1983, ainsi qu'à la conso-
lidation à long terme d'autres dettes Libération:
existantes. 1er mars 1983

Cotation :
_ _ sera demandée aux bourses de Bâle,

flfl Ê̂ bâflk Q/ Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Am^mWWmV / "  Délai de souscription
„ du 9 au 15 février 1983,
Pnx d em.ssion à mjdj

1 Conversion : L'extrait du prospectus paraîtra
| Les porteurs d'obligations de l'emprunt le 9 février 1983 dans les «Basler

5 3/4% 1973-88 ont la faculté de demander Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
la conversion de leurs titres en obliga- Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
tions du nouvel emprunt. Les obligations et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
à convertir sont à remettre avec coupons imprimé de prospectus séparés. Les
au 1er mars 1984 & ss. banques soussignées tiennent à dispo-

sition des bulletins de souscription et de
m conversion avec les modalités essentielles

No de valeur: 109 095 de l'emprunt.

/

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

p CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

|* BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
% GROUPEMENT DES
| BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE ,

l BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

V 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

fl^H 105116-110

Et des économies en puissance.
Ford Escort Star, la traction avant dotée d'un
équipement supplémentaire raffiné qui vous
permet d'économiser fr. 535.- . La Star dans la
course!
Faites sans tarder un essai routier chez votre con-
cessionaire Ford. Vous serez convaincu.
Escort Star 3 portes fr. 14 100.- gff n̂3r%

5 portes fr. 14 580.- wjffiffaW

I 

GARAGE ~~? S
DES 

 ̂
ROIS SA 

\

2000 NEUCHÂTEL Le s'9ne du bon sens. Ji
Pierre-â-Maiel 11, tél. (038) 25 83 01 „¦

Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 ¦'
Garage Nappei • Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 18 18 ¦!
Garage Hauser - Le landeron Tél. 51 31 50 I
Garage Inter • Boudry Tél. 42 40 80 ¦'104939-110 I
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

LOEWE
Loewe - la perfection TV
mise au point pour l'Europe,
réalisée en Allemagne. 2

Loewe fait confiante au commerce de détail spécialisé.
I |
i

i I
Représemmion générale: Egli , Fischer & Cie SA , 8022 Zurich

«

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Mesdames et Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
sont convoqués, aux termes des articles 14 et 15 des statuts en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour lé" jeudi 24 février 1983, à 10 h 30,

au Château de Neuchâtel, en la salle du Grand Conseil.

Ordre du jour:
1. Procès verbal de l'assemblée générale du 25 février 1982
2. Rapports et comptes du 119™ exercice
3. Nominations statutaires

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article 15
des statuts, déposer leurs actions jusqu'au mercredi 16 février 1983 inclusivement
au siège de la société à Neuchâtel ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 10 février 1983, le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le
bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 1°' février 1983.
Le président du

Conseil d'administration
François Jeanneret 105053 no

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République el Canton de Genève

AD/ 1983-1993
if A| de Fr. 40.000.000.—

» w destiné au financement de travaux d'utilité
publique et de tâches publiques
en général.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 10/8 ans

Titres : de Fr. 1000.—, Fr. 5000 —
et de Fr. 100.000.— nominal

Jouissance: 22 février 1983

Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,
Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission :
¦

11111 *7̂  Délai de 
souscription:

1 ** W /U du 9 au 15 février 1983, à midi.
Des bulletins de souscription
avec les principales modalités de
l'emprunt sont tenus à disposition
auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSE
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE ,05,19.1,0

EcriteaUX en rente au bureau du journal



,£^> UNIVERSITÉ
f 1 IJ DE NEUCHÂTEL
*v^L>'oc' Faculté des sciences

*a »»*

Vendredi 11 février 1983,
à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Gaston FISCHER , professeur

extraordinaire de physique
du globe sur le sujet suivant:

«Réflexions sur les possibilités
d'établir des contacts avec des
civilisations extra-terrestres»

La leçon est publique.
Le recteur

103998-120

jjj lj Commune des
lilli Geneveys-s ur-Coffrane

En prévision de la mise en exploitation du
Centre sportif , un poste de

CONCIERGE-
RESPONSABLE

est à pourvoir.
Entrée en fonctions: 1f mai 1983 ou date à
convenir.
Nous désirons:
- titulaire d'un CFC d'installateur-sanitaire,

monteur en chauffage, mécanicien-élec-
tricien ou d'un métier du bâtiment

- expérience professionnelle
- facilité de contact avec le public
- âge entre 25 et 40 ans, marié, collabora-

tion de l'épouse souhaitée
Nous offrons:
- vaste appartement de service de 4 pièces
- place stable
- prestations sociales d'une administration
publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel de l'Etat
Les actes de candidature accompagnés
d'un curriculum vitae, de copies de cer-
tificats, ainsi que de références, doi-
vent être adressés, avec la mention
« POSTULATION CONCIERGE-
RESPONSABLE » au ,Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane jusqu 'au
26 février 1983.
Tous renseignements peuvent être de-
mandés à l'Administrateur communal,
tel. (038) 57 11 81.

CONSEIL COMMUNAL
10502,-120

I A vendre à l'ouest de Neuchâtel, Jj
H dans jo li cadre de verdure, i

terrain i
de 6000 m2 j

11 en zone villas. I- |
| I Eventuellement échange immobilier B I
I possible avec locatif ou PPE. ) j
1 Faire of f res sous ch i f f res  H ;
I P 28-510851 PUBLICITAS, 2001 I |

| i Neuchâtel. Treille 9. 105145.,22 H

GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - TA. ont) n 11 M
AGENTS LOCAUX : garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 -

f7S3 To?e"ZtTon Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 - §
l_jm su sse de rAutomobHe Garage |. WÙTHRICH, Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96 j

o

Nouveau à Neuchâtel Efet*

PERMANENCE
DU LOGEMENT

votre prochain appartement selon de- ]
sign sans les tracas de nombreuses re- j
cherches. Nous traitons pour vous. j

Appelez nous au 24 21 89 pour ren-
seignements. 103930-126

Déménagements fb
J. MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 A j
Transports Suisse et étranger "

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
101451-110 A ' A!;!

Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu au
printemps 1983 à:

L'HÔTEL DES DERGUES
à Genève

4A
,yc~v.izy A briffe

¦•"¦. ¦• ¦ ".V4JMr$Érf i ' ¦¦ " • "¦'¦'

Résuljat de notre vente des 28, 29 et
30 octobre à l'hôtel des Bergues à j
Genève.

Ensemble de porcelaine VIEUX
NYON adjugé env. Fr. 10.000.—.

<• ?
Nous cherchons pour notre prochaine
vente ARGENTERIE ANCIENNE -
GRAVURES SUISSES - PEINTURES
DE MAÎTRES SUISSES ET EU-
ROPÉENS - MOBILIER - LIVRES,
ETC.
Nous cherchons également des col-
lections ainsi que des successions.
Notre service d'estimation est à votre j
disposition sans engagement de votre
part. Galerie Arts Anciens Pierre-Yves
Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 4616 09. i04849.i24

m Ë̂WSmnmmmmmlmmmtmmmmtm

c? Nous cherchons pour tout de suite S
S ou à convenir P

l MAGASIN de
l 200 m2 - 500 m2 j
S pour la vente de confection dames ?
S + hommes. s
c Important: situation centrale ou S
5 près des parkings, éventuellement ?
S au 1er étage. s
S Faire offres détaillées s.v.p. à ç
<? Cosmos Mode S.A., case posta- s
S le, 6853 Ligornetto/TI. io486o-i28 5

Appartement
3 pièces
avec cuisine
équipée, bains et
W. -C. séparés,
réduit. Fr. 645 —
charges comprises
+ 1 local de loisirs
Fr. 70.— charges
comprises.

Tél. 31 37 83, dès
19 h ou samedi.
Libre : 1or mai.
Adresser offres
écrites à KO 302
au bureau du
journal. 104847 120

A louer

local
au 2™ étage, à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (038) 53 24 31.

98932-126

A louer pour fin mars à
la rue de la Dîme

chambre
indépendante
non meublée
Loyer Fr. 150.— +
charges.
Tél. (038) 24 67 41.

104673-130

A vendre magnifique

APPARTEMENT
dans immeuble résidentiel au sud-est de La Chaux-de-
Fonds, orientation sud-ouest , 1 " étage, 6 chambres, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, balcon, encore quelques
finitions à apporter, garage pour 2 voitures, hypothèque à
disposition.
Prix de vente: appartement Fr. 257.000.—
charges d'exploitation Fr. 274.— par mois.
Prix de vente: garage Fr. 19.000 —
charges d'exploitation Fr. 25.— par mois.

Tous renseignements sous chiffres Z 28-027219
Publicitas , 2001 Neuchâtel. 104537 122

ET À SAINT-BLAISE, Les Bourguillards j j
| Magnifique situation ensoleillée et calme au centre du j
I village. i

S APPARTEMENT 5>A PIÈCES S
! séjour de 40 m2, vaste balcon, grande cuisine agencée, I ]
j 4 chambres à coucher , salle de bains, douche, W. -C. I ,"

SL ^séparés. 101995 -122 ML

r A! A VENDRE à Neuchâtel, dans
! situation calme et dominante, à
I proximité des transports publics

2 maisons
jumelées

I de 51/2 pièces, 3 salles d'eau,
garages doubles. Disponibles

1 fin mars 1983.
Fonds propres Fr. 52.000.—.
Faire offres sous chiffres
D 28-510634 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

104598-122

Pour insérer j
une petite annonce j
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi- ;
bilité de passer à
notre bureau de ré- j
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou j
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces. J

NOUS CHERCHONS

immeuble locatif
consfruction récente, situation tranquille,
en ville.
MINIMUM 20 APPARTEMENTS de
2 - 3 et 4 pièces.
Faire offres à Publicitas Berne sous
chiffres 6 Y 05-570976. 104892 122

r
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~¥jk KAIFI SA f 
AGENCE MOBILIÈRE 1

M à^ 
Rue du Château 21 

j T , T^oof  ̂«Te,
P ^J 

2034 Peseux 
j 

Tél. (038) 31 55 
15/16

Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

Maisons familiales
de 1 -4 appartements

Villas
à ou dans les environs de Neuchâtel

Appartements
de 3 à 6 pièces en PPE (év. à rénover)

Locatifs
En toute discrétion, son courtier diplômé fédéral et ses experts en
immeubles sont à votre service pour la vente rapide et avantageuse de !
vos biens fonciers. Aj

Tous les frais sont pris en charge par l'agence. 100888-122 pL^̂ ,̂ ,..»-» »̂.̂  M

A vendre
De particulier, dans village du Littoral
neuchâtelois, à proximité du lac,

maison familiale
du XVIe siècle, avec certain cachet ,
mitoyenne, rénovée, 4 chambres, cui-
sine, 2. W.-C, douche, cheminée de
salle de séjour, chauffage électrique,
sur 3 étages habitables au-dessus
d'une grande cave voûtée. Jardin.
Au plus offrant.
Faire offres sous chiffres 87-404
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

105142-.122

A vendre:

villa-terrasse
(neuve)

i Surface 111m2
ouest de Neuchâtel.

j 3 chambres à coucher, grand li-
; ving avec cheminée, cuisine,
! bains, W.-C. séparés, cellier,
; 2 garages.

Seulement : Fr. 415.000 —
Entrée en jouissance : juin 83.

103747-122 |

A vendre à Saint-Martin dans im-
meuble résidentiel

appartement de
6% pièces

mansardé, surface 170 m2. Séjour
avec cheminée de salon, salle à
manger, cuisine agencée, deux bal-
cons, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les de bains, galerie, réduit, cave,
garage et place de parc.
Renseignements : ,
tél. (038) 33 59 00. 104054-122

(gPlmlB| 200 1 Neuchâtel j l
I j 1 1 Rue Saint-Honoré 3
A AA lfi " ¦ Tél. 038/25 75 77 I

Houterivo. vue imprenable, â 2 min.
du collège et des transports publics i i

; maisons en terrasses,
en duplex:

162 m2 habitables. (5 ou 6 pièces) + 82 m2

attique : S
il 168,5m2 habitables {6pièces) + 68m 2 terrasse. Il £

I FAIM-L'EXPRESS -i
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler j

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 |

r >
A louer à NEUCHÂTEL

1 magasin
avec entresol

(81 m2)
2 vitrines

situé chaussée de la Boine.
Prix intéressant.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

I 

Service Immobilier Bâloise,
PI. Pépinet 2, Lausanne, !
tél . (021 ) 22 29 16. 10375612e

CORNAUX
A louer pour fin mars au
quartier des Etroits

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 225.— +
charges.
Etude Ribaux
et von Kessel.
Promenade-Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

104672-126

A louer au centre de la ville
magnifique locaux restaurés 165 m2, comportant
5 chambres (3 grandes et 2 moyennes) + 1 grand
hall de 30 m2 et un local pour laboratoire. Convien-
draient pour

cabinet médical
pour 1 ou 2 médecins, ou pour bureau.
Loyer raisonnable.
S'adresser à J. Armand, rue de l'Hôpital 2,
Neuchâtel. Tél. 25 57 22. tweso-iae

V À VENDRE AU \

LANDERON
bel appartement de 3% pièces

plus magnifique chambre
\ indépendante de 24 m2

équipée bains - W. -C.

Fr. 235.000.—
' y compris place de parc et garage

Pour traiter 10% de fonds !
propres suffisent.

i Agence cantonale
rue des Moulins 51, Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^̂ |J2j% 10.1894-122

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisines agencées.

Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—.
Rendement: 6,2%.

Adresser offres écrites à HL 299 au
bureau du journal. 105063-122

????????????
? Pour notre clientèle ?
? nous cherchons 

^

? IMMEUBLES ?
? LOCATIFS ?

de 3 à 12 logements ?

 ̂
de 

3 à 6 pièces A

? 
(Eventuellement à rénover). A ,
Si possible avec vue sur le lac ^r

<& et les Alpes. 
^

? 
Région de Boudry au
Landeron. 104336-122 ^̂

% ^
J-a promotion ?

Î^Wk immobilière £
2£«̂  Neuchâtel SA*

TSjggjjj^r 2000 Neuchâtel ?
^m mW (038) 24 70 52 ?

^?????? ?#

! À VENDRE À GORGIER |
I quartier résidentiel « Belvédère», mer-
i ] veilleuse situation dominante ensbleil- i.,'j
¦ ] lée et calme, vue panoramique impre- AI
! | nable sur le lac et les Alpes M

I ;  TERRAIN DE 2030 m2 \\
j ! aménagé permettant la construction S >
! A d'une villa ou villa mitoyenne, sans Ai
H servitude d'entrepreneurs ou afchitnr.- ;.]

! tes. 105064-122 H

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 5834. 105033 12e

A louer région du Chanet

VILLA
6 PIÈCES

cuisine agencée, bains et W. -C.
séparés, garage double, jardin avec
vue magnifique.

Pour tous renseignements faire
offres sous chiffres 87-400
Assa Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

105143-126

A LOUER à Cortaillod, Polo-
nais 18 B, pour le 24 avril 1983

un appartement de
2 chambres

Loyer mensuel Fr. 350.— + charges
Fr. 90.— + 1 garage, loyer mensuel
Fr. 60.—.
S'adresser à
PELLEGRINI 81 INDUNI
Tél. 42 11 56 ou 4213 87.

104984-126

A ! à Cortaillod, tout de suite ou date ! !
M à convenir AiI STUDIO I
|:'j cuisine agencée, salle de bains. j î
| Fr. 240.— + charges. 105065.12e ; j

A louer à Neuchâtel dans immeuble
résidentiel, appartement de

6 PIÈCES
160 m2, haut standing, terrasse,
jardin.

Quartier très tranquille à 1 0 minutes
à pied du centre.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet, tél. 6411 11.

103374.126

À AREUSE
mangifique situation ensoleillée et
calme, en bordure de zone agricole
et à proximité des transports
publics

maison familiale
de 5 pièces
+ annexe
de 2% pièces

Cuisines agencées, salles de bains,
séjours avec cheminée.
Conviendrait pour 2 familles.
Piscine, garage double.
Terrain de 1400 m2 .

Faire offres sous chi f f res
IM 300 au bureau du journal.

105066-122

(Je 

cherche j

terrains à bâtir
pour locatifs, Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites à FJ 297
au bureau du journal. 101027 122
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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:

I WÂ lk  ̂ des abonnements l
Mmi 2001 NEUCHÂTEL °



Jeune Chaux-de-Fonnière
disparue

La police cantonale communi-
que:

M"e Arianne Bargetzi, née le 29
janvier 1964, originaire de Stabio
(Tessin) et domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, a disparu depuis le 13
janvier.

Signalement : 1 m 65, corpulen-
ce moyenne, cheveux châtains,
yeux verts. Elle est vêtue d'une ves-
te de ski blanche, bleue et rouge,
d'un pantalon en velours côtelé
grenat, d'un pullover mauve et de
bottes. Elle a en outre emporté un
sac de sport en toile grise.

Tous renseignements utiles sont
à communiquer à la police caqto-,
nale de La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 039/23,71.01. .-; _ Wta

Soirée de gymnastique à Dombresson

Ils y tenaient vraiment, à leur soirée de
gym, puisque malgré les rigueurs du
temps d'hiver, les Bourdons et les Pin-
sons étaient venus en nombre. Soirée
familière où chacun se connaissait et
s'interpellait alors que la jeunesse turbu-
lente sautait d'impatience de banc en
banc.

C'est dans cette ambiance amicale que
M. Raymond Nussbaum, président, pré-
senta la section comptant 90 membres. Il

rappela aussi que le mauvais temps est
toujours présent lors des manifestations,
sauf en Valais, à Vernayaz, lors de la
sortie annuelle, où les gymnastes furent
accueillis chaleureusement. Il a félicité
également les moniteurs et monitrices,
Mmes Jeannette Cazès, Rose-Marie
Bàrtschi, Eliane Amez-Droz, Claudine
Maurer et Fabienne Nussbaum ainsi que
MM. Willy Robert et Jean-Max Hugue-
nin, qui tous furent fleuris par des pupil-
lettes souriantes. Puis Mme Liliane Fa-
vre-Bulle, présidente des dames, évoqua
la participation future aux fêtes cantona-
les de Boudry, de Cornaux et des Gene-
veys-sur-Coffrane. Cela coûtera cher et
afin de renflouer le trésor, les dames de la
gym ont décidé de tenir un stand à la
foire de printemps à Dombresson. Enfin
en 1984, ce sera la fête fédérale de Win-
terthour.

DEVANT UNE SALLE COMBLE

La première partie du spectacle très
gymnique, montra l'excellent travail des
membres des différentes sections depuis
les enfantines jusqu'aux actives. Les

«Globetrotters» toutes vêtues de jaune et
de rouge présentèrent un ballet bien ry-
thmé. A noter également «les Préli...»
une nouveauté entrecoupée par des pas
de charleston sur une musique très en-
traînante.

En deuxième partie, des variétés telles
que «Chapeaux melons et cannes de
bois» où les grandes pupillettes évoluè-
rent avec beaucoup de grâce. La section
au grand complet dansa un grand final
sous les applaudissements du public,
après «Mouvements », «Black and Whi-
te», «Swiss Famé», le tout faisant grosse
impression sur le public.

DANSE CLASSIQUE

C'est avec une grâce subtile et beau-
coup de maîtrise que Hélène Cazès, 12
ans et demi, dansa deux fois en intermè-
de pour le ravissement du public. Une
future étoile de la danse peut-être... Puis
le bal conduit par l'orchestre «Ben Coo-
kies Trio» fit danser tout le monde jus-
que tard dans la nuit dans une excellente
ambiance, très décontractée.

Un joli succès
. . . i

Pluie d arbres sur la route Villiers-Le Pâquier
La forêt de Chenau a encore fait

des siennes : une quinzaine de sa-
pins se sont abattus ces derniers
jours sous le poids de la neige. Ils
sont tombés en travers de la route
reliant Villiers au Pâquier. Aucun
blessé n'est à déplorer : le danger est
connu et signalé par des panneaux
routiers adéquats. Comme les arbres
tombent lentement , le conducteur
averti et attentif a le temps de s'arrê-
ter. Plus grand est le danger s'il né-
glige les avertissements et roule trop
vite sur cette route sinueuse: avec
un peu de neige ou de glace, il n'est
pas certain qu'il puisse s'arrêter à
temps si le chemin est barré.

Parce que ces arbres, jusqu'à 35 m
de long, tombent la plupart du
temps en travers de la route serpen-
tant au fond de la gorge. Les raisons
de leur chute? L'excès de neige sur
leur ramure. Cette neige-ci est tom-
bée par temps doux, elle est lourde,
son accumulation peut atteindre 2 t
pour un seul arbre. Cette accumula-
tion a été favorisée par l'absence de
vent. D'autre part l'hiver tempéré a

laissé le terrain meuble, donc peu
résistant.
, Ce n'est pas la première fois que
des arbres s'abattent en travers de la
route à cet endroit. Il y a deux ans,
c'est une vingtaine de plantes qu'il a
fallu débiter d'urgence : les bûche-
rons interviennent très rapidement
d'ailleurs. Pourquoi ne pas couper la
circulation? C'est impossible, cette
route étant la seule à relier le Pâ-
quier, les Bugnenets, les Pontins, au
fond de la vallée.

Aucun remède à la situation donc:
nul ne sait quel arbre va tomber plu-
tôt que tel autre, et toute interven-
tion préventive est extraordinaire-
ment difficile et dangereuse par
temps hivernal. Une solution radica-
le: pratiquer une coupe rase de 35 m
de chaque côté de la route... Mais
personne ne voudrait d'une telle
mesure, ni les forestiers, ni les pro-
tecteurs de la nature, ni les bordiers,
ni les ponts et chaussées. Alors pru-
dence tant qu'il y aura de la neige.
Le pire serait qu'il pleuve.

Ch.G.
UN ARBRE ABATTU À CÔTÉ DE LA ROUTE. - Jusqu'à deux tonnes de

neige qui les font s'écrouler lentement. (Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Pharmacie ouverte : dimanche de 11 h

à 12 h, Mart i, Cernier.
Permanence médicale : tél. 111 ou

53-21 33.
Soins à domicile : tél. 53 1 5 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.

Pour la 17™ fois consécutive, le
groupe théâtral des élèves de la sec-
tion préprofessionnelle de l'école se-
condaire de La Chaux-de-Fonds pré-
sente son spectacle annuel. Quatre
représentations sont prévues, de de-
main à samedi. Sous le titre «Atten-
tion Mesdames et Messieurs, le spec-
tacle va commencer...», les quarante
jeunes acteurs vont allègrement mé-
langer les genres et passer du théâtre
à la comédie musicale. Trois mois et
demi de répétitions permettront aux
protagonistes de cette vaste fresque
toute consacrée à l'amour, de passer
la rampe et de réaliser le tour de force
auquel leurs aînés nous ont habitués
depuis des années.

La trame du spectacle est le spec-
tacile lui-même. Un directeur de théâ-
tre est en proie à des ennuis finan-
ciers. Qu'à cela ne tienne, une actrice
de la troupe trouvera là le moyen de
monter au firmament , acoquinée
qu'elle est avec un riche industriel
qui a fait fortune dans la sardine. La
soirée réserve bien des coups de
théâtre que les acteurs mettront à
profit pour chanter, danser, mimer...
et parler, sans temps morts.

Près de 40 thèmes musicaux assai-
sonneront le spectacle, interprétés
par un «band» de professionnels.
Trompette, accordéon, orgue, syn-
thétiseur, piano, contrebasse et per-
cussions soutiendront les jeunes co-
médiens durant leurs multiples pro-
ductions. Les soirées théâtrales des
Préprofs ? Une entreprise de «pros»
qui tournent, tout en changeant de
visages, depuis 17 ans. Une belle
performance !

(N.)

Les Préprofs
remettent ça

pour la17me fois

Comment on devient un «assisté» des services sociaux

Depuis quelque temps, on licencie pour cause d'absentéisme, travail
insuffisamment productif ou pour tout autre motif vague et ambigu aux
yeux de qui doit statuer sur un dossier. Pour les caisses de chômage, ce
sont des « cas douteux» qui nécessitent une enquête parfois longue. En
attendant, le chômeur n'a pas droit aux allocations de l'assurance-chôma-
ge, tant que l'on n'a pas statué sur son dossier. Sans argent, celui-ci est
obligé de s'adresser aux services sociaux, qui accorderont dans la plupart
des cas des subsides : un minimum vital. Cela peut durer de deux à cinq
mois.

A la Chaux-de-Fonds, il y a eu l'an
dernier une cinquantaine de cas de ce
genre, 10% du nombre actuel de chô-
meurs. Nous avons mené une petite en-
quête auprès des services concernés, afin
d'obtenir de plus amples renseignements
sur un problème qui commence à agiter
les milieux politiques du lieu. Une inter-
pellation a récemment été déposée au
Conseil général de La Chaux-de-Fonds à
ce sujet, interpellation à laquelle il sera
répondu lors d'une prochaine séance.

Motif du licenciement: inassiduité.
Lorsque le feuillet parvient à la caisse de
l'assurance-chômage il est bien difficile
de savoir si la personne était trop sou-
vent malade -et dans ce cas si elle pro-
duisait des certificats médicaux- , peu
productive au travail, ou simplement
moins efficace qu'une autre. Les dossiers
les moins complexes se résolvent rapide-
ment. Pour autant que l'assuré sache
remplir correctement les formulaires
qu'on lui présente -un effort d'aide ne
pourrait-il être fait dans ce domaine?- ,
que ni l'employeur ni l'intéressé ne tar-
dent trop à envoyer les précisions récla-

mées, bref que tout concoure à résoudre
le problème dans des délais raisonna-
bles. Ce n'est pas toujours le cas.

LA VALSE ADMINISTRATIVE

Selon la terminologie en vigueur, ce
sont des «cas douteux». En fait, person-
ne n'aime particulièrement cette formule.
Si le dossier est simple, les caisses d'as-
surance contre le chômage -il en existe
cinq importantes en ville: la caisse can-
tonale et quatre agences syndicales- sta-
tueront rapidement ou accorderont une
avance sur les prestations prévisibles de
l'assurance. Dans d'autres cas, le dossier'
est envoyé à Neuchâtel, à l'office canto-
nal du travail, pour un complément d'en-
quête. Pour mener celle-ci , il sera peut-
être nécessaire de reprendre contact avec
l'agence locale, l'employeur ou l'intéres-
sé. On limagine la somme de travail admi-
nistratif que cela représente. A chaque
échelon, l'assuré peut d'ailleurs recourir
contre une décision.

Actuellement, les dossiers s'accumu-
lent à un tel rythme que l'office du travail

et la caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage em-
ploient cinq personnes, contre deux
avant l'été 1981. A tous les niveaux il
faut faire preuve de doigté et de souples-
se dans l'appréciation des données. De-
puis la dernière guerre, jamais le chôma-
ge ne s'était étalé sur une aussi longue
période. Les problèmes sont donc nou-
veaux.

L'ASSISTANCE

L'an dernier, on comptait une cinquan-
taine de «cas douteux» qui ont dû recou-
rir à l'aide temporaire des services so-
ciaux de la commune pour des périodes
de deux à cinq mois, avec tout ce que
cela implique comme sentiments de gêne
voire d'humiliation (ceci dit sans repro-
che à qui que ce soit; c'est un simple
fait). Par ailleurs, une trentaine de per-
sonnes ont reçu des subsides dits «d'as-
sistance» après qu'elles avaient épuisé
leurs droits à l'allocation de chômage,
aux allocations extraordinaires et même à
l'aide de la Fondation cantonale de se-
cours aux chômeurs. Certains n'ont plus
de travail depuis janvier 1 982. Dans l'en-
cadré ci-dessous, on peut voir à titre
d'exemple ce que reçoit un couple sans
enfants et une mère qui vit seule avec
trois enfants.

Ces chiffres sont évidemment donnés
à titre indicatif. Il va de soi que chaque
situation est examinée avec soin. Les

frais de loyer par exemple sont de toute
manière couverts, même s'ils dépassent
largement ceux qui sont énoncés ci-des-
sus. On ne peut exiger d'une famille dont
le soutien est au chômage de quitter
immédiatement un appartement.

L'AIDE SOCIALE : UN PRÊT

Ces normes en matière d'assistance
sont établies sur la base des recomman-
dations de la Conférence suisse des insti-
tutions d'assistance publique. Les frais
sont couverts par l'Etat à raison de 60%
et par la commune. Cette aide, en princi-
pe temporaire, est légalement rembour-
sable, ce que le public ignore peut-être.
Evidemment les conditions de la restitu-
tion restent très variables. Les services
sociaux ne la réclament, jusqu'aux pour-
suites, que lorsque la situation du requé-
rant s'est améliorée sensiblement et per-
met le remboursement.

Sans que l'on puisse l'imputer formel-
lement au chômage, l'augmentation du
nombre de dossiers traités par les servi-
ces sociaux est sensible, alors que, du
fait de la meilleure sécurité sociale, il
devrait diminuer. De 468 en décembre
1981, il sont passés à 534 à la fin de

l'année dernière. A titre provisoire (mais
cela risque de durer), les services sociaux
de La Chaux-de-Fonds engageront pro-
chainement une personne supplémentai-
re. Le dédale des pièces comptables de-
vient en effet presque inextricable, puis-
qu'il faut souvent réexaminer des de-
mandes d'indemnisation mal remplies.

Les contacts avec ce que l'on appelle
officiellement, mais inélégamment, les
assistés -surtout si ceux-ci attendent les
allocations de chômage auxquelles ils
ont en principe droit- sont en général
relativement bons, compte tenu de leur
situation.

L'impact psychologique que véhicule
la terminologie en vigueur n'est pas sans
conséquences négatives, mais il faut te-
nir compte de la nouveauté de la situa-
tion et de la lente mise en route de roua-
ges administratifs et légaux fort com-
plexes. Du point de vue humain, on ne
peut que relever que des personnes vi-
vent aujourd'hui avec très i peu de
moyens, dans une société qui se porte
relativement bien. Même si dans les an-
nées trente...

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 (sauflundi).
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 Marguerite
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 ICO"15 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: Centrale, 57, ave-

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, 17mc spectacle théâtral

des Préprofs, «Attention Mesdames et
Messieurs, le spectacle va commen-
cer».

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-

Apital , tél. 31 52 52. îno'i '*1: '' l0n #?
Pharmacie d'office: Goop, 6, rue d u ?

Pont , jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N° 117.

CARNET DU JOUR
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Tribunal
correctionnel
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Trois mois ferme pour un homicide

Il arrive qu'une lumière vous secoue,
vous réveille, vous avertisse du danger et
vous permette d'y parer, d'autre fois elle
vous distrait, crée par éblouissement le
trou noir et la négligence mortelle. C'est
la fatalité. Il arrive xqu'un brave homme se
retrouve en prison pour une faute lourde
de ses seules conséquences, une faute
que l'accusateur public lui-même quali-
fie de gravité légère à moyenne. C'est la
fatalité. Il arrive que chacun s'accorde
pour souhaiter qu'un accident vécu
comme un drame personnel par le res-
ponsable ne s'assortisse par du déchire-
ment de sa vie économique et familiale,
mais la loi ne le permet pas. C'est encore
la fatalité.

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz siégeait hier dans cette perspective
pénible. Il était présidé par M. Daniel
Jeanneret entouré des jurés MM. Francis
Besancet et Fernand Marthaler; procu-
reur: M. Thierry Béguin; greffier: Mlle
Anouk Mentha.

P.L.M., bien que cerné par cette fatali-
té, ne rejette en rien la responsabilité de
ses actes. Vers 23 h 50, le 11 septembre
1982, il roule de Neuchâtel vers La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le viaduc de
la Sorge, à Valangin, il percute à quelque
100 km/h un cyclomoteur roulant dans
le même sens. La jeune Nathalie Burk-
hardt est tuée. Le conducteur n'a pas vu
le cyclomoteur. Il a été ébloui dans son
rétroviseur par le puissant appel de pha-
res d'un véhicule survenant derrière lui,
lequel voulait le dépasser. Il s'est alors
rabattu à droite pour céder le passage, ce
faisant il a changé ses feux de route pour
ses feux de croisement, et ce fut le choc.

Il s'arrête, s'inquiète de la victime,
avertit la police qui procédant aux exa-
mens d'usage constate une alcoolémie
de 1,1 pour mille. Il est donc prévenu de
conduite en état d'ivresse, de vitesse ina-
daptée, de perte de maîtrise et d'homici-
de par négligence. C'est qu'il ne comp-
tait pas rentrer

6'était un beau soir d'été. P.L.M. et sa
femme ont invité des amis à souper dans
leur caravane. Du blanc à l'apéritif , du
rouge avec la chasse. P.L.M. boit norma-
lement, sans s'inquiéter: il ne prévoit pas
rentrer le même soir dans les Montagnes.
Mais une dispute éclate dans le ménage :
Madame est irritable , malade, et supporte
mal son invalidité récente. Le prévenu va
faire un tour avec le chien dans l'espoir
que ça se détende. Mais quand il revient ,
le climat est toujours nerveux et il décide
d'aller dormir à la maison. Il se sent bien.
Il est calme. Il ne sent pas atteint d'ivres-
se. Il connaît très bien la route. Tout se
passe bien jusqu'au moment fatal de cet
éblouissement . Excellents renseigne-
ments. Témoignages convaincants. Re-
grets sincères: l'homme a vendu sa voi-
ture, résilié le bail de son garage, il a
profondément vécu ce drame. Rien dans
son passé où ses moeurs peut suggérer
absence de scrupules ou légèreté. Le
procureur lui-même ne retient pas d'ex-
cès de vitesse et taxe son comportement
général d'admissible. Perte de maîtrise
certes, défaut d'attention, mais de gravité
légère à moyenne.

Reste l'alcool : il requiert 7 mois d'em-
prisonnement, en soulignant qu'une pre-
mière condamnation en 1980 à Soleure
constitue un obstacle au sursis. Il cite le
tribunal fédéral très rigoureux en matière
de sursis lors d'ivresse au volant. Il esti-
me que P.L.M. a déjà fait une importante
prise de conscience et que l'envoyer au
pénitencier paraît inutile, mais il laisse
aux juges le soin de prendre position. Le
premier sursis en tout cas, 14 jours d'em-
prisonnement, devra être révoqué.

Le défenseur plaide l'attitude respon-
sable du prévenu, homme sensible et ri-
goureux qui ne conteste pas les faits, ne
varie pas dans ses déclarations, assume
son geste avec un repentir sincère. Au vu
des qualifications admises par le procu-
reur lui-même pour la faute commise, 3
mois de prison semblent une peine plus
juste. Quant à refuser le sursis dans la
situation actuelle, cela revient à démolir
la vie économique et familiale du préve-
nu. S'il doit subir 14 jours de détention
soit, mais en semi-liberté.

Le tribunal a rendu son verdict en fin
d'après-midi: P.L.M. subira une déten-
tion de 3 mois ferme, le sursis antérieur
de 14 jours est révoqué, 2 jours de dé-
tention préventive seront déduits. Les
frais , 807 fr. 20 sont à sa charge.

Ch.G.

Carnet de deuil
Profondément attaché à son terroir, pres-

que viscéralement à ses cultures, celles de
la plaine et celles de la montagne, à ses
forêts, M. Benjamin Ruchti, cadet d'un vé-
nérable couple du village, s'en est allé mo-
destement, discrètement, tout comme ses
père et mère.

La terre lui avait été confiée par son père,
le grand patriarche à la barbe fleurie. M.
Ruchti, passionnément comme lui, sereine-
ment comme sa mère, suivit la trace et ap-
profondit patiemment le sillon. Mission ac-
complie avec l'appui incessant et inestima-
ble de sa compagne bien-aimée. Cela pour
leurs chers enfants.

Doyen de sa commune, associé concrè-
tement aux joies et aux aléas de la vie
publique, M. Ruchti fut un conseiller écou-
té, un président de l'exécutif averti, bien
informé. Il ne fut pas toujours d'accord,
compris, mais le bon sens l'accompagna
constamment dans ses actions et les con-
seils qu'il prodigua. La communauté lui doit
beaucoup.

Aujourd'hui, M. Ruchti reposera à jamais
dans le petit cimetière de son village natal,
veillé par l'affection de tous les siens, en-
fants, petits-enfants, et l'attachement sincè-
re de ceux à l'avenir desquels il a cru et
voué le meilleur de lui-même.

E. M.

j ENGOLLON

UN COUPLE SANS ENFANTS
Entretien : 765 -
Loyer: 340.-
Gaz, électricité : 60.-
Caisse-maladie: 100.-
Coditel (TV) : 20.-
« Argent de poche»; 240.-

Total: 1.525.-

Auquel s'ajoutent les frais spéciaux (dentiste, vêtements, ete), soit environ
200 fr par mois en moyenne.

UNE M ÈRE AVEC TROIS ENFANTS
Entretien : 510.-
« Argent de poche»: 120 -
Enfant de 16 ans: 315.-
Enfant de 14 ans : 180.-
Enfant de 10 ans: 170.-
Loyer (chauffage) : 410.-
Gaz, électricité : 70.-

Total: 1.775.-

,Auquel s'ajoutent également toutes les dépenses occasionnelles selon unv ,._, budget établi entre les services sociaux et l'intéressée, soit en moyenne 300 fr
t par mois. - ... — » ¦' -r
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Deux exemples de budgets

LA CHAUX-DE-FONDS



NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
49. ÉDITIONS TALLA NDIER

Caroline le regarda disparaître avec un désespoir incré-
dule. Elle ne pouvait croire qu'en si peu de temps elle eût
touché au sommet du bonheur pour retomber dans l'in-
certitude et l'angoisse.

Tandis qu'elle gravissait l'escalier, elle pensait à son
beau-père avec une surprise inquiète. Un homme comme
lui , amateur d'art , expert en la matière et qui avait gagné
une fortune dans le commerce des tableaux et des œuvres
d'art , avait-il pu vraiment se laisser tromper ainsi ?

Elle n'eut pas le temps d'aller plus loin dans ses conjec-
tures déprimantes. D'en haut , sa mère l'appelait.

— Caroline! Est-ce enfin toi ? Mais que fait Irène?
Pourquoi m'abandonne-t-elle ainsi?

Pour la première fois, elle s'énerva :
— Je m'occupe de la retrouver et je suis montée pour

te prévenir. Ne t 'impatiente pas, surtout ! dit-elle en
s'élançant vers les communs où elle espérait recueillir une
indication précieuse auprès des domestiques.

Déçue par leur ignorance , elle se demandait de quel
côté orienter ses recherches. Elle sentait l'anxiété la ga-
gner. Enfin , elle pensa que la première chose à faire était
de retourner visiter la chambre de la jeune infirmière .
Peut-être y trouverait-elle une explication quelconque de
sa disparition. Tout au moins pourrait-elle dissimuler les
feuillets révélateurs que Patt et elle avaient laissés impru-
demment étalés sur le petit bureau où n 'importe qui
pourrait les trouver.

Mais en arrivant dans la chambre, elle reçut un coup
au cœur. Les papiers n 'étaient plus là où elle les avait
posés. En vain les chercha-t-elle. Ils avaient disparu.
Pendant sa courte absence, quelqu'un était venu et les
avait subtilisés.

Elle frissonna. Qui? Fébrilement , elle entrepri t de visi-
ter les tiroirs du petit meuble, espérant y trouver une des
lettres de John ou quelque indice intéressant. Mais elle
dut bientôt se rendre à l'évidence : le même «quelqu 'un»
avait ouvert ces tiroirs et emporté tous les papiers qu 'ils
contenaient , car ils étaient vides!

Un coup d'œil dans la penderie l'inquiéta : seule man-
quait la robe bleue qu 'Irène portait la veille. Cette cons-
tatation , l'ordre de la pièce, prouvaient qu'elle avait
quitté sa chambre volontairement. Mais pour où? Depuis
quand? Et pourquoi? L'idée qu 'il pût lui arriver un

accident , comme à M™ O'Flaherty, au cours d'une pro-
menade nocturne, effleura l'esprit de Caroline. Très vite,
elle sortit de la chambre, questionna le personnel pour
savoir si personne n'avait vu Irène.

N'obtenant aucune indication , elle décida de faire une
inspection du jardin , des prés, des bois, et de questionner
aussi les fermiers et les ouvriers du domaine. Sans se
l'avouer précisément, elle espérait , au cours de ses investi-
gations, rencontrer Patt. elle fut désappointée. Après une
heure de recherches, elle dut en reconnaître l'échec. Nulle
part , on n 'avait vu la «demoiselle infirmière» ni d'ailleurs
«m'sieur Patrick», ce qui ajoutait à sa perplexité.

Soudain , cependant , elle se souvint que Patt avait
décidé qu 'il se chargeait de prévenir son oncle et elle
pensa qu 'ils étaient peut-être tous deux en conférence
dans le bureau de celui-ci.

Ce bureau , celui qui , jadis, était occupé par son père, se
trouvait au rez-de-chaussée, juste entre sa chambre et
celle d'Irène. Irrésistiblement , ses pas l'y conduisirent.
Elle redoutait une scène violente entre l'oncle et le neveu
et, s'approchant de la porte, prêta l'oreille pour en sur-
prendre les échos.

Mais seuls lui parvinrent des bruits qui ressemblaient à
ceux d'un déménagement : des glissements, de légers
heurts, puis la voix de son beau-père, très basse, mais
cependant distincte :

— Attention , Callao, le cadre frotte... le plafond est si
bas... Là... tourne et méfie-toi. La troisième marche est

glissante. Sois prudent mais va vite... vite ! Il faut que
tout ait disparu avant qu'on ne risque de le découvrir,
maintenant que l'alerte est donnée...

Les tempes battantes, la gorge sèche, Caroline enten-
dait l'aveu , confirmation des plus terribles suppositions
que son esprit eût osé formuler... Le mari de sa mère
n'était pas la dupe innocente que son neveu avait suppo-
sée et qu'elle-même espérait : au courant de tout , il n 'était
qu'un vulgaire receleur. C'était lui qui , sans doute, avait
trouvé les papiers dans la chambre d'Irène. Et, mainte-
nant , il s'activait à faire disparaître les preuves de sa
culpabilité !

Ces quelques pensées avaient traversé son cerveau avec
la rapidité d'un éclair. Elles ne l'empêchèrent nullement
d'entendre la réponse du métis qu'Irène, méprisante,
appelait «l'homme à tout faire » du maître de maison.

Cette réponse, elle fut , pour Caroline, un trait révéla-
teur:
- D'accord , sefior! dit l'homme nettement, avec un

accent très prononcé.
La jeune fille tressaillit. Cet accent, cette voix , ces mots,

elle les avait déjà entendus , elle en était certaine. Elle les
reconnaissait sans aucun doute possible. Ils éveillaient
dans son oreille un écho précis, et dans son souvenir...

Soudain, ce fut comme une lumière aveuglante dans
l'obscurité. Une scène, oubliée parmi la cascade d'événe-
ments qui l'avaient suivie, se détacha sur l'écran de sa
mémoire réveillée...

(A suivre)
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petite annonce
au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

% vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou * temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)
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Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min. 60 mois)
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 

Nom:

Adresse :

Tel: 

Jaxton informatique SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon

9 (022) 61 11 81. 103372110

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.
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois
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payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception:

Nom : Prénom : 
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94,
route des Falaises, 038/25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 361515 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 471266 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 -
Neuchâtel : Garage des Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel: Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44
- La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63 103504.110

i

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. - 103026-110

87817-110

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

104876-110

•action rapide, • goût agréable,
(également pour les enfants).io.compr Fr.6so

Alca-l/i
10 comprimés Jeffervescents
sans sucre
refroidissement j
fièvre J
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! à l'arôme1 1

d'orange '• .,

WANDER S.A. BERtiÊyNuirrta Suisse

104560-110



Corso-Folies prépare son nouveau tour de piste

De notre correspondant :
Plus d'une quinzaine de participants

de Corso-Folies, à Fleurier, se sont
réunis samedi dernier chez M. René
Mauron « Entre deux Rivières» pour
un souper amical, et pour faire le point
sur l'activité passée et future de ce
groupe.

Corso-Folies, avec ses autos dégin-
gandées, ses motos fantastiques et ses
vélos qui ne le sont pas moins, a, de-
puis plus de deux ans, royalement
amusé les foules dans tous les cortè-
ges où on les a vus défiler.

Ce fut le cas à la Braderie de Porren-
truy, à Payerne, à Martigny, deux fois
au cortège des Vendanges à'Neuchâ-
tel, deux fois aussi aux Fêtes de Genè-

ve, où des prix humoristiques lui ont
été décernés. Sans parler de cette fa-
meuse randonnée à Château-Thierry,
l'année dernière, aux fêtes de Jean de
la Fontaine.

C'est qu'avec Corso-Fo.lies, l'anima-
tion et la fantaisie ne manquent pas,
comme les gens du Vallon ont aussi
pu s'en rendre compte lors des cortè-
ges de l'Abbaye ou du carnaval, à
Fleurier.

PEUT-ÊTRE A L'ÉTRANGER

L'assemblée de samedi était aussi
destinée à mettre au point quelques
nouveaux véhicules. Ils seront exhibés
au prochain tour de piste, qui débutera
samedi prochain à Châtel-Saint-De-
nis, avant de participer au carnaval de
Fleurier et d'entreprendre un nouveau
tour de piste en Suisse et, peut-être, à
l'étranger.¦ Corso-Folies est actuellement le
meilleur ambassadeur pour présenter à
l'extérieur le Vallon sous un jour sou-
riant et qui fait plaisir à tous ceux qui
l'applaudissent.

G. D. LA JOYEUSE ÉQUIPE DE CORSO-FOLIES.- De nouveaux véhicules pour la
prochaine tournée. (Avipress-P. Treuthardt)
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CARNET DU JOUR
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Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours , sauf le mardi.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: : ou-

verts jusqu 'à 2 heures, excepté le lun-
di.

Môtiers, château: exposition de photos
et musée Léon Perrin , ouverts ; musée
Rousseau , musée d'histoire et d'artisa-
nat, musée du bois ouvert tous les
jours, sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier: troc-mitaine, Hôpital 9a, le jeu-
di 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: Fleu-

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT, informations touris-

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

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

Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23;
Fleurier , tél. 61 10 21.

Les électriciens sont-ils juges et partie
La construction d'une ligne électrique à

haute tension entre Mùhleberg (BE) et Ver-
bois par la société EOS suscite, on le sait,
quelques remous. La construction d'une telle
«autoroute électrique» ne saurait , aux yeux
du WWF, que stimuler le gaspillage d'éner-
gie. Cette association a d'ailleurs déposé des
recours contre certains tronçons de la ligne.
Pour le promoteur au contraire, cette cons-
truction est indispensable pour « assurer
l'approvisionnement en énergie » de la Suis-
se romande. Outre ses contestations sur le
fond , le WWF jette un autre pavé dans la
mare en affirmant que les instances fédéra-
les qui accordent l'autorisation de construire
ne sont pas neutres, mais sont en fait les
«électriciens» eux-mêmes.

Pour comprendre les accusations des

écologistes suisses, il faut reprendre le fil
de la procédure d' autorisation telle qu 'elle
est prévue par la loi sur les installations
électri ques. Dans le cas du courant dit fort ,
les premières autorisations sont délivrées
par l'inspectorat fédéral du courant fort.
Or , disent les écologistes, cet inspectorat
est en fait l'Association suisse des électri-
ciens (ASE) elle-même, intéressée bien sûr
au premier chef par la vente et la distribu-
tion d'énerg ie électrique en Suisse.

Cette information est confirmée par le
département fédéral des transports, des
communications et de l'énerg ie lui-même,
mais aussi par la loi. Une ordonnance de
1967 prévoyait en effet que le contrôle des
installations est «délégué à l'ASE». «Une
pratique courante et qui se justifiait quand

l'énergie n 'était pas encore un problème
controversé , mais qui devient maintenant
insupportable , dit le WWF. Les électri-
ciens qui n 'ont déjà pas à présenter de
clause du besoin sont ainsi juges et partie» .

UNE INSTANCE NEUTRE, SVP!

Scandale et «rc-scandale», accuse enco-
re le WWF, l'instance fédérale de recours
formée de sept membres est constituée en
majorité de représentants des promoteurs
de l'électricité , des Forces motrices bernoi-
ses et zuricoises notamment. C'est la com-
mission fédérale de l'énergie. Les écologis-
tes ont d'ailleurs demandé par lettre au
département de l'énergie de donner à une
autre instance le rôle de statuer sur ces
recours.

Tant du côté du département de l'éner-
gie que de celui d'Electricité-Ouest Suisse
(EOS), on rappelle que l'inspectorat a
l' obligation , dans les cas d'installations im-
portantes , de consulter les gouvernements
cantonaux et les PTT. Et , rappelle
M.Seure t , juriste du département , les deux
instances prennent également l'avis de la
commission fédérale pour la protection de
la nature et des paysages. Le WWF a
demandé que les recours soient traités par
une instance neutre , la commission fédéra-
le de l'énergie par exemple , qui comprend
des membres «de sensibilité écolog ique» .

L'administration fédérale ne semble pas
disposée à accéder à cette demande. « Pour
apaiser certaines craintes, on a cependant
confié la rédaction du rapport à un profes-
seur d'université, M. Leuthold , ce qui offre
une certaine garantie de neutralité ».

SIX TRONÇONS

Quant à la ligne, les recours introduits
vont sans doute reculer encore sa construc-
tion. Elle a été partagée en six tronçons:

0 le premier , Mùhleberg - Galmiz est
achevé :

• celui qui va de Galmiz à Yverdon ne
l'est pas, et le plan présenté a fait l' objet de
«remarques » de la part du canton de Fri-
bourg ;

• pour Yverdon - Romancl , l'autorisa-
tion de principe est accordée, mais elle fait
l'objet d'un recours de la part du WWF et
d'une expertise du département de l'éner-
gie :

• autorisation de principe accordée
également pour le tronçon Romanel -
Vaud-sur-Morges , mais le projet de détail
fait là aussi l' objet d' un recours ;

• Les deux derniers tronçons sont les
moins avancés. Celui qui va de Vaud à
Eysin en est au stade de la consultation.
Des communes (Courgenaux ct Yens no-
tamment)  ont demandé des «renseigne-
ments supplémentaires» . Quant au tron-
çon Eysin - Verbois , il est le moins avancé ,
puisque non encore soumis à la procédure
de consultation. (ATS)

Le photo-club «30 x 40 »
expose nu château de Môtiers

Le photo-club «30 x 40» du Val-de-Travers a procédé au vernissage de
son exposition, sous les auspices de la Fondation de la galerie du château de
Môtiers. Organisée pour le première fois en hiver, cette manifestation, la 11mi
du genre, s'est déroulée en présence d'une cinquantaine de personnes qui,
malgré la neige tombée en abondance, n'ont pas craint de se lancer à
«l'assaut» du manoir môtisan. Dans l'assistance on reconnaissait notamment
MM. Pierre-André Delachaux , président du Grand conseil, et René Calame,
conseiller communal de Môtiers.

L'orateur du jour ayant dû se désister au dernier moment , c'est à M. Jean-
Louis Goumaz, président du club, qu'il appartint de s'adresser aux invités. M.
Goumaz a souligné qu'il devenait de plus en plus difficile de présenter des
sujets ne donnant pas la sensation de «déjà vu». Deux raisons principales à
cela: d'une part , le nombre impressionnant de kilomètres de pellicule dévelop-
pés chaque année dans notre pays, d'autre part, la quantité incroyable d'ima-
ges que l'on voit dans les journaux , sur les panneaux publicitaires.

Bien que les membres du photo-club «30 x 40» s'efforcent de présenter des
photos originales et de qualité, le résultat n'est pas toujours évident. En outre,
il ne faut pas perdre de vue que l'interprétation d'une œuvre par les spectateurs
ne correspond pas forcément aux intentions de l'auteur , d'où la grande
confusion voire l'incompréhension parfois manifestée par les visiteurs.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES

Les photos exposées par les membres du club «30 x 40» - amateurs pour la
plupart - à la Galerie du château, si elles sont plaisantes à regarder, n'ont
toutefois rien de très original, qu'elles soient en couleur ou en noir et blanc.
Elles n'en reflètent pas moins l'activité déployée par les photographes de la
société au cours de ces derniers mois.

A noter que deux nouveaux membres figurent au nombre des exposants:
Yvan Liska et Béatrice Zulli, cette dernière étant la seule femme du club.
L'exposition sera ouverte au public jusqu'au 25 février.

Do. C.

PENDANT LE VERNISSAGE. - L'intention des exposants est parfois mal
comprise... (Avipress-P. Treuthardt)
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Expérience-pilote
de soins à domicile

A Payerne et Nyon

De notre correspondant:
Avec le début de 1983 s'est terminée

une première période d'enquête et de
prise en charge des cas' relevant de
l' expérience-pilote (Expi), à Payerne
et à Nyon. Il s'agit maintenant de pas-
ser au stade du renforcement de l'ac-
tion médico-sociale à domicile. Pou-
voir rester chez soi, c'est d'abord l'af-
faire de la personne concernée et de
son entourage. Parfois , il se pose une
question d'encadrement et d'appui des
services à domicile, donc une question
financière.

Les moyens mis à la disposition du
comité exécutif sont les suivants :

O Le forfait mensuel. - Les presta-
tions des organismes d'aide à domicile
ne sont pas gratuites. Quelques-unes
sont remboursées par les caisses-mala-
die, par les prestations complémentai-
res de l'AVS/AI , ou par d'autres insti-
tutions. Pour assurer le paiement des
prestations non remboursées, l'Expi
dispose d'un montant mensuel maxi-
mum de 300 fr. (450 fr. au cas où deux
bénéficiaires vivraient en ménage
commun) par cas relevant de l'action
du comité. Ces montants serviront au
remboursement de prestations déjà
données.

# L'enveloppe annuelle. - Pour
couvrir d'autres frais non inclus dans
le forfait , ainsi que pour assurer le bon
déroulement de l'Expi (sans toutefois
le salaire des responsables), le comité
exécutif dispose d'une enveloppe de
40.000 fr. pour chacune des années
1983 et 1984. Chaque dépense fera l'ob-
jet d'une étude et d'une décision du
comité exécutif.

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est déroulée à, l'hôpital de zone
de Payerne, sous la présidence du pré-
fet Jean-Elie Nicod , en présence de
MM. B. Bachelard et E. Benmoussa ,
délégués de l'Etat de Vaud , d'intéres-
santes précisions ont été données.

D'ICI L'AN 2000...

D'ici Tan 2000, on doit prévoir une
croissance de mille personnes âgées
par année, dont cinq pour cent seront
dépendantes de soins périodiques.
Cela nécessitera la construction d'un
établissement médico-social (EMS) par
année. L'expérience-pilote en cours se
déroule dans un milieu urbain : Nyon
et dans le district de Payerne (vingt
communes) ; chacun des secteurs re-
présente quelque 12.500 habitants.

Après une première période (1982)
d'enquête et de prise en charge, l'Expi
poursuit, cette année, la mise en place
de ses structures. Deux cents cas de
personnes âgées sont suivis, dans le
district de Payerne comme à Nyon.
C'est à la suite des expériences qui
seront faites durant deux ans environ
que des règles pourront être établies
et appliquées ensuite à l'ensemble du
canton de Vaud.

Le budget total de l'Expi s'élève à
1,5 million de francs. Cette somme
sera partagée entre l'Etat, les commu-
nes et les caisses-maladie. La commu-
ne de Nyon (où la population est plus
jeune) paiera 15 fr. par habitant , alors
que la contribution des communes du
district de Payerne ne sera que de 4
francs.

gag O URRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(SP) Après les dix représentations
données en novembre dernier , à guichets
fermés, devant quelque 2500 specta-
teurs, la revue régionale «Silence, on
lim... » va ressusciter pour deux séances
supp lémentaires, mais ultimes.

En effet , l'auteur-acteur Claude Mon-
tandon , la comédienne Irène Vidy, le
musicien Jean-Luc Parodi et toute la
troupe de la revue seront à nouveau sur
les planches de la salle Fleurisia les 18 et
19 février, lors de soirées publiques.
Toutefois, le vendredi , une septantaine
de places seront supprimées pour per-
mettre au producteur Jean-Luc Balmer,
de la Télévision romande, et à son équi-
pe technique de filmer une heure envi-
ron du spectacle, qui sera diffusée sur les
petits écrans dans le courant de l'année.
A noter que le déroulement de la revue
ne sera nullement perturbé par la pré-
sence des caméras et des micros!

Et le samedi, c'est le cinéaste Henry
Brandt qui tournera quelques séquences
destinées au film qu 'il réalise actuelle-
ment sur le Val-de-Travers. Rappelons
que Henry Brandt et sa pseudo-script-
girl sont présents dans la revue par co-
médiens interposés et qu 'ils y jouent le
rôle de fil rouge reliant les différents
tableaux et sketches.

«Silence, on lim...»:
encore deux fois

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Madame Maria Perrin-Stoppa , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Perrin ct famille, à Fleurier;

Monsieur et Madame Roger Perrin et
famille, à Couvet;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Perrin et famille, à Travers ;

Madame et Monsieur Roger Cornier-
Perrin et famille, à Pontarlier;

Monsieur et Madame Willy Perrin et
famille, à Couvet;

Mons ieu r  ct Madame Alfredo
Ronchetti , à Montagnola-TI ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

André PERRIN
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , beau-fils , frère , beau-i"rère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur affection
dans sa 60mc année.

Couvet, le 5 février 1983.

J'ai combattu le bon combat , j 'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

2, Tim. 4/7

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille, mardi 8 février , à
Neuchâtel. losm-na

Les membres du Chœur de l'Amitié
prennent part à la douleur de leurs amis
Anne-Marie, Odile, Michel et Claude
Niederhauser qui viennent de perdre
leur mère et belle-mère

Madame

Andrée NIEDERHAUSER
Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 99161 .17a

AVIS MORTUAIRES :
Réception des ordres

jusqu'à 21 h 30

Le F.C. Couvet-Sports a le pénible
devoir d'annoncer le décès de ¦

Monsieur

André PERRIN
frère de M. Willy Perrin . membre du
Comité. ¦ 105129-178

t
Dieu est amour.

Monsieur Kur t  Niederhauser à
Fleurier;

Monsieur  et Madame Claude
Niederhauser-Freitag et leurs enfants
Xavier , Laurent et Geneviève à
Fleurier;

Monsieur et Madame Michel
Niederhauser-Pinel et leurs enfants
Anne, Chantai et Patrick à Fleurier;

Monsieur et Madame Michel Pierroz-
N i e d e r h a u s e r  et l eu r s  e n f a n t s
Véronique, Pascal , Emmanuel , Marie-
Claire , Christine , Nicolas et Lucie à
Ecône-Riddes ;

M o n s i e u r  et Madame Albe r t
Mi gliaccio-Niederhauser et leur fille
Christelle à Marseille ;

M a d a m e  M o n i q u e  I v a n o v -
Niedcrhauser et ses enfarits Michel et
Marie-Laure à Lausanne;

Mademoiselle Madeleine Deniset à
Pontarlier ;

Madame Constance Husson-Bernard
et son fils Bernard à Lyon;

Les familles Poux , Chagnard , Soulier
et leurs enfants ;

ainsi que les familles Bollini ,
Pcrbellini , parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Andrée NIEDERHAUSER
née DENISET

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, tante , grand-
tante , cousine ct amie rappelée par le
Seigneur le 8 février 1983 dans sa
80mc année, réconfortée par les saints
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu
vendred i I I  février 1983 à l'église
catholique de Fleurier où nous nous
réunirons à 13 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Pontarlier (Doubs), rue de Morteau
le vendredi 11 février 1983 à 15 h 30.

Domicile mortuaire :
ruelle Rousseau 2b, 2114 Fleurier.

Selon le désir de la défunte,
veuillez penser à Caritas Neuchâtel,

CCP 20-5637,
à la Paroisse catholique de Fleurier,

CCP 20-6247,
à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99162-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

t
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean Mugny-
Perroud et leurs fils Serge et Yves, à
Fleurier ct Lausanne;

Mons ieur  et Madame  Roland
Mugny-Adank , à La Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Georges Droz,
à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Louise DROZ-MUGNY
née PILLER

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise , dans sa
84mc année.

Fleurier . le 8 février I983.

Le Sei gneur est ma lumière et
mon salut , de qui aurais-je crainte?

Ps.27

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Fleurier jeudi
10 février à 13 h 30, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital  de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Jean Mugny,
24, rue des Moulins , 2114 Fleurier.

R. 1. P.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
99158-178

Il a habité Couvet
Mono Muller ou

l'accordéon en poupe
De notre correspondant :
Né en France, il y a 44 ans , Nono

Muller , dont le père était Suisse, a
habité nos régions dès l'âge de 7 ans.
Il vécut d'abord à Couvet , puis à
Vuiteboeuf , avant de se fixer à Bul-
let.

Aveugle de naissance, il fit ses
classes à l'Institut des aveugles de
Lausanne, où il suivit des cours de
piano en continuant déjouer de l'ac-

cordéon , instrument auquel il avait
pris goût avec ses frères et sœurs.

Avant de se lancer dans la carrière
professionnelle, il travailla chez Pail-
lard à Sainte-Croix, contrôlant des
pièces de mécanique et accordant
des boîtes à musique.

C'est l'émission «La grande chan-
ce» qui fut son tremplin en même
temps qu 'elle l'était pour Michel
Buhler , ce chanteur du Nord vau-
dois. Pendant onze ans, ils firent
route ensemble, puis Nono Muller
fit son chemin seul , collaborant avec
Gaby Marchand , Zaneth et Jacques
Yvar, parmi les plus connus.

Nono Muller va sortir prochaine-
ment son quatrième disque avec
Freddy Balta , qui fut l'accompagna-
teur d'Yves Montand , de Juliette
Gréco et qui décrocha le titre de
champion du monde de l'accordéon.

Nono Muller , qui est en même
temps compositeur , est actuelleemnt
devant une année faste, puisqu 'il a
de nombreux engagements qui se
poursuivront jusqu 'à la prochaine
Saint-Sylvestre. Autrement dit , il a
l'accordéon en poupe...

G.D.
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Et chaque heure un train.
Si vous ne voulez jamais manquer un cours, Il est vrai que tout renchérit,

faites-nous confiance .Vous serez toujours à l'heure . Mais celui qui prend régulièrement le train réduira
Si vous utilisez souvent le chemin de fer le coût de ses déplacements. Informez-vous

pour vous rendre à vos cours, aucun autre moyen au guichet,
de transport n 'est plus avantageux. Nous roulons à votre rythme.

^C3 Vos CFF

Commerce de meubles engage

chef de vente
si possible introduit dans la
branche, parlant français et al-
lemand, pour date à convenir.
Faire offres avec photogra-
phie sous chiffres 87-403 à
Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. tosies-ise

Famille cherche

jeune fille
pour garder enfants.
Entrée immédiate ou à convenir.
Restaurant Schonau
5610 Wohlen AG
Tél. (057) 22 50 75. 104079-136

Bureau immobilier à Neuchâtel
cherche

secrétaire
à temps partiel (horaire selon en-
tente), ayant quelques années de
pratique et sachant travailler de fa-
çon indépendante, dès le 1e' mars
1 983 ou à convenir.
Prière de faire offres sous chif-
fres OO 267 au bureau du
journal. 104817-136

â y ™̂ | Nous nous adressons aux personnes cherchant un
H M '¦¦¦»¦¦ travail intéressant et une rémunération élevée, lenanx

! M w largement compte de leurs qualifications professionnel-
*WBaÉÈ les.

i Menuisier - maçon - électricien
I installateur sanitaire - ferblantier
1 serrurier ou monteur en chauffage
1 monteur électricien
S i avec maîtrise fédérale , .
| ! Veuillez vous présenter ou téléphoner « \Ûu5*
; j  MONTAG E INDUSTRIEL qgj ffi*
jAA ; Fausses-Brayes 19 Tél. 24 21 88
j ! Neuchâtel 103929 13e
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Hasler Installations 5A I—M
ement bureau d'études, d'installations électri-
8t électroniques désire engager pour son : j
de Neuchâtel |

collaborateur technique I
tion technicien électricien, dessinateur ou
ellement monteur électricien ayant les capaci- t i
' a volonté de se former pour ce poste). j A
le, après une période de formation de s'occu- ' i

boration des dossiers techniques et projets B
stallations électriques courant fort et faible, : 5
lerche de personnes, interphones et poste [ •
umatique i ,.j
/eillance des travaux | .;
tion avec clients et architectes sur le plan j A
inique !' j
souhaitons confier ce poste à une personne
ique, consciencieuse, capable de prendre des
/es et travailler de façon indépendante. Con- | j
ice de l'allemand souhaitée. m
poste vous intéresse, veuillez adresser votre j ¦ ':
e service avec curriculum vitae à
r Installations S.A.
e de Monruz
. de M. Cattin
Meuchâtel
)38) 24 37 37. 104502136

Hasler Installations 5A iMiiiwiWiPl

MHasIerM

m
m mmmm 

CENTRE
C MM HOSPITALSERmI :;T UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
cherche à engager

gouvernante de maison
responsable d'un secteur important du service de
maison du CHUV.
La candidate devrait avoir une expérience profes-
sionnelle dans la conduite du personnel, le sens de
l'organisation et être intéressée aux problèmes de
nettoyage d'un établissement hospitalier.
Renseignements : M"8 M. Tanner, chef du
service de maison, <p (021) 41 42 96.
Les offres détaillées sont à adresser au
CHUV, bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. iosi4B.»38

I 

Café-bar Fleur de Lys j |
Neuchâtel cherche ! i

SERVEUSES
avec expérience. Sans permis exclu. i \
Tél. 24 30 31 ou se présenter. 102757-136 I I

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 jeune cuisinier
1 sommelière

pour le snack. 104048-136

Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

une aide-barmaid
Horaire du lundi au jeudi de
17 à 21 h, vendredi et samedi de
1 7 à 2 h. 104050-136

m
Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...
Si vous habitez : le canton de Neuchâtel
n'hésitez pas car nous cherchons des

CONSEILLERS
EN ASSURANCE

pour notre équipe de vente.
Formation assumée par nos soins.
Fixe, commissions, frais. Prestations sociales étendues.
Informez-vous sans engagement à
VITA Prévoyance familiale
Case postale 565, 1000 Lausanne 17
ou par téléphone au (021 ) 20 94 37. 10332713e
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Î lipiOI LIBRE EMPLOI S .A.
i 11. rue de l'Hôpital

Hl%m4nV 2000 NEUCHÂTEL
i IS. Bg j "  ( 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C».

# Menuisiers pose
# Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
% Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés , primes IS™
plan de carrière. '05Q2° '36

Entreprise connue et sérieuse de la branche des loisirs au
développement croissant , offre à vendeur ou représentant
qualifié (de préférence couple), la possibilité exception-
nelle de devenir

CHEF DE FILIALE
dans notre succursale sise sur les rives du lac de Bienne.
Une participation financière est possible, mais ne repré-
sente en aucun cas une condition; un rachat ultérieur
n'est pas exclu.
Mise au courant complète assurée. La connaissance des
langues allemande et française est indispensable. Ne
laissez pas passer cette occasion exceptionnelle et écrivez
à l'adresse suivante :
sous chiffres 2067 B, ofa, Orell Fùssli Publicité
S.A., case postale, 3001 Berne. 10392213e



 ̂
hockey sur g.ace] j  ̂titre de champion d e Suisse s'est peut-être joué hier soir...

FRIBOURG - BIENNE 3-6
(1-1 0-1 2^)

MARQUEURS: Lussier 12m c ;
Wist 17m r ; Niederer 29m c ; Poulin
45"" ; Cadieux 54mc ; Wist 54mc ;
Kohler 55mc et 58mc ; Fuhrer 59m c .

FRIBOURG : Meuwly; Gagnon,
Jeckelmann; Brasey, Girard ;
Rotzetter, Lussier, Cadieux;
Fuhrer, Raemy, Richter ; Burk-
hard, Kuonen, Ludi. Entraîneur:
Cadieux.

BIENNE : Anken; Poulin, Koel-
liker ; Dubuis, Flotiront; Luthi,
Gosselin, Kohler; Baertschi,
Loertscher, Wist; Lautensehla-
ger, Koller , Niederer. Entraî-
neur: Ruhnke.

ARBITRES : MM. Voegtlin,
Kaul et Hugentobler.

NOTES: patinoire communale
de Fribourg; 7500 spectateurs.
Fribourg sans Holzer et Girard.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne.

Le jeu plus posé des hommes de
Ruhnke aura prévalu sur la rapi-

dité trop souvent approximative
des Fribourgeois , qui échouèrent
plus souvent qu 'à leur tour dans
les occasions qu 'ils s'offrirent.
Pourtant , tout semblait bien enta-
mé pour Cadieux et sa troupe,
lorsque Lussier ouvrit la marque
après douze minutes déjà , sur une
passe lumineuse de son entraî-
neur.

FRIBOURG MOINS LUCIDE

Le premier tiers-temps se termi-
na sur cette égalité au «score»,
Wist ayant marqué cinq minutes
plus tard. Cette égalité reflétait fi-
nalement assez bien un premier
tiers-temps dans lequel les Fri-
bourgeois étaient plus rapides,
mais moins lucides que leurs hô-
tes.

A la reprise , les visiteurs sem-
blèrent prendre un avantage qui
allait se révéler péremptoire par
la suite, par Niederer d'abord , et
ensuite par l'excellent Poulain,

même si Cadieux réussissait a
donner quelques espoirs à ses cou-
leurs en réduisant la marque à 2-3
à six minutes de la fin.

MIETTES...

Mais hélas pour les Fribour-
geois , qui voient ainsi leurs chan-
ces considérablement amoindries,
Kohler, par deux fois , battait
Meuwly et ne laissait à Fribourg
que les miettes d'un festin de pri-

Langnau - Lugano 3-7
(1-2 1-0 1-5)

Ilfis : 5937 spectateurs.
Arbitres : MM.Schiau , Hirtcr/ Schneider.
Buts : 4. Gaggini 0-1 ; 7. Sullivan 1-1 ; 17,

Eberle 1-2; 35. Moser 2-2 ; 46. Loctscher
2-3 ; 48. Conte 2-4 ; 51. Sullivan 3-4 ; 53.
Eberle 3-5 ; 58. Hess 3-6; 59. Calli ghen 3-7.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Langnau; 7 x
2' contre Lugano.

Notes : Lugano avec Reuille dans les
buts , sans Holzer ni Jecker. Langnau sans
Hutmacher.

me abord très appétissant. Consé-
quences de tout cela : les Fribour-
geois sont relégués à six lon-
gueurs du «leader» biennois, le-
quel devient le favori numéro un
de l'exercice 82/83, tant par son
jeu que par son avance sur ses
poursuivants immédiats, parmi
lesquels Fribourg n'aura plus à en
découvre que pour une place
d'honneur. D. S.

Arosa - Davos 6-3
(5-2 1-1 0-0)

Obersee : 6680 spectateurs.
Arbitres : MM. Frei , Brunner/Zim-

mermann.
Buts : 1. Kisio 0-1; 5. Markus Linde-

mann 1-1 ; 13. Mattli 2-1 ; 15. Staub 3-1 ;
16. Cunti 4-1; 17. Batt 4-2 ; 17. Guido
Lindemann 5-2 ; 33. Paganini 5-3; 34.
Mattli 6-3.

Pénalités : 8 x 2 '  contre Arosa; 7 x 2 '
contre Davos.

EN VAIN.- Malgré tous ses efforts, le Fribourgeois Rotzetter (N° 9) ne
parviendra pas à prendre en défaut le gardien biennois Anken sur cette
action. Lussier (derrière) sera plus heureux que son coéquipier, à la
12me minute, en ouvrant la marque pour ses couleurs. Mais ce sera insuffi-
sant... (Keystone)

Ligue B, relégation : succès mérité de La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS -

GRINDELWALD 5-2 (1-0 2-2 2-0)

MARQUEURS: Gobât , 18me ; Silling,
24™ ; Piller 26™ ; Bigler 3(T; Volejnicek
37""; Piller 46™ ; Shier 60™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lemmen-
meier; Gobât , Amez-Droz ; Dubois;
Shier , Mac Farlane, Tschanz ; Neininger ,
Marti , Piller ; Jeanmaire, Caporosso,
Bergamo. Entraîneur: Wittwer.

GRINDELWALD: Shiller; Bigler,
Nigg; Brawand , Silling; Schlapbach,
VVeibel ; Kellerhans, Wenger , Grossnik-
laus ; Kormann , Bedier, Volejnicek; We-
ber, Byers, Frutiger. Entraîneur: Steuri.

ARBITRES: M. Biollay assisté de
MM. Urwy ler et Spiess.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 1600
spectateurs, la Chaux-de-Fonds se pré-
sente sans Svvitalski (hors de forme).
Grindelwald se passe des services de

Clark (suspendu) et de F. Wyss (blesse).
Pénalités : trois fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds ; cinq fois deux mi-
nutes contre Grindelwald.

ANIMÉ

Lorsque les matches entrent dans une
phase finale , le spectacle devient plus
attrayant et , tout naturellement , plus
animé. Autant pour La Chaux-dc-

Fonds que pour Grindelwald , l'enjeu
avait une signification peut-être déter-
minante pour leur avenir. Dès l'enga ge-
ment , la ^ bataille fit rage. Au cours du
premier tiers-temps, les Montagnard s
ont manifesté un avantage très large.
Malheureusement , trop de tirs abouti-
rent sur l'excellent Schiller. Une seule
fois, il succomba sur un essai de Gobât ,
expédié de la ligne bleue. Les Oberlan-
dais ne restèrent pas sur cette position
d'attente , ct malgré l'absence de Clark ,
ils lancèrent quelques contre-attaques
qui permirent à Lemmenmcier de dé-

; montrer toute sa classe. •

1 A. -Après le premier changement de
• camp, les Chaux-de-Fonniers multipliè-
i rent leurs actions, ce qui allait débou-
A; cher sur deux nouveaux buts avant la

;30meminute. L'espoir d'une victoire par
KO se dessinait ct on ne voyait pas
comment les Oberlandais allaient re-
prendre la direction des opérations.

PENIBLE...

La Chaux-de-Fonds allait toutefois
"""déchanter: Grindelwald renversainâ.'va-

peur-face à un adversaire qui commen-
çait à peiner. Il est vrai que sur le plan
défensif , le fait de jouer à trois hommes
seulement était fort pénible; de plus ,
Christian Wittwer avait retenu sa troi-
sième ligne , celle des jeunes (Jeanmaire,
Caporosso, Bergamo), excellents jusqu 'à
la mi-match...

Cette situation favorisa l'épanouisse-
ment des visiteurs , qui parvenaient à
réduire l'écart par deux fois avant l' ulti-
me changement de camp. Cette troisiè-
me période allait être rondement menée,
tout d'abord par les Bernois , ensuite par
les Neuchâtelois. Ces derniers, lorsque
Piller eut obtenu un quatrième but , re-
prirent la direction des opérations , para-
chevant leur victoire par Shier.

Le succès de La Chaux-dc-Fonds est
amplement mérité. Il laisse présager une
fin de championnat satisfaisante. Voilà
qui est encoura geant avant le déplace-
ment de samedi à Langenthal.

P.G.

Convaincante victoire servettienne

î i foo
'
ba
" 1 Face au Maroc

Avant d'affronter l'URSS le 17 février à
Fès, l'équipe nationale du Maroc a été
battue à Marrakech par une formation
servettienne qui lui fut très supérieure sur
le plan collectif. Les Genevois , mis en con-
fiance par un but réussi dès la deuxième
minute , ont parfaitement dominé leur su-
jet. Mal gré un terrain très sec, bosselé, ils
surent faire courir habilement le ballon
face à des adversaires à la recherche de leur
cohésion.

Pour Guy Mathez , ce match attei gnit
son but. Non seulement , ses protégés ont
signé une victoire de prestige face à une
authenti que sélection nationale , mais de
surcroit ils ont manifesté durant 90minu-
tes une forme réjouissante en adoptant un

rythme élevé. A la 2mc minute , sur une lon-
gue transversale plongeante de Dutoit , le
gardien marocain calculait mal la trajectoi-
re et Elia poussait la balle dans les buts
vides. Pour Burgener , la seule alerte sérieu-
se se plaça à la 9mc minute. Après avoir
repoussé le ballon de la tête, le gardien
servettien faillit être surpris par le lob de
l'ailier Laghrissi.

A la 43mc, la supériorité servettienne se
matérialisait par un second but , fruit d' un
beau mouvement collectif que Mustapha
parachevait. La seconde mi-temps était
d'un intérêt moindre. Seul l'intérieur Bou-
derbala faisait peser un danger. Mais dans
la défense servettienne , Renquin , très à
l'aise, se montrait intraitable.

!l&3 ski de fond 1 « Marathon des neiges »

Le prochain week-end, le Giron jurassien
va vivre à l'heure de deux épreuves impor-
tantes , au caractère fort divers : les cham-
pionnats jurassiens individue ls à Chaumont
(samedi après-midi) et le «Marathon des
neiges franco-suisse » aux Cernets (diman-
che matin), course populaire faisant partie
de la Coupe romande — deux manifesta-
tions placées sous le patronage de la « FAN
- L'Express». De plus, la neige étant enfin
tombée, les tracés offriront toutes les garan-
ties aux «fondeurs » engagés tant sur les
hauts de Neuchâtel qu'aux Cernets.

Une fois encore, le «Marathon des nei-
ges» offre aux concurrents deux possibilités
de parcours à choix : un tracé de 42 kilomè-

tres et un second de 15. L'épreuve est égale-
ment ouverte aux OJ (Organisation de jeu-
nesse) qui s'affronteront sur 6 kilomètres.

Tracé à cheval sur la frontière franco-
suisse, dans un secteur situé, d'un côté entre
les Cernets ct les Gcntets près de Pontarlier ,
de l'autre entre les Cernets et la Petite Prise
au-dessus des Graz, les pistes offrent un
profil typ iquement nordi que.

Et pour les retardataires , la possibilité est
offerte de s'inscrire au dernier moment , soit
entre 7 et 9 h 30 (heure de départ) dimanche
matin. Enf in , chaque «fondeur» ayant ter-
miné répreuve recevra un prix souvenir: une
plaquette en bronze sur laquelle est gravé un
«fondeur»...

La Coupe romande aux Cernets

On a aussi joué en première ligue

ADELBODEN -
NS YOUNG SPRINTERS 2-2

, (0-1 1-1 1-0)

MARQUEURS: Montandon 2™ ;
Henrioud 23mc ; Lauber 26mc ; Huber
58™ ..

NS YOUNG SPRINTERS : Amez-
Droz; Hubscher , Dubois , Waeber ;
Clottu , Turler , Yerl y; Weisshaupt ,
Montandon , Zingg; J.-M. Longhi ,

Le Locle :
c'est tout bon !

Le Locle - Moutier 10-5
(3-1 5-2 2-3)

MARQUEURS:  Mèrédith 6mc ; W.
Bachmann 6mc ; Borel S™ et 16™ ; Du-
bois 24mc et 29™ ; Charmillot 32™ ; Bo-
rel 33mc ; Pillorguet 35mc ; Gurtner 36mc ;
Berner 39mc ; Bula 41 mc ; Dubois 48mc ;
Lardon 48mc ; Kohler 52m,:; Guex 54™.

LE LOCLE: Fontanna ; Mèrédith ,
Blaettler; Bêchera , Genioz; Dubois ,
Bula , Pillorguet; Berner , Borel , Gi-
rard ; Farhni , Bourquin , Raval. Entraî-
neur: Berger. MOUTIER: Hacnggî;
Schmit , Jeanrenaud; Ortiz, Schnyder ;
Gurtner , Guex , Gossin ; Guenat ,
Charmillot , Kohler; M. Bachmann ,
W. Bachmann , Danoluzzi; Lardon.
Entraîneur: Lardon.

NOTES: patinoire du Communal.
Glace en bon état. Temps couvert.
Froid. Le Locle sans Theiler et Kohli
(service militaire). A la 35me minute , le
gardien Haenggi cède sa place à Unter-
naehrer. Pénalités: cinq fois deux mi-
nutes contre Le Locle, plus deux fois
cinq minutes; huit fois deux minutes
contre Moutier , plus une fois dix mi-
nutes.

Les Loclois n 'ont pas laissé passer
leurs chances. Pour cette dernière ren-
contre à domicile , ils ont obtenu une
victoire synonyme de sauvetage . Ja-
mais inquiétés par une équi pe juras-
sienne à bout de souffle et qui releva la
tète dans les dernières minutes pour
sauver la face - hélas trop tard ! - les
Loclois , un instant surpris par ce re-
tour en force , préservèrent leur acquis.
Quant à Moutier , il devra batailler fer-
me samedi contre Unterseen pour as-
sure r sa place...

P. M.

M. Longhi , Henrioud. Entraîneur:
Turler.

NOTES : patinoire d'Adelboden.
Chutes de neige durant toute la partie ;
400 spectateurs. Young Sprinters se
présente sans Ryser (malade), Richter
(blessé ) et Kuffer (école de recrues), et
«tourne» à trois défenseurs ,.dont Du-
bois. L'équipe neuchâteloise se présen-
te également avec Henrioud , P. Moser
tenant le rôle de «coach ». Young
Sprinters ètrenne un nouveau maillot
noir à parements blanc et orange. Pé-
nalités: 3 x 2' contre Adelboden; I x
2' contre Young Sprinters.

Youg Sprinters et Adelboden ont
tous deux assuré leur maintien en
\" ligué au terme d' un match pal pitant
et d' un excellent niveau , malgré la nei-
ge qui est tombée tout au long de la
partie. Les Neuchâtelois , qui ont mené
à la marque de bout en bout après
avoir réussi leur premier but après 65
secondes seulement , se sont battus
avec un cœur , une intelligenge qui au-
raient pu leur valoir la victoire. Toute-
fois, ils n 'ont pas de regrets à avoir s'ils
ont finalement dû partager l' enjeu , car
leurs adversaires se sont également
montrés valeureux en tous points.

Obligé de se priver de Ryser (malde)
ct ayant décide de faire jouer Dubdis
en défense avec Waeber et Hubscher .
Turler avait recommandé à ses coéqui-
piers une grande prudence , une lacti-
que qui a porté ses fruits , tous les
joueurs s'étant plies de bonne grâce â
cette manière de voir. Par chance , les
«orange et noir» ont ouvert la mar-
que , ce qui les a d'emblée placés en
position de force. Grâce â l' excellente
partie d'Amez-Droz dans le but , ils onl
réussi à conserver une longueur
d'avance jusqu 'à la 58™ minute , ins-
tant où Adelboden a arraché l'égalisa-
tion.

Dès lors , satisfaites de leur sort , les
deux équipes ont plutôt cherché à évi-
ter un troisième but qu 'à en obtenir un
hypothéti que quatrième...

Tout est donc bien qui finit bien
pour les Neuchâtelois , qui attcndcnl
Fleurier avec sérénité samedi à Mon-
ruz. R.A.

Fin du classement
du groupe 3

...6. Le Locle 17/ 15; 7. Adelboden ct
Youne Sprinters 17/ 14; 9. Moutier 17/
12; 10. Unterseen 17/ 11.

Young Sprinters : tout est bien,..

AJOIE - BERNE 3-3 (1-2 0-0 2-1 )
MARQUEURS: Wilson 2™; Hepp

7™; Sanglard 11mB ; Sigouin 42"* ; Si-
gouin 44™; Messer 58me.

AJOIE: A. Siegenthaler; Barras, Ter-
rier; Sembinelli, Baechler; S. Berdat,
C. Berdat, M. Siegenthaler; Sigouin,
Trottier , Steiner; Sanglard, Aubry, Froi-
devaux. Entraîneur: Noël.

BERNE: Grubauer; Hepp, Benacka;
Pfeuti, Maeder; Beutler; Zahnd, Eggi-
mann, Messer; Schuppach, Fergg, Som-
mer; Wilson, Decloé, Lappert. Entraî-
neur: Sarner.

ARBITRES : MM. Suter, Claude et
Wyss.

NOTES : patinoire d'Ajoie; 3700
spectateurs. Ajoie sans Blanchard (école
de recrues), Marendaz (suspendu), Bé-
nard (blessé) et Mouche (cours de répé-
tition). Berne sans Kaufmann et les frères
Maeusli. La formule inaugurée à Viège
n'est pas reconduite: l'attaquant Sigouin
est donc préféré à son compatriote cana-

dien Mac Namara. A la 50me minute, les
deux équipes changent de camp, une
des 45 lampes ne fonctionnant plus.
L'horloge ne se remet pas en marche. Le
chronométrage se fait «à la main». Péna-
lités: 2 x 2' contre Ajoie; 4 * 2 '  contre
Berne.

La première période a connu deux
phases bien distinctes. Crispés à l'extrê-
me, les locaux ont constamment laissé
l'initiative des opérations à leurs hôtes en
début de rencontre. Les Bernois, sans
faire preuve d'autorité et de dynamisme,
sont parvenus à taper par deux fois
«dans le mille». Eggimann (10me) gâcha
une occasion en or de marquer le N° 3.

RÉACTION

C'est alors qu'Ajoie sortit de sa léthar-
gie. Très à l'aise, la ligne emmenée par le
vétéran Aubry sonna la charge. Après
deux tentatives infructueuses de Froide-
vaux, Sanglard mystifia Grubauer. Les

Romands auraient mérité d'égaliser avant
la pause. Les plus belles chances échu?
rent à Sigouin et à Steiner qui firent
preuve d'une rare maladresse.

La physionomie ne s'améliora pas au
2™ tiers. Le spectacle continua d'être
très quelconque. Magnifiquement lancé,
Sanglard perdit un duel avec le portier
alémanique (23™). Les deux formations
sombrèrent alors dans la ' médiocrité.
Ajoie manifesta plus de velléités offensi-
ves, m.ajs eavain. Les Jurassiens se créè-
rent cinq occasions d'égaliser jusqu'à la
pause, mais Grubauer s'en tira toujours à
son avantage.

La patinoire «explosa» à la reprise de
l'ultime tiers. Sigouin, qui avait retrouvé
les bonnes grâces de son entraîneur, le
remercia à sa manière : il renversa à lui
seul la vapeur. Ajoie menait au «score».
Ce bonheur lui arrivait pour la première
fois après 284 minutes de jeu contre cet
adversaire. Les Jurassiens, toujours aussi
maladroits, gâchèrent encore quatre
nouvelles chances de buts ! Puis, Messer
profita d'une mêlée devant le gardien
local pour porter la marque à 3-3.

Dommage pour Ajoie ! Hier, l'Ours
bernois était en effet bon à prendre.

LIET

Arosa - Davos 6-3 (5-2 1-1
0-0); Fribourg Gottéron - Bien-
ne 3-6 (1-1 0-1 2-4) ; Langnau -
Lugano 3-7 (1-2 1-0 1-5).

1. Bienne 4 4 0 0177-11827
2. Davos 4 1 1 2180-116 23
3. Arosa 4 2 0 2157-136 22
4. Fribourg 4 1 1 2136-11221
5. Lugano 4 2 0 2145-16515
6. Langnau 4 1 0 3129-17214

Promotion/
relégation

Kloten - Zurich 7-1 (2-0 2-0
3-1); Lausanne - Ambri Piotta
2-4 (1-1 1-1 0-2); Sierre - Olten
4-4 (1-0 3-3 0-1).

1. Kloten 4 4 0 0 34- 5 8
2. CP Zurich 4 3 0 1 15-15 6
3. Ambri 4 2 0 216-18 4
4. Sierre 4 1 2  1 14-17 4
5. Olten " 4 0 1 313-24 1
6. Lausanne 4 0 1 3  9-22 1

Ligue B,
relégation Ouest
Ajoie - Berne 3-3 (1 -2 0-0 2-1 ) ;

Langenthal - Viège 5-6 (2-3 1-3
2-0) ; La Chaux-de-Fonds - Grin-
delwald 5-2 (1 -0 2-2 20-).

1. Berne 4 2 2 021-1013
2. Viège 4 2 2 022-1911
3. La Chx-de-Fds 4 1 2  1 18-16 7
4. Langenthal 4 1 '1 219-17 5
5. Ajoie 4 1 2  1 18-23 5
6. Grindelwald 4 0 1 3 10-23 5

Ligue B,
relégation Est

Rapperswil/Jona - Coire 1-9
(0-2 0-2 1-5); Hérisau - Wetzi-
kon 4-9 (0-1 3-4 1 -4) ; Grasshop-
per - Dubendorf 6-8 (1-3 5-2 0-3.

1. Dubendorf 4 4 0 0 26-1315
2. Coire 4 4 0 0 35- 913
3. Grasshopper 4 2 0 2 16-18 5
4. Wetzikon 4 1 0 3 17-23 5
5. Hérisau 4 1 0 3 13-26 4

i 6. Rapperswil 4 0 0 4 8-26 4 .

r N
Ligue A, titre

Dans le cadre de sa tournée en Israël ,
Grasshopper a b attu la sélection olympi-
que d'Israël par 2-0 (0-0), à Pctah-Tikva.
Les buts onl été inscrits par Koller (47mc)
et Marchand (49mc). Lors de cette rencon-
tre , Herbert Hermann a fait sa rentrée
après une indisponibilité de dix mois. Les
Zuricois rencontrent aujourd 'hui Maccabi
Nethanya , «leader» du championnat , et
qui avait battu Servette la semaine derniè-
re par 4-1.

Grasshopper en forme

Le match amical entre le FC Fribourg et
Neuchâtel Xamax FC, primitivement prévu
pour dimanche passé et renvoyé pour cause
de mauvais temps, a lieu ce soir (18 h 30),
au stade Saint-Léonard. Espérons que, cette
fois, les conditions météorologiques permet-
tent aux deux équipes de s'affronter. Rappe-
lons que samedi après-midi, Xamax jouera
un nouveau match de préparation , contre le
FC Bâle, sur le stade de Payerne.

Fribourg - Xamax
à Saint-Léonard ce soir

LHa échecs 1 Notre chronique hebdomadaire

a b c d e f g h

Dans cette position de la partie
Poljak-Simagin (Moscou 1944), les
Blancs ont un avantage d'espace
considérable : Tours doublées dans
la colonne semi-ouverte f, points fai-
bles en d6 et fb\ détérioration de
l'aile Roi après g5. Malgré tout , cet
avantage ne peut être concrétisé
que si les figures blanches pénètrent
dans la position noire. L'attaque
doit se porter principalement sur d6
et fl6. Mais comment ouvrir la voie
aux Cavaliers ?

I.e5! ouvre le chemin au Cc3 1.
...dxe5

2.Ce4-b6 3.a5! Elimine le point
d'appui c5. 3. ...bxa5 4.d6-Fd8

5.Cxc5-Dg6. Compte tenu de la
mauvaise position de la Tour 18, les

Noirs ne peuvent plus empêcher la
percée centrale. 6.Cxd7-Fxd7
7.Cxe5. Les Noirs abandonnent.

L'armée noire paralysée

Dans cette partie (Alekhine-Yates
Londres 1922), toutes les pièces
blanches sont à l'attaque: les deux
Tours occupent la 7m' traverse, le
Roi bien placé à f4 participe égale-
ment au rush final. En passant, nous
faisons remarquer à nos lecteurs la
faiblesse du Fou, car la majorité des
Pions noirs sont sur blanc, ce qui
restreint considérablement l'action
de ce Fou.

l.Txg?! Txf6 2.Re5 ! Les Noirs
abandonnent. La Tour noire est per-
due et ne peut être soutenue par la

Tour a8 à cause du mat imparable
en deux coups.

Club d'échecs
de Neuchâtel

Tournoi «Blitz » du printemps
(neuf rondes de 5 minutes -18 par-
ticipants) : 1. Cl. Schwarz, 7 points ;
2. F. Dubois, R. Franssen et J. Favre,
6 '/2 points ; 5. H. Robert , 6 points ; 6.
A. Robert et A. Porret , 5 'A points.

C. K.

F] bob

Hans Hiltebrand et ses coéqui-
piers ont finalement été classés
au 8mc rang des championnats
d'Europe de bob à quatre de Sa-
rajevo. En effet, comme son
«chrono » dans la 4rac manche, le
temps de sa troisième manche a
été réduit de 50" 01 à 49" 48. son
temps total officiel est donc de 3'
18" 45 (49" 24 + 49" 72 + 49" 48
+ 50" 01), soit le même que le
bob est-allemand de Horst
Schoenau.

Hiltebrand
finalement huitième



ffiJH footba11 I Sept matches nuls sur huit en Italie..

Valait-i l la peine de jouer la 19™
journée du championnat d' Italie? La
question peut se poser quand on ne
souvient que sept des huit rencontres
se sont terminées sur un partage des
points !

DEUX CAUSES

Si d'autres peuvent être invoquées,
deux explications apparaissent comme
les plus plausibles pour justifier cette
avalanche de matches nuls. D'une
part, les mauvaises conditions atmos-
phériques et, partant de l'état des ter-
rains; de l'autre, le fait que pas moins
de huit équipes luttent pour récolter
les points nécessaires à leur salut. Et
comme il est relativement plus facile
de ne pas perdre que de prendre le
risque de gagner...

Mais on aurait tort de penser que
Sampdoria , vainqueur de Pise grâce à
un but de Brady, a été le seul bénéfi-
ciaire de cette ronde. Le chef de file,
Rome, a, lui aussi, tout lieu d'être sa-
tisfait. Tout d'abord, parce que le point
acquis l'a été chez l'adversaire, à Asco-
li et surtout parce que ses poursui-
vants n'ont pas su tirer profit de son
demi-échec. Il est vrai qu'à l'exception
de Vérone, qui accueillait Gênes et qui
a eu le mérite de combler un retard de
deux buts, les autres n'étaient pas
mieux lotis que lui: à Florence, Inter
fut favorisé par un terrain regorgeant
d'eau et malgré la constante domina-
tion des Toscans, la défense milanaise
s'en tira sans dommage; à Naples,
c'est le vent qui contraria les inten-
tions offensives des deux équipes
dont Juventus, qui a donc une fois
encore raté une occasion de se rap-
procher quelque peu du «leader».

Par contre, quelles qu'aient été les

conditions, on aurait été surpris que
Turin et son visiteur , Udinese, se quit-
tent autrement que sur un partage. Le
premier n'en compte désormais pas
moins de dix, alors que le second en
est à son... quatorzième ! Seul Cesena
s'intercale entre ces «recorders» avec
onze matches nuls, le dernier, acquis
contre Catanzaro, ne constituant pas
la meilleure opération quand on sait
que les Calabrais occupent le dernier
rang. Par contre, on ne saurait dire de
Cagliari et d'Avellino, en tenant comp-
te de leur classement , qu'ils ont choisi

la plus mauvaise solution en se quit-
tant dos à dos.

Dimanche prochain, le championnat
sera interrompu pour permettre à la
«squadra azzurra» de se déplacer à
Chypre, dans le cadre de la coupe
d'Europe des nations. La «Nationale»,
qui semble, elle aussi , contaminée par
le virus «X» , aura-t-elle trouvé l'anti-
dote? C'est une nécessité si elle en-
tend participer au tour final l'an pro-
chain en France !

Ca

Le virus X contamine le «calcio »

La revanche de McEnroe
!£ll tennis I L'hiver ne diminue pas l'activité des grands

John McEnroe leva les bras au ciel ,
comme s'il avait gagné une quatrième
fois l'«US Open». 11 venait seulement
de remporter , à Philadelphie , le cham-
pionnat professionnel des Etats-Unis en
salle , une épreuve dotée de 300.000dol-
lars. Mais ce succès prenait soudain une
valeur particulière puisque acquis en fi-
nale aux dépens du Tchécoslovaque
Ivan Lendl.

L'Américain avait de nombreuses rai-
sons de manifester sa joie. Il conservait

son titre , prenait une revanche éclatante
sur son vainqueur du dernier «Mas-
ters », il y a deux semaines, et surtout
mettait fin à vingt-six mois de défaites
contre Lendl. Depuis les quarts de finale
des internationaux des Etats-Unis 1980,
le Tchécoslovaque avait en effet battu
sept fois de suite McEnroe , gagnant 19
des 20sets disputés par les deux
joueurs...

En l' emportant à Philadelphie (4-6 7-6
6-4 6-3) McEnroe a conservé sa premiè-
re place au classement mondial , mis fin
à une série de 66 victoires en salle de
Lendl et empoché 54.000dollars de plus.

RAMIREZ ET CHRIS LLOYD

A Caracas, le Mexicain Rauî Ramirez
a gagné , pour sa part et pour la deuxiè-
me année de suite , le tournoi du Grand
prix organisé dans la capitale vénézué-
lienne et doté de 75.000dollars. En fina-
le, Ramirez a battu l'Américain Morris
Strode.

Côté féminin enfin , l'Américaine
Chris Lloyd s'est imposée dans le tour-
noi de Palm Beach Gardens, en Floride,
une épreuve dotée de 150.000dollars. En
moins de quatre-vingts minutes , elle a
dominé en finale sa compatriote Andréa
Jaeger. Les résultats des tournois du
week-end :

0 Match-exhibition à Providence
(Rhode Island): Jimmy Connors (EU)
bat Bjorn Borg (Sue) 6-4 6-4.

OeSsa va plutôt mal en Argentine
Pauvre football argentin. Déchu de

son titre mondial en Espagne, accablé de
dettes depuis l'effondrement du peso,
pillé par les grands clubs européens, il
donne, du surcroît , des verges pour se
faire fouetter.

Irrégularités et scandales font désor-
mais partie intégrante du « paysage» du

championnat, au grand embarras de la
Fédération argentine (A.F.A.) qui doit
faire face à toutes sortes de réclamations.
Dernière «affaire» en suspens: celle du
match Estudiantes de La Plata-Velez
Sarsfield, interrompu à la mi-temps
(0-0) après que des pétards eurent ex-
plosé dans le vestiaire de Vêlez, indispo-
sant sérieusement deux joueurs, Alonso
et Mastromauro. L'équipe de la capitale
avait alors refusé de reprendre le jeu, sa
«sécurité n'étant plus garantie». L'A.F.A.
ouvrira, cette semaine, ce dossier... ex-
plosif ! Elle peut donner match gagné à
Estudiantes, ou faire reprendre le match
là où il s'était arrêté. Une décision parti-
culièrement difficile à prendre, puisque
l'équipe de La Plata ne compte qu'un
point de retard sur Independiante, le
« leader», à une semaine de la fin de la
compétition...

MENOTTI CRAQUE...

Conséquence de cette affaire ou déci-
sion mûrement réfléchie? César Luis Me-
notti vient, en tout cas , de décliner l'offre
de River Plate de Buenos Aires, qui lui
proposait la direction technique du club.
Pour expliquer son refus, l'ancien sélec-
tionneur argentin avait trempé sa plume
dans le vitriol... «Je reviendrai travail-
ler dans le football argentin quand
il n'y aura plus de bombes qui écla-
teront dans les vestiaires, quand on

pourra boire un «coca » sans crainte
qu'il soit empoisonné, et que les en-
traîneurs défendront enfin leur pro-
fession», a-t-i l expliqué.

César Luis Menotti a également préci-
sé qu'il quitterait l'Argentine pour l'Euro-
pe dès le mois de mars prochain. On
aurait pu s'en douter...

|*̂ F*j automobilisme

L'Australie souhaite obtenir l'organisa-
tion d'un Grand prix de formule un en
1984. Afin d'obtenir le droit de fi gurer sur la
liste des autodromes susceptibles d'organi-
ser une épreuve du Championnat du monde
des conducteurs, les Australiens vont pro-
céder , cette année, aux travaux nécessaires
sur le circuit de Calder, près de Melbourne.

La longueur du circuit de Calder sera
portée de 1,6 à 2,6 km.

Un GP d'Australie en 84?

Il basketbaii | Ligue B dames

La Chaux-de-Fonds a eu chaud !
SAL - LA CHAUX-DE-FONDS

40 - 45 (20 - 22)
Déjà au match aller , les Chaux-de-Fon-

nières avaient eu toutes les peines à vaincre
cette équi pe jouant physi quement et d' une
façon peu orthodoxe. Les Neuchâteloises
redoutaient donc ce dép lacement pénible.
Et pourtant , d'emblée, elles creusèrent un
écart qui se révéla , au fil des minutes ,
déterminant. Elles purent le conserver grâ-
ce à une dépense d'énergie extraordinaire .

En changeant de tacti que (défense indi-
viduelle), les Tessinoises arrivèrent à frei-
ner quel que peu les visiteuses mais pas
suffisamment pour les troubler. En atta-
que , celles-ci furent souvent contrées tan-
dis qu 'en défense , elles se montrèrent in-
traitables , en particulier Meyrat et Nobel ,
sa remplaçante qui joua un match digne
d'éloges. Malgré la sortie pour 5 fautes
d'Asticher (SS™ et Mora 39™ les Chaux-
de-Fonnières temporisèrent et remportè-
rent une victoire entièrement méritée. Mais
quel «suspense»!

Au tableau: 4™ : 0-10; 8mc : 3-11 ; 20mc :
20-22; 28mc : 22-34; 34roc : 30-42; 39me :
38-43.

L'équipe; Asticher (10), Mora (16),
Meyrat (9). Frascotti, Strambo . Cattin ,
Roussey, Nobel (4), Vaccaro , Bourquin
(6).

EN II e LIGUE
Corcelles rentre dans le rang! Il avait à

faire à forte partie: La Coudre, dont la
maturité et la cohésion s'améliorent de
plus en plus. Il y a fort à parier que cette
équipe sera promue. Il faudrait qu 'Univer-
sité retrouve tous les siens et son «punch»
pour ébranler éventuellement ces merveil-
leux Coudriers.

Fleurier est en nets progrès. Après avoir
frisé la catastrop he , il a sauvé sa place et
même poussé Université dans ses derniers
retranchements.

Résultats : Fleurier — Chaux-de-Fonds
II 86-73 ; La Coudre - Corcelles 82-59;
Université — Fleurier 71-65.

EN IIIe LIGUE
Peseux mord la poussière face à Neuchâ-

tel 50. L'équipe de Robert et Mamin n 'a
pas attendu pour prendre une revanche

cinglante; elle s'annonce dorénavant com-
me un sérieux prétendant à l' ascension. Le
championnat est très passionnant.

Résultats : Union - Neuchâtel 51-94;
St-Imier - Union 81-50; Neuchâtel 50 -
Peseux 70-55.

JUNIORS INTERCANTONAUX
Il est dommage que les jeunes d'Auver-

nier ne suivent pas les progrès de leurs
aînés. Que se passe-t-il? Manque de sé-
rieux , d'effectif , d'entraînement , de dispo-
nibilité des entraîneurs? Tout doit concor-
der puis que ces jeunes ne se sont pas
déplacés à Fribourg. De ce fait , le club se
verra infliger une amende et , surtout , un
forfait administratif.

Fribourg est déjà sûr de partici per aux
finales. Union est sur la même voie , vu que
Bienne , sérieux «outsider» , a été battu par
des Chaux-de-Fonniers très en verve. Par
cette victoire , ces derniers maintiennent
leur 4mc place et , surtout , ils se rapprochent
dangereusement de la 3™ Université se dé-
fend bien , avec les moyens du bord.

Résultats : Bienne — Auvernier 120-27;
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 83-41;
Union — Uni 95-72; Chaux-de-Fonds —
Bienne 84-73 ; Uni — Marl y 74-46; Auver-
nier — Union 29-91 ; Bienne - Uni 67-56:
Fribourg — Auvernier 2-0; Marly —
Chau.x-de-Fonds 69-95: Union — Rap id
134-37; Auvernier — Marly 53-56.

G.S.

Oison aurait déjà frôlé les 6 mètres !
J f̂l athlétisme | Le «perchiste » américain n'a pas fini d'étonner

Après avoir fait progresser six fois
d'un centimètre la meilleure perfor-
mance mondiale en salle du saut à la
perche, l'Américain Bill Oison l'a pro-
pulsée à un sommet en franchissant
5m.80, vendredi dernier, à Toronto. Ce
fut pour déclarer aussitôt: «Il ne me
reste qu'à aller plus haut».

DEJA 5 M 96...

Plus facile à dire qu'à faire, si l'on
considère que le record absolu est la
propriété du Soviétique Vladimir Spas-
sov, lors de la rencontre Etats-Unis-
URSS de l'an dernier. Et qu'on dit, à
qui veut l'entendre, qu'il se serait déjà
élevé à 5m.96 en 1980...

Reste que cette saison-là , il ne put
faire mieux que cinquième lors des
épreuves de sélection pour les Jeux
olympiques, auxquels les athlètes amé-
ricains avaient la certitude de ne pas
participer, et que son record personnel
plafonna à 5m.68. L'an dernier, ce re-
cord ne dépassa pas 5m.72, bien que
Oison avait porté la meilleure perfor-
mance mondiale en salle à 5m.75 l'hi-
ver précédent.

AVEC DES LUNETTES

Curieuse année, en vérité, que celle
d'Oison en 1982. On trouve en effet au
palmarès de l'athlète américain 33 con-
cours en salle et en plein air, 22 victoi-
res, 4 meilleures performances mondia-
les «indoor» et six 0 (aucune hauteur
franchie). Oison lui-même n'est pas
banal. Venu tardivement à la pratique
du saut à la perche (4m.50 à 16 ans),
il saute avec des lunettes posées de-
vant ses grands yeux bleus de myope.
Bien qu'il n'ait encore que 24 ans (il
est né le 19 juillet 1958, à Abilène, au
Texas), ses cheveux blonds se font dé-
jà rares. S'adonnant régulièrement à
l'haltérophilie, il est très puissant du

haut du corps, plus que ne I indiquent
ses mensurations (1m.88 et 73 kg),
mais à une course d'élan assez lente.

RELATIONS PUBLIQUES

Cela explique qu'il utilise des per-

ches très «fortes» et accroche très sou-
vent la barre en redescendant , quand il
ne retombe pas carrément dessus. On
peut aussi y voir l'une des causes de la
tendinite qui l'a handicapé pendant
deux ans.

Ayant étudié les relations publiques.

il sait en tout cas soigner les siennes,
ainsi que son compte en banque, puis-
qu'il avait déjà franchi 5m.75 et 5m.76,
et récolté primes à la victoire et à la
performance avant ses 5m.80 de To-
ronto.

AMBITIEUX. - Que nous réserve l'étonnant Bill Oison ? Nous ne perdons sans doute rien pour attendre...
(Téléphoto AP)

Une année après son élection à la
présidence du FC Bâle, Roland Rasi¦ a renoncé à son poste, pour des rai-
sons professionnelles. Il a été rem-
placé, jusqu 'à la prochaine assem-
blée générale, par Urs Gribi (44 ans),
jusqu 'ici deuxième vice-président.

Le comité du FC Bâle a, par ail-
leurs, statué sur le cas des joueurs
Arthur von Wartburg et Bruno Graf ,
renvoyé, pour manquement à la dis-
cipline, du camp d'entraînement du
FC Bâle dans le sud de la France. Les
deux joueurs ont été informés qu'en
cas de récidive, ils feraient l'objet de
sévères sanctions. Ils devront, en ou-
tre, payer de leur poche leur partici-
pation au stage d'entraînement de
l'équipe.

v ^

Déjà un nouveau
président à BâleLe Canada aura bientôt son équipe na-

tionale professionnelle , en prévision de la
Coupe du Monde de 1986. Un accord in-
tervenu entre l'Association canadienne de
football-soccer (A.C.S.) et l' importante
brasserie propriétaire du «Manie» va , en
effet , permettre la «nat ional isat ion» du
club , qui évolue actuellement dans la li gue
nord-américaine (N.A.S.L.). Aux termes
de l' accord , l'A.C.S. recevra la franchise
du «Manie» au lendemain du «Soccer
Bowl» (la finale du championnat de la
N.A.S.L.) et participera aux matches et
tournois de son groupe en vue des qualifi-
cations de la Coupe du Monde.

Le bus de cette «nationalisation» est
d'assurer à la Fédération canadienne une
«stabilité financière » ct de mettre fin à
«l ' obli gation de partici per aux matches de
qualification pour la Coupe du Monde
avec une équi pe préparée à la sauvette» , a
exp li qué le commanditaire.

Un club « nationalisé »

John McEnroe s'est porté en tête du
classement du Grand Prix , après sa
victoire en finale 'Bu tour noircie Phila-
delphie aux dépens d'Ivan Lendl. Le
classement, après quatre tournois,
s'établit ainsi,:.

Simple: 1. John McEnroe (EU)
325 points (1 tournoi joué). - 2. Ivan
Lendl (Tch) 227 (1). - 3. José Luis
Clerc (Arg) 225 (1). - 4. Mats Wilan-
der (Sue) 189 (2). - 5. Tim Mayotte
(EU) et Bill Scanlon (EU) 130. - 7.
Tomas Smid (Tch) 122 (2). - 8. Ber-
nard Boileau (Bel) 90 (1).

Double: 1. Kevin Curren/Steve
Denton (AFS/ EU) 65. - 2. Tim Gul-
likson/Tomas Smid (EU/Tch) et Peter
Fleming/John McEnroe (EU) 45.

Le Grand Prix "

: Bjoern Borg, qui souffre d'une
inflammation aux mains, a été hos-
pitalisé à Providence (Rhode Is-
land), après avoir perdu un match-
exhibition contre Jimmy Connors.

«Tout ce que je peux vous dire»,
a précisé Nancy Rowett , porte-pa-
role de l'hôpital, «c 'est que ce n'est
pas grave et qu'il a les mains irri-
tées».

Il ne s'agit pas d'un problème
nouveau pour l'ancien champion
du monde, qui joue depuis long-
temps avec des bandages autour
de certaines phalanges et de la
paume de la main droite. A l'hôpi-
tal, nul ne savai.t encore si Borg
pourrait se rendre à Toronto, où if
doit participer à.l' un des derniers
tournois-exhibitions de sa carrière,
à laquelle il a récemment décidé de
mettre fin.

Bjoern Borg
hospitalisé

Le coach italien Enzo Bcarzot fera
encore une fois confiance aux joueurs
qui ont gagné la Coupe du monde en
Espagne pour le prochain match qualifi-
catif du Championnat d'Europe des Na-
tions , que l'Italie jouera samedi pro-
chain à Limassol , contre Chypre, pour
le compte du groupe 5. Seule innovation
en effe t dans la liste des 18joueurs sélec-
tionnés qu 'il a communiquée, l'appari-
tion de l' a t taquant  de l'AS Rome , actuel
leader du championnat d'Italie , Carlo
Ancelotti (23 ans).

L'Italie livrera à cette occasion son
troisième match dans ce groupe 5. Elle
ne peut pas se permettre le moindre
faux-pas puisqu 'elle n 'a jusqu 'ici récolté
que deux points , partageant l'enjeu de-
vant son public avec la Tchécoslovaquie
d'abord puis avec la Roumanie. Par ail-
leurs , à la demande du ministre de l'inté-
rieur , M.Lelio Lagorio, la . «Squadra »
fera un détour par Beyrouth dimanche ,
avant de regagner l'Italie , afin d'appor-

ter son salut aux soldats italiens de la
force multinationale de dissuasion basés
au Liban.

La sélection
Gardiens : Dino Zoff (Juventus) ct

Ivano Bordon (Internazionale).
Défenseurs : Giuseppe Bergomi (Inter-

nazionale). Fulvio Collovati (Interna-
zionale), Antonio Cabrini (Juventus),
Claudio Gentile (Juventus), Gaetano
Scirea (Juventus), Piero Vierchowood
(AS Rome).

Demis: Giancarlo Antognoni (Fioren-
tina), Giampicro Marini (Internaziona-
le). Gabriele Oriali (Internazionale),
Marco Tardelli (Juventus).

Attaquants : Alessandro Altobclli (In-
ternazionale), Carlo Ancelotti (AS
Rome), Franco Causio (Udinese), Bru-
no Conti (AS Rome), Francesco Gra-
ziani (Fiorentina), Paolo Rossi (Juven-
tus).

Bearzot appelle Ancelotti

Kp̂ ^̂ TkT^̂ PIM  ̂ Pas de succès sans 

grandes 

vedettes

Il est amusant de constater combien notre hivernal
autant que léthargique football parvient , en plein
roupillon , à troubler celui des grosses têtes pensan-
tes. De celles qui , chaque fois que le sujet revient sur
le tapis , se cramponnent à l'idée fixe de l'inutilité
d'un championnat débutant au printemps pour se
terminer en automne. Vain serait l'essai de seriner
les avantages militant en faveur de celui-ci; mieux
vaut donc s'épargner le boomerang d'une fin de non-
recevoir!

Le fait est que ces messieurs commencent tout de
même à s'apercevoir qu 'une césure de trois mois
dans le même championnat provoque un sacré trou
dans l'activité , comme dans les finances , point le
plus sensible de l'organisme humain , comme chacun
sait. Ils semblent ou plutôt ils croient , avoir décou-
vert l'arme de parade absolue dans le recours du
football en salle. Quelques spectaculaires réussites
les ont amenés à un point d'agitation dont ils sont
coutumiers. La poussée de fièvre , ils connaissent
bien! Il'n 'est que de rappeler le temps, pas si loin-
tain , des saugrenus modes de championnat. En gros,
il s'agirait de concocter, ni plus ni moins qu 'un
championnat en salle , avec nouvelles règles et tout
le tremblement, valables pour tous. Bref! transfor-

mer en chose sérieuse ce qui était amusement et
délassement.

Quel avenir pour ce mini-football? Accordons-lui
l'atout qu 'un match en salle vaut mieux que pas de
match du tout. Mais après? que de points d'interro-
gation! D'abord , à qui serait réservé ce champion-
nat? A toutes les équipes , ou seulement à celles
possédant une surface de jeu suffisante ? La question
du temps: en quelques semaines, combien de parties
pourraient avoir lieu? Tout porte à croire , que l'idée
n 'intéresse que les grands clubs. En outre , sur le
plan tactique , à quoi peuvent prétendre les entraî-
neurs avec cinq ou six joueurs répartis sur une petite
surface? En résumé, un petit championnat pour
quelques-uns au détriment des autres.

Le but de l'opération étant de «faire du fric» ,
parlons-en. En vase clos d'équipes helvétiques, une
répétition des récents succès des tournois de Zurich
et de Genève est utopique. Les gens marchent pour
voir les grandes vedettes étrangères, et de près enco-
re. Aucune illusion à se faire. Ceux qui veulent se
faire un peu d' argent ont intérêt à s'en tenir au mode
actuel , quitte à créer un « pool » où , pour terminer ,
les vainqueurs des tournois seraient opposés les uns

aux autres. A.Edelmann-Monty

Football en salle?
Ne nous illusionnons pas

l f̂l i"d°

Au cours des quatorzièmes champion-
nats internationaux féminins de RFA , à
Grcnzach, la Suisse a tété une victoire grâ-
ce à Inge Krasser qui s'est imposée dans la
catégorie des 56 kg. Les gagnantes:

48 kg: Karen Briggs (GB). - 52 kg:
Edith Horvath (Aut). - 56 kg: Inge Kras-
ser (S). - 61 kg: Inge-Lise Solheim (No).
— 66 kg: Godelieve Lieckens (Be). — 72
kg: Barbara Classen (RFA). — plus de 72
kg: Regina Siegmund (RFA).

Une victoire suisse
aux « internationaux» de Gremach
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La nouvelle mode est là. Thème: le noir et le blanc 

Une combinaison sportive en pur coton, signée «Happy Club».

Blouson à manches chauves-souris et col officier. En noir/blanc. Du 36 au 42. 98.-
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Pantalon à taille élastique, garni d'une jolie cordelière blanche. En noir. Du 36 au 42. 79.- 
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La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Neuchâtel engage pour ses services du matériel et des trans-
ports

une employée
de bureau

titulaire d'un certificat fédéral de capacité, ou éventuellement
une aide de bureau ayant plusieurs années de pratique.
Une personne dynamique, capable et consciencieuse, trouvera
chez nous un travail intéressant et varié, un horaire de travail
mobile et les avantages d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir. Les candidates de nationalité
suisse voudront bien s'annoncer à notre service du personnel
Nc 113, interne 408 ou adresser les offres d'emploi à la

w I j Direction d'arrondissement
g - | des télécommunications
= = Place de la Gare 4
| | 2002 NEUCHÂTEL ,„«*.,3B

RÉPUBLIQUE ET |BfJ CANTON DE GENÈVE

POST TENCNtAS LVX . ,

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
S I

un emploi stable
- une activité professionnelle # Si vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire (femmes 20 ans au 1.12.1982 et

de 42 heures au maximum 27 ans
- des soins médicaux gratuits au 1.12.1982)

I - les uniformes à la charge - êtes incorporés dans l'élite
de l'Etat (hommes)

- la retraite après 30 ans de service - jouissez d'une bonne santé
- mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160 cm)
- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15.4.1983 chargé du Département de justice

et police:
Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. j
FAN

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: N° postal: 

A retourner au plus vite au CENTRE DE FORMATION DE LA
POLICE Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette,
1227 Carouge. io4893-i36

Groupe industriel, situé dans le Jura neuchâtelois,
engage
pour son Département «COMPTABILITÉ»

COMPTABLE
avec quelques années d'expérience.

" * ' '.'¦ ' '.' A I .'U. - i i  \ -¦-> \ .' - - - ' •/J'JUli- tiiiU.lOt..*

Nous demandons:
- esprit d'initiative, sens de l'organisation
- connaissances du traitement des salaires
- connaissances ou disposition pour travailler sur

ordinateur
- intérêt au développement du système

Nous offrons:
- salaire en fonction des qualités
- bonne ambiance de travail
- avantages sociaux
- logement à disposition.
Faire offres sous chiffres S 28-510870
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel , Treille 9. y™™-™



Chat sauvage découvert près de Sonceboz

CANTON DE BERNE Pour la première fois depuis 1925

De notre correspondant:

Le 1" janvier, un automobiliste
circulant entre Sonceboz et La
Heutte a trouvé un chat de très
grande taille écrasé sur la route.
La couleur de son pelage, ainsi
que son poids, ont laissé supposer
qu'il pourrait s'agir d'un chat
sauvage. Aussi son cadavre fut-il
remis pour examen au Musée
d'histoire naturelle de Berne, qui
confirma ces suppositions. Les
comparaisons scientifiques de
certaines dimensions caractéris-
tiques du crâne, de la longueur
des intestins et de certaines mar-
ques distinctives extérieures ont
prouvé qu 'il s'agissait bien d'un
chat sauvage d'un poids de 5,1 ki-
los.

Selon l'office d'information du
canton de Berne , ce chat sauvage
est le deuxième de son espèce dé-
couvert depuis 1925 sur le territoi-
re du canton de Berne. On avait
même cru que cette espèce anima-
le avait complètement disparu en
Suisse. Or , différents chats sauva-
ges ont été trouvés dans le nord et
l'ouest du Jura. Selon de récents
rapports à ce sujet , le chat sauvage
est en train de se propager davan-
tage ces derniers temps en Europe.

Mais le garde-chasse de la région
nous a déclaré n'avoir jamais eu
l'occasion d'observer un tel ani-
mal. Il faut savoir que le chat sau-
vage est extrêmement farouche et

n 'a pratiquement pas d'ennemi. Il
ne chasse que la nuit et se nourrit
principalement de campagnols, de
petits rongeurs, de fouines , etc.

NE PAS CONFONDRE!

Selon M. Bernard Jacquat , biolo-
giste à l'Office jurassien de la pro-
tection de la nature , il ne faut pas
confondre le chat sauvage avec le
chat «haret» , qui lui ressemble,
mais qui n 'est autre qu 'un descen-
dant de chats domestiques retour-
né à la nature. Dans le Jura , on ne
trouve qu 'une dizaine de couples
de chats sauvages.

M. Peter Lups, professeur à ce
musée, confirme la rareté de cette
espèce. Deux lâchés avaient été ef-

fectués il y a quelques années, l' un
dans la région du Doubs , l'autre au
nord du lac de Brienz. On n 'a pas
pu observer de résultats de ces
deux lâchés, mais de manière gé-
nérale , on note une augmentation
naturelle de cette espèce dans le
canton du Jura et le long du
Doubs. Ils proviennent en partie
de France. Le chat sauvage, selon
M. Lups, a tendance à réintégrer
un territoire qu 'il avait abandonné
il y a quelques années.

C'est , selon M. Lups, un animal
intéressant , puisqu 'il se nourrit à
80% de campagnols; 24 se trou-
vaient dans le corps d'un mâle exa-
miné par ses services...

IVE

CANTON DU JURA La fièvre monte..

De notre correspondant:
Malgré le temps maussade et la

situation économique peu favora-
ble, on se prépare à fêter carnaval
dans les localités jurassiennes où
cette coutume ancestrale a été
maintenue, c'est-à-dire essentiel-
lement à Bassecourt, à Delémont,
à Courrendlin et au Noirmont. En
Ajoie, on n'a guère conservé que
les journaux humoristiques, mais

alors, dans ce domaine, on s'en
donne à cœur joie! En fait, plus
que jamais, carnaval sera, cette
année, un exutoire, une manière,
pour beaucoup, d'oublier les sou-
cis liés au chômage, l'insécurité de
l'emploi, les difficultés de toute
nature.

Il y a quelques années, Bassecourt
s'était littéralement «adjugé» le «Car-
naval du Jura», une appellation qui

n avait pas spécialement plu dans la
capitale voisine... C'est pourtant dans
cette grande localité de la vallée de
Delémont que l'on soigne le mieux cet-
te fête, à l'organisation de laquelle par-
ticipent quelque 250 bénévoles. C'est
près de 60.000 fr, que l'on consacre , à
Bassecourt , à la soirée dansante de sa-
medi, à la publicité et, surtout, au cortè-
ge de dimanche, qui ne comprendra,
cette année, pas moins de 36 groupes,
chars, cliques et Guggemusik.

Le cortège, c'est en effet l'enfant ché-
ri., des organisateurs du Carnaval de
Bassecourt . Ils se font un point d'hon-
neur de présenter des chars de belle
facture , dont un fleuri de plus de
20.000 roses en papier, confectionnées
une à une, durant des semaines. Le
cortège de cette année est dédié au
célèbre clown jurassien Grock , dont on
a fêté, il y a peu, le centième anniversai-
re de la naissance. Dix groupes musi-
caux l'animeront, venant de Bâle, de
Bienne, de Zoug et de Bienne, sans
compter la désormais célèbre « Patacli-
que» de Bassecourt, seul groupe ro-
mand spécialisé dans la musique de
carnaval.

Quant aux chars, ils rappelleront les
événements de ces derniers mois: le
Mundial, la guerre des radios locales, le
centre sportif delémontain et ses pro-
blèmes de piscine, le succès de «E. T.»,
etc.

Ces dernières années, plus de
15.000 spectatrices et spectateurs se
pressaient sur le circuit du cortège. Des
mesures spéciales ont été prises cette
année, pour assurer une vraie participa-
tion de chacun à la fête. On annonce
des canons à confetti , des groupes vo-
lants, dont certains venus de France, et
dont le rôle sera de dérider les plus
moroses et de créer une ambiance gé-
nérale digne de Carnaval.

DELÉMONT: UN CARNAVAL
SANS PRINCE?

Les Delémontains, quant à eux, mijo-
tent un cortège haut en couleur et en
musique. Il leur coûtera une vingtaine
de milliers de fr. et comportera 21 grou-
pes. On y verra 11 chars, plusieurs fan-
fares, plus de 500 costumes, parmi les-
quels toute une série de nouveautés.

Aucun thème central n'a été imposé,
mais les sujets ne manqueront pas: la
piscine, bien sûr , et ses planelles qui se
décollent, l'ouverture d'un sex-shop, le
rallye Paris-Dakar , la «pause-café» des
cantonniers et autres réminiscences
d'une année fertile en événements.

Un gros souci cependant pour les
organisateurs du Carnaval delémontain :
le prince Carnaval est actuellement
grippé... Mais il lui reste quatre jours
pour se remettre sur pied ! On attend au
moins 5000 spectateurs et spectatrices
pour le cortège.

BÉVI

Bientôt le grand défoulement de Carnaval

Ils vous observent, mais vous n aurez pas souvent I occasion de les voir...
(Arch.)

D'une idée lancée par le conseil-
ler national Marc-André Houmard,
la commune de Saint-lmier a tiré
un projet audacieux. Elle vient de
se mettre sur les rangs en vue
d'obtenir le centre sportif canto-
nal, un «petit Macolin» en quel-
que sorte, qui pourrait trouver pla-
ce à Mont-Soleil. Cette candidatu-
re est toutefois en compétition
avec celle de Schwarzenbourg,
près de Berne. La Municipalité de
Saint-lmier est intervenue auprès

i du gouvernement bernois, le
priant de débloquer deux crédits
d'études - un pour elle et un pour
Schwarzenbourg - pour le déve-
loppement de ce projet de centre
sportif.

Un tel projet pourrait donc être
concrétisé à Mont-Soleil. Ce centre
comprendrait notamment deux salles
de gymnastique, un bassin couvert
de natation, divers locaux et des
chambres pouvant accueillir quelque
120 personnes. En cette période de
crise, une telle réalisation viendrait à
son heure. Selon la FJB, le besoin
d'une telle réalisation est évidente. La
plupart des équipements cantonaux
se trouvent situés déjà à proximité de
Berne. Dès lors, une décentralisation
serait la bienvenue.

UNE CANDIDATURE
MAL ACCUEILLIE

Cet avis n'est pas celui de la com-
mune de Schwarzenbourg, ni même
celui de l'Office cantonal «Jeunesse
et Sport». A Schwarzenbourg, on est
surpris et déçu. Pour ses autorités,
l'affaire était entendue. Ce centre de-
vait être réalisé chez eux. Un premier
projet, combiné avec un poste de
commandement de la protection civi-
le, a dû être abandonné faute d'un
arrangement avec un agriculteur. Un
second projet est en cours de réalisa-
tion. Cependant , il est prévu sans
poste de protection civile. Un incon-

vénient , selon certains. A l'Office
cantonal «Jeunesse et Sport», on ne
se montre guère plus enthousiaste à
l'endroit de la candidature de Saint-
lmier. Cette localité serait par trop
décentralisée, ce qui pourrait poser
des problèmes de déplacement aux
sportifs suivant des cours d'une ou
d'une demi-journée. Le préposé à
l'Office «Jeunesse et Sport» , M. Fritz
Joerg, se propose d'ailleurs d'inter-
venir auprès des autorités de Saint-
lmier pour qu'elles retirent leur can-
didature. Toutefois, une telle démar-
che devant être entérinée, soit par
M. Henri-Louis Favre, directeur du
département de l'instruction publi-
que du canton de Berne, soit par le
président du gouvernement lui-
même, M. Henri Sommer de... Saint-
lmier , la mission de M. Joerg s'an-
nonce assez délicate !

IVE

Centre sportif cantonal
Saint-lmier sur les rangs

BASSECOURT

(c) Le verglas a fait des sien-
nes hier matin à Bassecourt. '
Une fourgonnette d'entreprise,
dans laquelle se trouvaient des
ouvriers qui se rendaient . à
Moutier, a glissé sur la chaus-
sée verglacée et a brûlé un
stop. Elle entra alors en colli-
sion avec une voiture qui arri-
vait de Courfaivre. Quatre oc-
cupants du bus ont été blessés.
Les dégâts s'élèvent è une di-
zaine de milliers de francs.

Collision :
quatre blessés

L'enquête est close
Drame conjugal de la rue d'Argent

De notre rédaction biennoise:
L'enquête menée par la police de sûreté biennoise, au sujet de

la mort, survenue vendredi dernier, d'une septuagénaire (voir la
FAN du 7.2.), a pris fin hier. Le rapport du médecin légiste a
confirmé la thèse du suicide. Ainsi, après avoir blessé son époux,
âgé de 73 ans et dont l'état de santé était très déficient au
moment des faits, cette dame âgée s'est donné la mort en se
frappant à l'aide d'un coupe-papier.

De retour d'une visite médicale, la vieille dame, vraisemblable-
ment à bout de nerfs selon la police, a frappé son conjoint à l'aide
d'un rouleau à pâtisserie. Le mari, qui se trouve dans l'incapacité
de parler et de se mouvoir facilement depuis trois ans, a été
blessé à la tête. Bien qu'il ait perdu beaucoup de sang, il est
toutefois resté conscient. Intrigué par le bruit, un voisin s'est
rendu sur les lieux du drame et a appelé une ambulance. Lorsque
les sauveteurs sont arrivés dans l'appartement, ils ont trouvé la
femme couverte de plaies. Malgré leur prompte intervention, elle
devait décéder peu après. Quant au mari, il fut transporté à
l'hôpital régional de Bienne, mais ses jours n'étaient pas en
danger.

Selon des connaissances du couple, l'épouse acceptait diffici-
lement l'état de santé précaire de son mari, tout en refusant
cependant de le placer dans un asile. Quant à lui, il n'était pas
violent et était incapable de s'en prendre à sa femme.

Ces témoignages ont incité la police de sûreté à écarter la thèse
du meurtre, cela d'autant plus que l'homme était dans l'incapaci-
té physique d'en arriver à une telle extrémité, le rapport du
médecin légiste a finalement donné raison aux enquêteurs en
confirmant la thèse du suicide.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE DIESSE

De notre correspondant:
Les assises annuelles de la Société

des chasseurs du district de La Neuve -
ville se sont déroulées vendredi soir
dans la grande salle du restaurant de
l'Ours. Elles ont été principalement ca-
ractérisées par la nomination d'un
nouveau chef de la protection du gi-
bier, l'entrée d'un nouveau membre au
comité et une décision très importan-
te, la demande de suppression de la
chasse aux renards dans le district de
La Neuveville pour la prochaine chas-
se d'hiver, ceci afin de lutter d'une
manière importante à la destruction
des campagnols.

Réunissant à peine une vingtaine de
membres, cette assemblée a été prési-
dée par M.Jacques Perrenoud, de
Lamboing, qui a dirigé les débats avec
autorité. Les décisions prises ne l'ont
pas toujours été à l'unanimité, mais

démocratiquement. Plusieurs excuses
sont à mentionner et c'est M. Walter
Schwab de La Neuveville qui tient le
procès-verbal.

L'assemblée a pris connaissance
des rapports du président, du chef de
la protection, M. Willy Schori, de La
Neuveville, et du responsable des
chiens de rouges, M. Carlo Perrenoud,
de Prêles, (qui cherchent des bêtes
blessées en suivant leurs traces de
sang), qui ont tous été acceptés. La
situation financière présentée par
M. Jean-Claude Bourquin de La Neu-
veville est satisfaisante.

Au chapitre des mutations, M. Willy
Sprunger, de Lamboing, devient le
nouveau chef de la protection du gi-
bier. M. Ami Bayard, de Lamboing
également, est nommé au comité.

ORDONNANCE DE CHASSE
1983/1984

Pour la chasse générale et les refu-
ges, le statu quo recueille la majorité.
Pour la chasse d'hiver , l'assemblée dé-
cide à l'unanimité moins une voix de
demander la suppression de la chasse
aux renards dans le district de La Neu-
veville pour une année. Dans le cadre
de la lutte contre les campagnols, les
chasseurs du district sont prêts à met-
tre leur patente de chasse aux renards
aux tiroirs.

Cette attitude de confiance est pré-
férée afin de laisser opérer la nature.

Agrémentez votre intérieur!

PENDULES
NEUCHÂTELOISES
ZENITH - LE CASTEL
PALAIS ROYAL

Grand choix

NOUVELLE ROUTE T6

(c) Une opposition grandissante se
manifeste dans le Jura-Sud à propos du
projet de liaison routière T6 entre Bien-
ne et Moutier , par la vallée de Tavan-
nes, selon le tracé admis par rassemblée
de la FJB en septembre dernier. Alors
qu 'à ce moment-là déjà plusieurs con-
seils communaux s'étaient opposés à ce
tracé , un groupe d'opposants a vu le jour
dans la vallée de Tavannes et à Moutier ,
ct, vendredi , une pétition d'agriculteurs
était déposée à l'assemblée du cercle
agricole du Jura bernois à Sonceboz.

Aujourd'hui , par voie de motion , M""'
Simone Strahm , député de Cortébert a
déposé une motion au Grand conseil
bernois lui demandant de procéder à une
votation populaire dans les districts con-
cernés.

Mmc Simone .Strahm n'est pas seule à
demander une consultation populaire.
La Ligue suisse pour la protection de la
nature la préconise elle aussi , comme le
PSA au cours de son dernier congrès,1
comme Unité jurassienne , qui avait dé-
posé une motion à la FJB dans ce sens,
motion refusée par l'assemblée. Le mou-
vement des opposants est lui aussi pour
une telle consultation. Il sera dès lors
intéressant de voir le sort que réservera
le, gouvernement bernois à la motion de
Mmc Strahm.

Motion pour une
consultation populaire

LAUFONNAIS

Le gouvernement de Bâle-Campa-
gne a approuvé, à l'intention de son
Parlement , le projet sur un éventuel
rattachement du district de Laufon
au canton de Bâle-Campagne. Outre
un rapport explicatif , le projet com-
prend le contrat de rattachement , qui
sera signé demain, ainsi que le projet
de modification de la Constitution et
le projet de loi sur un éventuel ratta-
chement du Laufonnais.

La votation cantonale sur un éven-
tuel rattachement du district de Lau-
fon au canton de Bâle-Campagne a
été fixée par le gouvernement au 11
septembre. Sur demande de la com-
mission de district , c 'est également
ce jour-là qu'aura lieu la votation po-
pulaire sur le contrat dans le district
de Laufon. (ATS)

Oui du gouvernement
de Bâle-Campagne

e® SCHILTHVRN
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Carte journalière Schilthorn

Fr. 30.- (enfants Fr. 20.-)
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Petite augmentation du chômage
De notre correspondant :
Selon les offices communaux du travail , le nombre des chômeurs s'est accru de 10 unités

(- 2 h/+ 12 0 par rapport à fin décembre 1982, pour atteindre le total de 567 (304 h/
263 0i à fin janvier.

VARIATIONS SIGNIFICATIVES

Industrie du bois + 8 h
Industrie horlogère - 4  ( -1  h/- 3 f)
Bâtiment + 5 h
Peinture + 4 h
Bureau - 9 ( - 8  h/- 1 f)

ÉVOLUTION PAR DISTRICT

Décembre Janvier Ecart
1982

1983
Delémont 324 348 + 24
Franches-Montagnes 69 67 - 2
Porrentruy 1J34 152 - 12

557 ' 567 +10
Le recensement des chômeurs par classes d'âge ne montre pas d'évolution particulière entre

octobre 1982 et fin janvier 1983.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Die Wilden En-

gel.
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Le

prix du danger.
Elite: permanent dès 14 h 30, Amandi-

ne la perverse.
Lido I: 15 h , La boum 2; 18 h , 20 h 15,

Emmanuelle.
Lido II : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, E. T..
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, 18 Kaempfer

aus Bronze ; Summernightfever.
Palace: 14 h 30, 17 h 00 et 20 h 30, The

Blues Brothers.
Rex: 15 h et 20 h 15, Jaeger des verlo-

renen Schatzes : 17 h 45, Hinter vers-
chlossener Tuer.

Studio : permanent dès 14 h 30, Néon
Night.

EXPOSITIONS
Musée Robert : Flore et faune , 15 h -

19 h.
Galerie Cartier: exposition de J. Ram-

seyer , 15 h - 18 h 30.
Galerie Kurt Schûrer: exposition de

Dea Murk , heures d'ouverture du ma-
gasin.

Palais des Congrès: exposition de Mar-
kus Helbling, 10 h - 12 h , 16 h - 21 h.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Hil-

fiker, place de la Gare 10, tél.
23 1123.

CARNET DU JOUR

VILLE DE BIENNE Affaissement du sol dans le Seeland

De notre rédaction biennoise:
Entourée des lacs de Neuchâtel,

Morat et Bienne, s'étend la région
seelandaise, véritable potager de
la Suisse. Plus de 400 maraîchers
exploitent cette plaine tourbeuse,
asséchée par les deux corrections
des eaux du Jura. Pourtant, leur
existence est menacée. En un siè-
cle, le sol du «Grand-Marais» -
extrêmement fertile - s'est affais-
sé de plus de deux mètres, et la
précieuse tourbe se fait toujours
plus rare... Le Grand conseil ber-
nois devrait se pencher sur cette
question cette semaine encore.

Aujourd'hui,, le Seeland offre un pay-
sage étrange. Les pylônes des lignes
électriques et les routes semblent cons-
truites sur des digues, dominant les vas-
tes plaines. Fortement drainé, le sol

tourbeux s'épuise et, par endroits, la
couche d'humus n'est plus que de 40 à
90 centimètres. Sous cette mince surfa-
ce s'étend une nappe d'eau, recouverte
d'argile , de sable ou de craie lacustre ,
matériaux peu propices à une exploita-
tion agricole intensive. Or , le «Grand-
Marais» fournit le quart de la produc-
tion maraîchère nationale , à raison de
deux à trois récoltes par an. Jusqu 'à
quand?

C'est précisément ce qui préoccupe
la parlementaire bernoise Gerda Hegi
(Alternative démocratique), dont la mo-
tion sera examinée cette semaine par le
Grand conseil. Elle demande que les
expériences de labour profond réalisées
sur le domaine des Etablissements péni-
tentiaires de Witzwil fassent l'objet
d'une analyse scientifique approfondie
et qu'un nouvel abaissement du niveau
des eaux soit évité. Selon elle, «l'intro-

duction de mesures permettant de ga-
rantir le maintien du paysage du See-
land au-delà du XX 0 siècle» devrait se
faire au plus vite.

SILLONNÉ DE CANAUX

Objet d'une exploitation agricole in-
tensive, le «Grand-Marais» vit en sur-
sis. Sillonné de canaux (33 kilomètres
en tout) et de multiples installations de
drainage, garantes de productivité, le
terrain s'affaisse considérablement.
Tous les 20 à 40 ans, le réseau de régu-
lation des eaux doit être réaménagé en-
tièrement. Une opération qui coûte
5000 fr. environ par hectare, pris en
charge par la Confédération , le canton
et les communes. A cela s'ajoute le pro-
blème crucial de l'appauvrissement de
la tourbe par l'action conjuguée de
l'eau, du Vent et des cultures maraîchè-
res. Pour pallier à cet inconvénient, il
faut utiliser toujours plus d'engrais.

UNE MÉTHODE
RÉVOLUTIONNAIRE?

Confrontés à cette situation inquié-
tante, les Etablissements pénitentiaires
de Witzwil ont entrepris , en 1979 déjà ,
une amélioration foncière de leur do-
maine: 900 hectares au total , dont 500
destinés surtout à l'élevage et à la cultu-
re céréalière. Devisée à 9,3 millions de
fr., cette expérience de labour profond
- à près de deux mètres en sous-sol -
offre l'avantage de stabiliser durable-
ment le sol en mélangeant la tourbe
avec les couches profondes formées de
substances minérales.

A l'heure actuelle, 200 hectares ont

déjà été traités par ce procédé, réalisé
grâce à une charrue spéciale venue
d'Allemagne du Nord. Le labour pro-
fond y est pratiqué , comme aux Pays-
Bas, depuis plus de cinquante ans.

- Nous enreg istrons des résultats
fort encourageants, déclare M. Hans-
Paul Kaeser , adjoint pour l'agriculture à
Witzwil.

Ce procédé, relativement coûteux lui
aussi (quelque 4000 fr. par hectare)
pourrait-il sauvegarder l'ensemble du
«G rand-Marais»? Rien ne permet enco-
re de l'affirmer , puisque les cultures ma-
raîchères intensives épuisent les res-
sources de la tourbe bien plus rapide-
ment que l'agriculture traditionnelle
pratiquée à Witzwil.

Reste la solution préconisée par cer-
tains milieux écologiques: transformer ,
pour un certain temps, le potager de la
Suisse en prairies destinées à l'élevage
pour la production laitière, ceci afin de
réanimer une terre en voie de dispari-
tion. Pour les maraîchers se poserait
alors un grave problème de reconver-
sion, surtout si l'on sait que la Suisse
connaît une surproduction de lait. La
survie du Seeland sera-t-elle à ce prix?

M. Gr.
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Restaurant

BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65

Neuchâtel

Pâté Impérial
Scampis et
baudroie

aux pousses de
bambou

V^ 101730.110/*

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une unité
de quantité de chaleur.
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.
Alcalin - .Avant - Aurore - Brin - Catane - Carbo-
ne - Carnaval - Cloche - Claude - Conques - Der-
nière : Etape - Ers - Joue - Jour - Loin - Lisbon-
ne - Loup - Monaco - Madame - Maison - Mar-
garine - Majuscule - Moût - Mons - Nouvel -
Pas - Pénélope - Prague - Place - Rémi - Rein -
Roi - Solution - Sicile - Salamanque - Sardine -
Silice - Valeur - VarîÔÏe - Vàcân'ée*- Vosges.

(Solution en page radio)

Vivre
une nouvelle aventure.

ISUZU Trooper 4x4
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MM H Vente et essai chez: AIGLE: R. Gailloud; AVENCHES: J. R Divorne; BEGNINS: E. berger; BIENNE: Auto-
| ^T ¦ MĴ Mi 

Besch AG; BULLE: A. Wolf; LA CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny SA; FRIBOURG: Automobiles Belle-
H 1 II M l'i ¦ Cr°'X SA

' Moncor< Villars-sur-Glâne; GENEVE: Binggeli & Mùhleboch SA; LAUSANNE: Ets Romuz SA;
H ï B W B 

MONTREUX: Goroge Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL: M. Facchinetti, NEUCHATEL-
MrnAr rrfl K̂^̂ l 

HAUTERIVE: Garage 
du 

Roc; 
NYON: 

E. Berger; RARON: Autoval SA; 
SION: 

R. Revaz; VILLERET: Garage
MiÉSM MiLMMM l Gerster; YVERDON: Bouby-Rolls SA. ~~ "̂ooo.no ' 
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DU 27.02 AU 6.03 logement, Franches-Monta-
gnes ou Jura neuchâtelois. Tél. (038) 25 39 09
de 15 h à 21 h. 102754-164

LOGEMENT 3-4 PIÈCES est cherché tout de
suite ou pour date à convenir. Loyer modéré.
Tél. 25 85 28. 93939-164

CHERCHE APPARTEMENT trois pièces, ré-
gion Neuchâtel. Adresser offres écrites à MR
304 au bureau du journal. 102538-164

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quartier La
Coudre. Tél. 33 68 47. 102751-165

BOIS DE FEU (cheminée et potager) 140 fr./
stère; 12fr./sac. Le Devons, Saint-Aubin,
tél. 5514 09. 104044-161

PENDULE LE CASTEL Louis XVI, 58 cm noir
avec roses, 1978, état neuf. Prix avantageux.
Tél. 53 43 12. 102761-181

SUPERBE MANTEAU VISON pastel mâle,
neuf, taille 40-42. Tél. (038) 2416 84, si non-
réponse appeler heures repas. 102549-1 61

MAGNÉTOPHONE REVOX A77 entièrement
révisé, 1200 f r. ; bandes magnétiques avec cof-
fret, 15 fr. pièce; amplificateur Sony 2 * 43
watts sinus, 300 fr. Tél. 25 59 70, dès 11 h. ou
25 65 01 (int. 232) dès 16 heures. 102524.161

TUTU ROSE, 5-8 ans, chaussons K pointes,
parfait état. Tél. 25 09 57. 102501-iei

1 TOURNIQUET pour classeurs fédéraux,
6 étages, diamètre 0,80 m, hauteur 2 m 20, à
céder à bas prix. Tél. 31 83 83. 1040B2-161

PAROI MURALE ACAJOU sapelli avec 2 lits
rabattables 90 * 190 cm, secrétaire, 4 tiroirs, +
1 lit divan capitonné. Tél. 33 50 57. 102536-161

CAMÉRA BOLEX H16 Réflex, objectif Kern-
Paillard Vario-Switar 1:2,5 f=18 - 86 mm EE.
Bas prix. Tél. 24 17 52. 98995-161

VÉLO DE COURSE, cadre 54, valeur 1800 fr..
cédé à 1000 fr. + divers matériel. Tél. 24 39 45,
heures des repas. 102766.161

GORGIER, 1 appartement 2 pièces, 365 fr. +
60 fr. charges. Tout de suite. Tél. 53 24 31.

98931-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE'meublée, cuisi-
ne, salle de bains, à demoiselle. Tél. 24 12 13.

102511-163

3 PIÈCES À PESEUX pour le 2 avril 1983. Prix
modéré. Téléphoner aux heures des repas au
(038) 31 85 42. 102550-103

À ÉCHANGER 5 pièces proximité gare contre 4
pjèc.es, région Peseux. Tél. 25 77 26A 102527-163

CHAMBRE MEUBLÉE pour étudiante nordi-
que. Tél. 33 26 16, dès 20 heures. 102547 163

AU CENTRE grande chambre meublée (jeune
employé). Tél. 25 17 76 (après-midi). 102759-163

À CUDREFIN 1 appartement de 4Î4 pièces tout
confort. Tél. (038) 25 24 93 ou écrire à Case
postale 4, 2000 Neuchâtel 5. 105184-163

VAL-DE-RUZ agréable appartement 3 pièces,
ensoleillé, jardin, garage, pour date à convenir.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à AE
292 au bureau du journal. 102753-163

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi-
ne, bains-WC, tout confort, libre immédiate-
ment; loyer mensuel 500 fr., plus charges.
Tél. 24 06 42. 102753-163

À BOUDRY 5 minutes gare CFF, studio, cuisi-
nette agencée, W.-C.-douche, pour le 1°' mars,
230 fr., tout compris. Tél. (038) 42 13 57.

102526-163

DAME, 57 ANS, cherche activité, soit l'après-
midi, ou après 18 h ou même de nuit. Adresser
offres écrites à LP 303 au bureau du journal.

102548.166

DEMOISELLE, EMPLOYÉE de bureau possé-
dant CFC, cherche emploi stable. Bonne dacty-
lographe, consciencieuse, contact facile. Adres-
ser offres écrites à El 296 au bureau du journal.

102518-166

JEUNE FILLE, 17 ANS, cherche travail 4 jours
par semaine, de mi-février à fin juin. Tél. (038)
24 69 39. 102535-166

JEUNE FEMME cherche travail comme femme
de ménage, libre tous les après-midi.
Tél. 25 05 51, le soir. 102543-166

DAME CHERCHE nettoyages de bureaux.
Adresser offres écrites à DH 295 au bureau du
journal. 102533-166

JEUNE HOMME 20 ANS. cherche place sta-
ble et variée, région Neuchâtel. Tél. (038)
63 22 88, heures des repas. 102508-166

CHAUFFEUR POIDS-LOURDS cherche em-
ploi dès avril, 2 ans expérience. Préférence pour
la route. Adresser offres écrites à CG 294 au
bureau du journal. 102525-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401-167

ANIMATION AVEC DOMINIQUE FM 21.
discothèque. Tél. (038) 33 20 77. 102531.167

ÉDUCATION CRÉATRICE. Encore quelques
places pour l'atelier de peinture du lundi de
16 h 30 à 18 h, pour enfants - adolescents,
adultes. Christiane Bauer. Tél. (038) 31 72 02.

102522-167

BONS COURS DE NATATION pour débu-
tants. Tél. 31 62 37. le matin. 102529-107

APPARTEMENT 4 PIÈCES, sous chiffres DA
220, loué. Merci. 102541.167

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour garder 2 enfants du vendredi au samedi,
région Carrel ou Peseux. Tél. 31 73 48.

102767-167

ORCHESTRE DUO TRIO discothèque. Tél.
(038) 33 20 77. 102530 167

À VENDRE très grande niche. Tél. (024)
71 14 29. 104083-169

ÉGARÉE LADY, chatte brune tigrée. Région:
forêt Chaumont-Cadolles. Tél. 33 49 60 ou
25 01 77. Bonne récompense. 102539 169

À VENDRE CHATON SIAMOIS mâle, 3 mois,
pure race, sans pedigree. 150 fr. Tél. (038)
6616 07. 104084-169

ÉDUQUONS VOTRE CHIEN pour une enten-
te parfaite. Tél. 31 62 37, matin. 102B28-169

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait
pour août 1983

une apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire ou
une année d'école de commerce.

Faire offres manuscrites avec
références scolaires, photo,
sous chiffres JN 301 au bureau
du journal. io484s i4c

P|w 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

I 
' 

PROBLÈMES???
I DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
P REMPLI ES À DOMICILE

(déclarations des cantons de NE/ BE/JU/VD/ FR) ES
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. H

Fiduciaire Michel Ritzî H
Grand-Rue 13 H
2056 Dombresson H
tél. (038) 53 36 91. 104531-110 ffl

*mW JE
JMFNETT0IE
cuisines, fenêlres,
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE
ETVITRIF1AGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 3617 74
ou 24 75 03. 105141.110

|H ménage g^ t̂
I l  fn inox... ¦¦ _̂___J|

H « Plat à 4 C90
1 no'isson M » 'V

¦M • Plat à viande «» **̂
M ©90
«B .m à légumes 0^- J/

ÏSM| poites-Rouges
^

A vendre

un chaudron
électrique «EJcalor»,
100 litres, 11,5 KW,
380 W, agencements
de cuisine, étagères
en bois, 500 sacs en
jute.
Tél. 25 75 75.

102753-110

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux

• or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. ' , *5
2 ï Veuillez me verser Fr. \|
S | Je rembourserai par mois Cr I

^^^^^^̂  
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^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

1 I Banque Procrédit l
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

| Tél. 038-24 6363 82 M 3 |
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vPF SECOURS SUISSE D'HIVER

•s.»»00"»*.,, _/ \ 4
STv " J'À excellentes
-̂ ^P̂ AJ spécialités
\/ t̂,—* \ l fraîches
lf RUE FLEURY 7 1/
I NEUCHÂTEL W

FILETS DE PERCHE 20.- ie kg

FILETS D'IMPALA 40.- ie kg
FILETS DE PALÉE 20.- ie kg
SOLES entières onprêtes à cuire ZU.— ie kg

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi 105019-110

Il Avis s
|33 à notre aimable clientèle

¦S La boutique

1 • ARLEQUIN •
Wm restera ouverte durant les tra-
Sl vaux qui ont commencé rue du
jS| Seyon 24, Neuchâtel.
^B 102762-110

Venez voir les

TISSUS vju
COLLECTION D'É TÉ \\jà

t 

Centre de couture ^ÊÊ\
BERNINA 0 ^̂L. CARRARD JEpancheurs 9 g
Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

i^ (̂!^^ k̂

souHre
retÊX)uvé! Plfi1

Bâton Ragusa 50 g. Mini-Ragusa 3 x 25 g. Ragusa-Jubilé 2 x 50 g. FT > • TJ!
Fondant comme un praliné. Avec beaucoup de noisettes croustillantes. De Camille Bloch.\ - ĵ ^m J§



MOBILISATION GENERALE
|S5Ù5] W-"1'" 1 *ft Davantage de mobilité pour les chefs ete - -rTi»n—y 

t_—-— . ISJSI 9 leurs co[| aborateurs( tnces).  Grt ice au
nnrrmfl iiiim LjtfI HHEEBfl 8KWBBv^npft| *ffl ffl ,' système de dictée Philips avec mini-
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1, ,' r ====== -1 iii riiiiiiiiiii milimiiiiiiiil l'l (J) '" IIMBBJ 

Agent général pour la Suisse

¦ ! SI BBIIIIIIIIIIIIIIIB 1 rafl i waser bureautique
j '"- i i ,"j I H BP Succursale pour la Suisse romande

ÏJIÏœA Ï "S- .UUii II — i Chemin du Repos 6, 1213 Petit-Lancy
| I Q r-eAAZTj ! I Téléphone 022/93 33 44

I _ _  —l -r > ¦ ¦ Bon pour une documentation
nUllinC^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Technologie
KflILIKD Philips Nom : 

Pr é n om : 

Entreprise ; 

. ., Téléphone :
Agence régionale : ftdresse :
J. J. Bessire *™J?Uî J . , 
._ _ Coupon à expédier au représentant
170, Tue OU Otand généra l pour la Suisse:

OCnO Dicno 4^ 1 nQO / A O i O  -io J-H. Waser SA, Chemin du flepos 6,^ou^ Dienne, xei. UĴ / 4 ^  its ij 105022110 i2 i3Pem-uncv,tei. 022/93 33 44

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL:LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE
PLÉBISCITÉ PAR LES AUTOMOBILISTES SUISSES.

f*\ Au cours de ces dernières années, une nouvelle génération Opel routier exemplaire, fiabilité, confort, économie\,è l'emploi contre-valeur ,
nUid irt/ le jour : des produits modernes, fruits de techniques de élevée. Et un vaste réseau de y concessionnaires qui garantissent un

ê̂*S . pointe au bénéfice d'exceptionnelles qualités routières. En 1982, service hautement qualifié. Le capital confiance que nous témoignent
37192 automobilistes suisses - soit 17 % de plus que l 'année précé- les automobilistesyy suisses „ - i

 ̂
,¦!¦ « «p—a—m

dente - ont porté leur choix sur une Opel. Permettant ainsi à Opel de nous réjouit, mais surtout fTm \\ ED| SZ^Z^||
devenir la marque de voitures la plus achetée en Suisse. 37192 automo- nous encourage à continuer I % Ĵ t «MéB is^̂ j L—gag

y bilistes suisses ne se sont pas trompés. En donnant leur préférence aux à leur proposer des produits \nHiĤ 
J!M̂ ^modèles de la nouvelle génération Opel, ils ont confirmé les qualités elles de pointe et un service irré- DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

avantages d'un produit Opel: techniques avancées, comportement prochable. 1

j OPEL- LEW1 EN SUISSE. j
_2 ; : 

I
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; |

L et los distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuthnch ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; msnea-no 
j

i GANADA-USA S
A| L'Amérique du Nord est notre passion; nousBj
\M aimerions vous la faire partager. Choisissez ! |; î
Al — motorhomes ou campers
l y .  7 jours , au départ de 66 villes dès Fr. 405. — " SA

AB — voiture de location AVIS 7 jours , kilométrage |
i : illimité ainsi que des bons d'hôtels HOLIDAY INN 93

TRAVELODGE et BEST WESTERN dès Fr 192. - * |$

AS — 11 différents circuits accompagnés en autocar , jjs

de 6 à 23 jours , 101 départs dès Fr 710. — '' 88
[¦¦S — vol de ligne swissair_7^u AIR CANADA (W)œ
|§ de Fr ri39.- narii excwi.mni à Fr. 2 '694 .~ >3V jJAj
EÊ£ et touiours: vacances dans un ranch , expédition en canoë , *;'•.!
AH location de véhicules tout-terrain avec ou sans équipement ffl' ;

>AI ' Prix par véhicule , " prix par personne (3 déc 82). yy

H Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages Bfij
Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 23 31 1 1

A Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 1 1 22 A I
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 226686 A j
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 49 02 0 $8
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14 ~ p$

fi Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 g A;
| Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531 § H
g i Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1 3 21 " . H!

i m* 7 millions d'amandiers en fleure 1 11%
Wf^-Wi) 

La merveille de la nature que chacun doit voir. ' '—_ 
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SALLE COMMUNALE

LE LANDERON
Vendredi

11 février 1983
Samedi

12 février 1983
on
tu h 15 précises

CONCERT
ANNUEL

DE LA CECI LIEN NE
Direction: CHARLES BOURQUIN

SAMEDI D ÈS 23 H
DAIMSE AVEC L'ORCHESTRE

PHASE 5 musiciens - ENTRÉE Fr. 5.—
Prix des places:

vendredi, enfants: gratuit, adultes Fr. 5 —
Les personnes détentrices de la cartes AVS sont invitées

gratuitement le vendredi
Samedi: prix unique Fr. 8.— danse comprise

Location: AU GRIFFON Mme RAIS, dès le 7 février
102212-110

|̂ _X KUONI Soirée de films entrée libre (L-̂
i j Demain soir 10 février à 20 h au

gd Théâtre de Neuchâtel Ul
O PROJECTIONS DE FILMS LJ

AA  1. Information sur l'organisation KUONI '< !

^  ̂
2. SRI-LANKA ET 

LES 

MALDIVES 
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' \ EL 
Catalogues KUONI 83 à disposition fi -Ai

BMMBB|>>. )L«.I)MIP ^̂ StMitnj

iW Sfetf Les vacances - c'est Kuoni. W i
| "  ̂À NEUCHÂTEL
W 1 Rue de l'Hôpital 8, tél. (038) 24 45 00 t 1



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Elle s'étira et croisa les bras derrière sa tête. Elle pensait à
Sasanov et son corps lui-même le réclamait. Lorsqu'elle
s'éveillait ainsi, la nuit, elle évoquait avec nostalgie sa façon
puissante, presque sauvage, de lui faire l'amour, cette ar-
deur passionnée qui traduisait son immense besoin d'elle.
Jamais plus elle ne saurait se satisfaire d'une étreinte aux
approches délicates après avoir connu le désir fougeux de
Sasanov. Son envie de lui était si forte qu'elle l'empêchait
de se rendormir et lui rendait insupportable la présence de
l'homme allongé à ses côtés. Son sens des réalités repre-
nant le dessus, elle se reprocha de s'être laissé aller à ces
fantasmes qui ne se concrétiseraient plus jamais. Elle ne
reverrait pas Sasanov quand elle rentrerait en Angleterre.
C'était fini. Les adieux qu'ils s'étaient faits dans le sordide
appartement-forteresse étaient bel et bien définitifs. Elle ne
put résister, cependant, à la tentation d'imaginer que, peut-
être, quand il retrouverait sa fille, il voudrait la remercier , la
revoir au moins une dernière fois...

Il lui avait murmuré quelque chose en russe et avait
ajouté : « Je te le dirai en anglais à ton retour. « Elle ne
saurait jamais ce que c'était. La rupture s'imposait et elle
avait pris l'engagement envers le général, - et s'était juré à
elle-même - de ne pas chercher à le revoir. Il n'y avait plus
de place pour elle dans la vie d'Ivan. Il la recommencerait
avec sa fille en conservant l'espoir de retrouver un jour sa
femme après sa libération. Mieux valait avoir aimé et perdu
que de n'avoir jamais aimé. Cette phrase toute faite qui lui
était venue à l'esprit la fit réfléchir un moment. C'est vrai,
elle n'avait jamais aimé personne aussi totalement car son
amour pour le Russe était plus que le brûlant désir de son
corps pour le sien. C était un sentiment profond comme elle
n'en avait jamais éprouvé. Pas même pour l'homme qu'elle
était prête à épouser.

Son «amour» pour Richard n'avait absolument rien de
comparable avec celui qui l'exaltait aujourd'hui et depuis
plusieurs mois même, car elle aimait déjà Ivan Sasanov
avant de se donner à lui. Elle se l'était caché, se retranchant
derrière les impératifs de son métier et son indifférence pour
les hommes après la déception brutale qu'elle avait connue.
Ce n'est qu'au moment où elle avait emmené Sasanov à
Marchwood et souffert les affres de la jalousie en voyant sa
sœur déployer tout son charme pour le séduire, qu'elle avait
cessé de se jouer la comédie. Et c'est parce qu'elle l'aimait
qu'elle se trouvait en ce moment dans un Hôtel Intourist en
plein cœur de la Russie, chargée d'une mission extrême-
ment dangereuse. Si elle s'était portée volontaire, ce n'était
pas, en fait, pour convaincre Sasanov de la sincérité du
S.I.S. Si elle avait pris ce risque, ce n'était pas pour aider ses
interrogateurs, ni pour briller aux yeux du général. Tout
cela, elle s'en moquait.

En réalité, elle était partie pour la Russie parce qu'elle ne
supportait pas de voir Sasanov souffrir et s'inquiéter pour sa
famille. Elle était partie parce qu'elle voulait son bonheur et
qu'il était plus important à ses yeux que le sien propre.
L'amour, c'était cela. Et c'était bien ce qu'il avait voulu dire
quand il lui avait expliqué par cette simple phrase pourquoi
sa sœur ne l'intéressait pas : «Tout ce qu'elle doit faire avec
un homme, c'est prendre. Moi, j'avais besoin d'une femme
qui sache donner.»

Davina se redressa sur son oreiller et se dit brusquement:
«Je ne hais plus Charley. Je peux lui pardonner parce
qu'elle m'a pris quelque choseyqui n'en valait pas la peine
et que, grâce à elle, j 'ai pu connaître l'amour, le vrai. Pauvre
Charley ! Malgré sa beauté et son succès, je ne pense pas
qu*elle ait jamais éprouvé*- ou éprouve jamais - ce qu&-jes&w<
ressens aujourd'hui. Je le regrette sincèrement pour elle. »
3 Erfê'ée tjlfêsa horŝ tfû fft et seTevâ?;EHé ëvait érivîè 'W®58
fumer une cigarette et de fuir le bruit des ronflements de
Harrington. Et, par-dessus tout, elle redoutait qu'il ne se
réveille et ne l'empêche de poursuivre sa réflexion. Elle
enfila sa robe de chambre, puis chercha à tâtons ses cigaret-
tes sur la table de toilette. Sentant sous ses doigts son
paquet et le briquet de Harrington, elle les emporta, puis,
ouvrant tout doucement la fenêtre, elle sortit sur le petit
balcon étroit. La nuit était belle et chaude. La lune, aux
trois-quarts pleine, semait dans le ciel et sur la mer des
touches argentées. De petits régiments de vagues surmon-
tées d'une crête d'écume blanche se succédaient sur le
rivage. Davina entendait le léger sifflement qu'elles produi-
saient en se retirant, emportant avec elles le sable et les
galets. Quelques réverbères diffusaient une faible lueur jus-
te au-dessous d'elle. On n'entendait pas d'autre bruit que le
clapotis des vagues.

148 Ed «o Trévise (A suivre)

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

THERMIE

HORIZONTALEMENT
1. Obstacles de fortune. 2. Belliqueuse. 3.
Bonne couverture. Elément destructeur. Pic
des Pyrénées. 4. Rassasié. Fait monter la
température. 5. Divinité. Qualité d'une cho-
se. 6. Se rompre en craquant. Images du
passé. 7. Rescapé d'une grande submer-
sion. Crétin. 8. Négation. Fit de nouveau. 9.
Feuille volante qu'on insère dans une bro-
chure. Pareil. 10. Il a bien des secrets. Elargi
à l'orifice.

VERTICALEMENT
1. Méthodique. 2. Accueilli avec faveur.
Consacré par une huile sainte. 3. On le
franchit d'un saut. Cigarette. Adverbe. 4.
Dément. Il n'est pas donnant. 5. Colère.
Petit canal côtier. 6. Se dit d'une lumière
que rien n'atténue. Fait paraître. 7. Eprouve.
Met à sec. 8. Retour à de meilleures rela-
tions. Héraclès y périt. 9. Quelque grand
événement l'inaugure. Forcés. 10. Mis sur
la table. Bière légère.

Solution du N° 1353
HORIZONTALEMENT : 1. Pronostic. - 2.
Piano. Auch. - 3. Ré. Geai. Ta. - 4. Egal.
Inter. - 5. Vexées. Art. - 6. Ester. ER. - 7.
Sue. Amasse. - 8. Issu. ENE. - 9. Os. San-
gles. - 10. Néfaste. Né.
VERTICALEMENT : 1. Prévision. - 2.
Piège. Ussé. - 3. Rà. Axées. - 4. Ongles.
USA. - 5. Noé. Eta. As. - 6. Aisément. - 7.
Sain. Rangé. - 8. Tu. Ta. Sel. - 9. Ictères.
En. - 10. Chartreuse.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront réfléchis, intelligents,
très autoritaires et aimeront com-
mander.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Envisagez avec attention des
collaborations sérieuses et durables.
Amour: Basez-vous sur la justice et
l'harmonie, les choses ne pourront que
s'améliorer. Santé: Equilibre et pon-
dération doivent être les mots d'ordre
de votre action contre la maladie.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: La régularité dans vos horai-
res de travail est votre principale alliée.
Amour: Acceptez l'être aimé tel qu'il
est et votre bonheur sera durable.
Santé: Equilibrez mieux vos repas et
ne faites pas d'excès. Ne mangez pas
n'importe quoi.

I
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'allez pas trop vite et sur-
tout n'espérez pas des résultats spec-
taculaires. Amour : Ne soyez pas aussi
autoritaire , montrez-vous plutôt bien-
veillant et prévenant. Santé : Gardez
vos bonnes habitudes d'hygiène. C'est
la meilleure des préventions.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne remettez pas au lende-
main ce que vous êtes en mesure de
faire le jour même. Amour: Remp la-
cez vos rêves par une réalité solide et
sans surprises. Santé : Surveillez votre
ligne par le contrôle de votre alimenta-
tion.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne perdez pas de temps en
vaines tergiversations, prenez des dé-
cisions. Amour: Vous êtes en mesure
de remporter des succès flatteurs, mais
gardez-vous d'en abuser. Santé:
Bronches à surveiller. Une certaine fra-
gilité naturelle peut vous exposer da-
vantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Observez attentivement ce
qui se passe autour de vous. Ne déci-
dez rien. Amour: Dans la mesure du
possible, cherchez à faire plaisir à votre
partenaire. Santé : Evitez de fumer
pour ménager votre gorge. Vous vous
porterez mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite,
cela pourrait conduire à des échecs.
Amour: Ne prenez pas le domaine
sentimental comme une sorte de jeu
cruel. Santé: Maux de tête passagers.
Peut-être avez-vous pris un petit coup
de froid.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Persistez dans vos efforts et
vous ne tarderez pas à en récolter les
fruits. Amour: Ne confondez pas sen-
timentalité et sensiblerie, sinon on se
moquera de vous. Santé : Vous avez
besoin de prendre des fortifiants: veil-
lez à ne pas faire d'excès.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) t
Travail: Ayez confiance en vous si *
vous voulez vous affirmer. Le moment *
est bien choisi. Amour: Le bonheur •
est à votre portée, sachez le saisir sans *
attendre. Santé : Votre nervosité doit *
être à tout prix calmée mais sans l'aide *
de médicament. *

•
*
•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) J
Travail : Ne comptez point sur l'inspi- *
ration pour réussir , mais sur une Ion- *gue et attentive réflexion. Amour: Ne £
vous montrez point trop impatient, il •
faut souvent savoir attendre. Santé : *Douleurs dans les articulations. Vous *
faites trop peu d'exercices. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) %
Travail: Des facilités imprévues se *présenteront au cours de vos travaux. *
Amour: Vous réussirez à coup sûr si *vous vous montrez franc et loyal. San- £
té: Excellente. Efforcez-vous de con- •
server votre belle vitalité. *

•
**

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne révélez pas vos véritables £intentions à n'importe qui. Amour: *Ne jugez pas toujours sur des apparen- $
ces souvent trompeuses. Santé : Es- *
sayez l'hydrothérapie. Cette formule •
nouvelle donne d'excellents résultats. , $

*

HOROSCOPE
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12.25 Ski à Garmisch
Slalom supergéant messieurs

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Escapades
avec Pierre Lang -
Rock et Belles Oreilles,
magazine rock et pop

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

19.00 Les petits Suisses parlent
de science-fiction

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Rio Bravo
Western célèbre réalisé
par Howard Hawks
John Wayne et Dean Martin
s'y taillent un beau succès.
Un shérif et un ivrogne
travaillant ensemble,
ça ne se voit pas souvent...

22.25 Regards protestants
Rendez-vous :
une expérience à Zurich

22.55 Téléjournal

Ç2i| FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
2

13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Architecte
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.25 Les contrebandiers

Les forçats
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.25 Le village dans les nuages¦ t:.y ,p; .<-,"*¦; ¦- ¦i.;-'t»-,|>^%-w*v>"' »'',y#i
18.50 Histoire d'en rire i-- -¦¦

$m*mtèo pmf êm**̂  M*W
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

chez Pierre Dudan
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Alain Denvers présente :
La piste Hi Chi Minh
ou « La longue marche
des petits hommes verts»
un parcours incroyable,
plus encore que « la longue
marche» de Mao Tsé-Toung

21.35 Festival
de Pau 82
Concert par l'Orchestre

' de chambre de Chambéry,
dirigé par Claire Gibault.
Solistes: Yehudi Menuhin
et Yagdish Mistry, violonistes

22.25 Balles de match
Magazine mensuel du tennis

23.05 T F 1  dernière

? ̂ ?/sfilZ

N|— FRANCE 21 ¦;. .•., • ¦,-

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
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Petite Madame (8)
14.00 Carnets de l'aventure

Film de Bernard Muller: Manaslu
14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

- Tout sur les araignées
- Les parcs nationaux

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Trois morts à zéro

Un formidable mouvement
de solidarité se répand pour
soutenir les joueurs si éprouvés.

22.10 Les jours
de notre vie
Igor Barrère propose:
La sclérose en plaques
Bien que décrite par Charcot
il y a 120 ans, on ne connaît
toujours pas les causes exactes
de cette terrible maladie
qui s'attaque à l'enveloppe
des fibres nerveuses, la myéline.

23.05 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Morzine

20.35 Cadence 3
La nouvelle émission de Guy Lux

21.40 Soir 3 dernière

22.00 Un soir de tête
Un spectacle offert par la
municipalité d'Alfortville en
hommage aux personnes âgées.
Minuté pour une image

M00 ^ïM^êâM^M^^ y

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
12.25 Sci a Garmisch

Superslalom maschile
16.55 Le maschere italiane
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 ViavaL.in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

La ni pote
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Argomenti

21.35 Musicalmente
con Bettina

22.25 Telegiôrnale
22.35 Mercoledi sport

Ln_ J SUISSÊ  H
SP̂ I ALEMANIQUE

12.25 Ski à Garmisch
Supergéant messieurs

17.00 Pour les enfants
On filme au Super-8

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
avec le Mojo Blue Band

18.35 Visite au zoo
Les rhinocéros de Bâle

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Jagd - Grùnde

Biographie d'un chasseur
pour qui tuer des animaux
ne représente qu'une petite partie
de sa passion

21.05 Lebenslâufe
Histoire d'un enfant
de GoIzow (2)

23.05 Téléjournal

(̂ [ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Vater der Braut. 11.50 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Wunderland'83 -
34. Int. Spielwarenmesse in Nûrnberg.
17.00 Wir Kinder von der Musikschule
Bocholt. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Gastspieldirektion Gold - Die
Hasenpfote. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Einfach Lamprecht - Wie Herr Lamprecht
Dankbarkeit erfàhrt. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Angst vor dem
Leben; Film von H. Mueller-Stahl und P.
Scheibler. Régie: Hagen Mueller-Stahl.
22.00 Titel, Thesen, Temperamente , Kultur-
magazin. 22.30 Tagesthemen.

¦¦ i". 

ĵjp > ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Vater der ' Braut. 11.50 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.25 Sport aktuell - Garmisch-
Partenkirchen : Ski-Weltcup der Herren -
Super-Riesenslalom. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Lôwen-
zahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
16.35 Die verlorenen Insein - Die Rache
des Premierministers. 17.08 Tele-lllu-
strierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Rauchende Coïts - Der Fluss (1).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30'O"èf Sportspiêgsl 2' Dié Èisriockey- i
WM steht yor der Tùr ! 20:15 ZDF-Magazin. ¦
Thettlermfer Zeit.^21:0&-"Weuté*Jburrt8l. ^
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Der pro-
grammiez Charlie Blake. 22.10 Und ihr
habt mich besucht - Gefàngnisseelsorge in
Lima. 22.40 Apropos Film - Aktuelles aus
der Filmbranche. 23.25 Heute.

O ̂AUTRICHE î
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch (64). 10.05 Schul-
fernsehen. 10.25 Eltern - Kind - Tage-
buch - Die ersten' drei Lebensjahre. 10.35
Argumente. 11.50 Unsere Stubenfliege -
Film von Georg Schimanski. 1.2.25
Garmisch-Partenkirchen: Weltcup-Super-
riesenslalom der Herren - Anschl. : Mittags-
redaktion. 17.00 Der grosse Schatzsucher.
17.25 Betthupferl. 17.30 Polizeiinspek-
tion 1 - Rosenmontag. 18.00 Garmisch-
Partenkirchen: Weltcup-Superriesenslalom
der Herren (Zusammenfassung). 18.30 Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Immer die verflixten Frauen; Amerik Spiel-
film. Régie: Charles Walters. 21.50 Nach-
richten.

? /!«?/« IZ

Cadence 3 p-i
Le retour de Guy Lux » ¦*
F R S :  20 h 35 yrfjjj^

Elle se déroule en direct, d'une part sur T 1
le plateau 102 de la Maison de Radio- |, J
France où se trouve Guy Lux, entouré de _rfWft
vedettes de la chanson et d'un invité /lÙ ^
d'honneur, et, d'autre part, dans un lieu -. m
précis en région (en studio ou en exté- I |
rieur) où se trouve Pascal Danel, entouré "¦ ™
des concurrents amateurs. /ij m\

Guy Lux, en compagnie de l'invité /afBKk
d'honneur, présente l'émission et expose W "1
le principe du concours. L'invité d'hon- L J
neur interprète une chanson; s'il s'agit 

^̂d'une vedette de cinéma, un extrait de Xîlllk,
l'un de ses derniers films sera diffusé. ¦> «¦
Guy Lux passe le relais antenne à Pascal S |
Danel qui présente le premier des candi- ~T
dats amateurs. Il peut s'agir d'un chan- /^ÉfiT
teur, d'un danseur de claquettes, d'un _ ^^
patineur, d'un dresseur de chiens, du en- | 1
core d'un cascadeur... Après ce premier L J
numéro, Guy Lux reprend l'antenne et / ï̂l̂présente un chanteur , membre du jury, /i^BL
qui interprète une chanson. r "|

Jm\
«k [RADIO I ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /M^^
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) f |

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ¦> *14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). _1/mPromotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 /iflà
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 _""^Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 JT "1
Editions principales, avec rappel des titres a f I
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 fc ""
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique. t^^6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 /̂ BkRevue de la presse romande. 8.38 Mémento — des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de | I
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton Y M
(voir lundi). 12.20 Tais-toi et mange. 12.27 .̂Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à: /^ÉttT12.45. env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec /ffl^BL
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , m m
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 * *
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de L J
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- _j#|t<fr
té + Revue de la presse suisse alémanique. /vUk19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair /m ™m\
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit T "ï
théâtre de nuit: Un maître d'humour et d'éco- § S
le: Henri Roorda (3). 22.55 Blues in the night. k J
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. j rn ^m

RADIO ROMANDE 2 /n^BL
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- f ™|

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: l J
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la " .̂carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi- / Wmnute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le / IHVA
temps d'apprendre, avec L'invité du jour. 9.10 w m
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio 'i; ;
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for- m. J

•¦¦ma.tion professionneltev10.30 (&k(W>,L̂ mu*v * ••_>vWft
- sique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et / j U L¦ traditions. 12.30 .Les titres; dei l'actualité.. 12.32 _™̂(SyTafile d écoute 11). 12.55 Les concerts du Fri
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou- f |
te (2).14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- *¦ *
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot / *$$line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa- /y6km.tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : ^^™
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora- |

^ I
tori italiani in Svizzera. 20.00. Informations. I I
20.02 (S) (W) Prélude à la Tétralogie: L'An- —~T
neau du Nibelung: L'Or du Rhin, de Wagner. /m Wm
22.30 env. Journal de nuit. 22.40 env. (S) / ™m\.
(W) Superconcours lyrique (1). 23.00 env. m m
(S) (W) Musiques pour Tribschen. 24.00 In- f î
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. t 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION îgc
Informations: 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, /«̂ ^

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. W 122.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 | I
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- ~ J
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- im^^dez-vous de midi . 14.05 Musique légère. /M^15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aîné;;. '̂ ^^
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. f |
19.30 Orch. radio-symph. de Bâle: Suite pas- l

 ̂ Jtorale, Chabrier (dir. R. Albin); Caprice anda- .̂lou, Saint-Saëns (H. Goldenberg. violon, dir. MiS'
J.-M. Auberson); Romance. Widor (R. Mey- /nrVk
lan, flûte, dir. L. Zagrosek); L Arlésienne, Suite m m
N° 1 pour orch., Bizet (dir. J.-M. Auberson). f t
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs. L J
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfe- ĵj*
li. 24.00 Club de nuit. /̂ Ék

I
' 
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UN MENU
BASSES CALORIES
Feuilles de chou farcies
Jambon blanc . ,
Marmelade
LE PLAT DU JOUR:.

Feuilles de chou farcies
Proportions pour quatre personnes: 1 chou,
250 g de riz, 150 g de fromage, 1 oignon,
1 échalote, 1 petite gousse d'ail, un peu de
bouillon, 4 tomates. •
Préparation: Faites blanchir le chou une
dizaine de minutes à l'eau bouillante salée,
puis égouttez-le. Faites cuire le riz à la créo-
le, égouttez-le et divisez-le en deux parties.
Hachez l'oignon, l'échalote et l'ail avec un
peu de persil.

Mélangez une partie du riz avec ces ingré-
dients et ajoutez-y 2 œufs, un peu de poivre
et 100 g de gruyère.

Choisissez les plus belles feuilles du chou,
débarrassez- les des grosses côtes et étalez
dessus une partie de la farce.

Ficelez les feuilles en petits paquets et met-
tez-les à cuire dans une cocotte en mouil-
lant d'un peu de bouillon, en vérifiant la
cuisson. Avec les tomates, faites une sorte
de purée que vous mélangerez à la deuxiè-
me partie du riz avec le reste du gruyère
râpé. Mettez cette préparation dans un plat
à gratin. Posez par-dessus les feuilles de
chou farcies, arrosez d'un filet d'huile et
laissez au four un quart d'heure encore.

Un conseil
Dessert économique
Toujours appréciée, aussi bien pour le goû-
ter des enfants que pour les petits déjeu-
ners, à la française ou à l'anglaise, la mar-
melade est la sucrerie délicieuse et écono-
mique de l'hiver. Voici une recette que vous
apprécierez certainement:

Vous pouvez la faire avec ou sans écorce.
Coupez en tranches minces 2 kilos d'oran-
ges et 2 citrons (ne recueillir que le jus);
râpez finement un zeste de citron, mélangez
le tout en versant dessus 3 litres d'eau.
Laissez macérer 24 heures. Mettre le tout
dans une bassine et faire cuire jusqu'à ré-
duction de la moitié; ajoutez 2 kg de sucre
et laissez refroidir. Reporter à ébullition
pendant Y? heure et mettre en pots.

Maison
Transformez votre cheminée
Pendant des millénaires le bois fut le seul
moyen de chauffage de l'humanité. Puis,
des combustibles nouveaux et des modes
de chauffage différents apparurent et le
bois, source de chaleur, vit son rôle se ré-
duire pour ne plus être qu'un spectacle tou-
jours renouvelé et magnifique.

En effet , dans une cheminée classique, les
calories produites par la combustion
s'échappent par le conduit de fumée et ne
participent que faiblement au chauffage des
locaux.

L'élévation constante du coût de l'énergie
ayant entraîné les prix du bois à des niveaux
considérables, a amené à réaliser des appa-
reils permettant sans rien perdre de la fasci-
nation que la flamme exerce sur chacun de
nous, de récupérer une proportion impor-
tante de la chaleur perdue.

récupérateurs de chaleur permettent en ef-
fet, pour un investissement modique et en
utilisant une cheminée classique, de trans-
former cette dernière en un véritable appa-
reil de chauffage.

A méditer :
Ce n'est pas le difficile, c'est le beau que je
cherche.

FENELON

/rmÊlMàkPOUR vous MADAME
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BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Avez-vous l'intention de donner à votre carrière une nouvelle
orientation?

La BCG
BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
cherche pour son service de l'inspectorat

UN COLLABORATEUR
apte à assumer les fonctions de contrôle interne et de révision.

Nous demandons :
- nationalité suisse,
- âge 25-45 ans,
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent.

Nous offrons:

- formation assurée
- réelles perspectives de développement
- salaire adapté aux qualifications
- prestations sociales de premier ordre.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres complè-
tes, avec prétentions de salaire, au chef du personnel de
la BCG, case postale 428, 1211 GENÈVE 3. IOSUS-IM

Société de commerce international cherche pour entrée en fonc-
tions immédiate si possible ou à convenir un

HORLOGER-RHABILLEUR
Champ d'activités:
- contrôle de la marchandise reçue et expédiée
- assurer le service après-vente et son réapprovisionnement

auprès de nos différents fournisseurs
- établissement de rapports et recommandations techniques pour

le chef du département

Nous offrons :
- travail intéressant et diversifié
- place stable dans petite équipe sympathique
- salaire en fonction des qualifications et expérience

Nous demandons:
- connaissances approfondies du secteur de l'horlogerie
- volonté, ambition, esprit d'initiative et apte à assumer des
responsabilités
- caractère sérieux et aimable
- âge souhaité: 25 à 35 ans

Nous attendons vos offres complètes avec un récente
photo et prétentions de salaire à adresser à INASCO S.A.,
case postale 3023, 1002 LAUSANNE. I05i48- i36

*»-»¦» II IIIW III !¦¦!—— IWIHIHI III T

HÔTEL

cherche pour fin mars

secrétaire de réception
qualifiée, à mi-temps, matin ou
après-midi dont 1 week-end
par mois.
Connaissance des langues
indispensable.
Faire offres manuscrites
avec photo et références
à la réception. 105085-136

Importante entreprise de construction du Littoral neuchâ-
telois cherche

un comptable expérimenté
en qualité d'adjoint au chef comptable.
Nous demandons :
Certificat de capacité ou diplôme équivalent
Quelques années de pratique
Connaissances de base en informatique.
Nous offrons:
Bonne rémunération
Prestations sociales d'avant-garde
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dyna-
mique.
Entrée en fonctions dès que possible.
Toutes les offres seront traitées avec discrétion et il sera
répondu à chacune d'elle.
Faire offres sous chiffres 87-405 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 105086-136

Je cherche

ouvrier-ramoneur
place à l'année, entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. (027) 55 68 51 ou écrire à:
Marcel Udry - maître-ramoneur
route du Simplon 53
3960 SIERRE. 105039 136

j gj  rAmrsamrf s
mmr Pour notre kiosque place Pury 1,
& à Neuchâtel, nous cherchons une

• vendeuse
S auxiliaire
9 pour environ 30 heures par semaine
• le service tôt ou tard plus 2 fois le

 ̂
samedi et le dimanche demi-jour-

m née. Service tôt: 5 h 15 - 13 h,
service tard: 13 h - 20 h 30.

Il s'agirait de remplacer notre géran-
te pendant ses temps libres.

Nous nous chargeons de vous for-
• mer, pour remplir avec succès cette
• activité intéressante et variée.

• " Les intéressées peuvent
• | s'adresser directement à la gé-
m £ rante. Mademoisel le Neu-

ç 
" komm, tél. (038) 24 47 50.

I IMMpl
J A j  GARANTIE * CONFIANCE *

RANGE ROTW Dl 1977 18.700.—
MOfflîVERDI Safari 1977 23.900 —
CHEVRMfT Biner 1979 17.800 —
UDA NIVA Uxe 1978 7.900 —
AMC Eaale 4 x 4 M 1981 19,600.—

j ' 
f 104813-1-S2 '

Esm

piÂnâï^
j . J expertisée, î j
Aj parfait état, M

105162-142 m

A vendre

Citroën
2CV 4
1 976,93.000 km,
Fr. 2500.—
Expertisée.

GARAGE
JEANNERET
MONTMOLLIN
Tél. (038)
31 64 95. 105212-142

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

A vendre

Citroën GSA
Spécial
1982, état neuf,
6000 km,
Fr. 11.500.—

Renault 14 TS
1979, 77.000 km,
Fr.4500.—

Fiat 238
1975,52.000 km,
Fr. 4500.—
Expertisées, garanties.
Facilités de paiement.
Tél. (037) 37 14 69.

104618-142

A remettre à Neuchâtel
et sur le Littoral neuchâtelois

excellents commerces
d'alimentation

Contacter: Unigros S.A.
Centrale Famila-Monamigo
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 42 66 .«»•.,«

A remettre pour date à convenir A"

petit hôtel-
restaurant

bien situé au VAL-DE-RUZ.
Affaire en pleine expansion, très
intéressante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter.
Faire offres sous chif fres
O 28-510852 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel, Treille 9. 105120-152

ÀVENDRE

2CV 4
pour bricoleur,
Fr. 200.—.
Tél. 33 38 72.

98993-142

j Giulïetto 2000 1
¦ 1980. 44 ,000 km , H
yi. Parfait état . i .1
i.j expertisée. A i
£1 Prix intéressant. I

H 105163-142 M

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
% Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur .«

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres

# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de
versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du j ournal ».

PRECEL S.A. I
cherche pour son dépar temen t

contrôle de circui t

monteurs en appareils électroniques
avec CFC.

Se présen ter ou fai re offres à
Precel S.A. - Vy-d'Etra 10
2000 Neuchâtel - Tél. 33 56 56. 10517e 13s

A^&:::-: '" ' "! LA TREILLE, \ . ] ; j
A 

¦ 
restaurant w*_ ¦ <

1 jeune cuisinier 1
PU à convenir- ¦, |

H longé franche. h&tel, H
Afë l Prendre contact avec Co^ 

^  ̂|
t. m Portes-Rouges 55 

^ 2_ 106l78,36 
|

1 téléphone 25 3 / ^  
m 

-

Centre éducatif
Perce-Neige
Neuchâtel
cherche des

remplaçantes
Renseigne-
ments :
tél. 25 99 77.

102532-136

Entreprise de mécanique générale, située en
Jura neuchâtelois, engage pour son bureau
commercial

employé(e)
de commerce

pour seconder et remplacer lorsqu'il prendra sa
retraite, notre '. . .

chef du bureau
commercial

Nous demandons :
- quelques années d'expérience
- esprit d'initiative et sens de l'organisation
- connaissance des langues allemande et

anglaise
- si possible connaissance des formalités

d'exportation

Nous offrons:

- salaire en fonction des qualités
- bonne ambiance de travail
- avantages sociaux
- logement à disposition

Faire offres sous chiffres T 28-510871
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

105157-136

Cherchons ,
à l'année ,

maçons-
manœuvres
pour chantier,
Bas - Valais

Tél. (037)
53 16 15. 105124136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

monteur en
chauffage
ou aide
expérimenté.
Bon salaire
M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105117-136

Je cherche tou t
de sui te, Suisse
ou permis valable
menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105118-136

Jeune femme ou
capable est cher
ménage et cuisi
dans villa à Zuri
logée, congés rt
tion.
Faire offres éc
à: Domus, B.p

Cherche

dame ou
demoiselle
de confiance avec
permis A, pour aider
samedi matin au
marché.
Tél. 31 73 48.

102768-136 # 

L'Université
de Lausanne
ouvre un concours
pour un poste de

professeur extraordinaire
chargé d'assurer à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales un
enseignement à temps partiel (deux heures hebdomadaires)
de comptabilité. Cours destiné à des étudiants avancés.
Le concours est ouvert jusqu'au 19 mars 1983. Avant de
déposer leur dossier, les candidats voudront bien s'adresser au
Doyen de l'Ecole des HEC, 1015 Lausanne, tél. (021)
46 40 36 pour obtenir le cahier des charges de ce poste.

105U4-136

i jeune fille
chée pour s'occuper du
ner chez monsieur seul
ch. Bon salaire, nourrie,
jglés. Voiture à disposi-

rites main avec photo
.2015. 8035 Zurich.

105147-136

HTSUIHû I i Cherche H

EBÉ1É̂¥JPB casserolier- 1
B ĵy ĵ 

aide 
de cuisine I

HffiJflil̂ ifralrB " ' et un 1
KIlëlfflH garçon d'office I

sans permis s'abstenir. |j
^R : -A- 'AA. '"'l'BL 105158-136 M

f§1 SDMI *(C)

•vlvx'-'â ~ SIHL - Zurcher Papierfabrik an der Sihl fôx-'S
:::'S.v.» Personalabteilung. Giesshubelstrasse 15 A.AAï:-'

x5:x:":| 8045 Zurich. Tel. 01/205 44 11 f£g£

!•:•:•.
¦
•
¦
•
¦¦••' x-Xv'x

:;XxA: . In unsere r Branche zahlen wir zu den xAxA :
fùhrenden und leistungsgfahigsten Un- x.Xv:':

yy 'yyy ternehmen. ::::::-'.:-': •':'•:X.'vXv \X-X -X -
AxX.Aj Fur unsere Verkaufsabteilung Lagerpa- Axx'.x:.'
vr-Xvii piere suchen wir einen tùchtigen jv>&':.':

Verkaufssachbearbeifer |
xA:A: dem wir die selbstàndige Betreuung 'ïï yy:
:Xv.v: eines Kundenkreises ùbertragen môch- x::.

:
::v:v':

yyy y  ten. Es handelt sich um eine vielseitige AiAAAA
AAx x und verantwortungsvolle Aufgabe, die xx^Ax

eine zuverlassige und speditive Arbeits- vX&S-x'

weise erfordert. •x£v.:-
:
x

yyy:  Wir erwarten von Ihnen eine kaufmân- .A::'xXxX:
nische Ausbildung, wenn môglich in S&xtt;

AAxX der Papierbranche oder in der graphi- •x:::,:.
:
.:.
:
::;:.:.

::

•jvXv' schen Indus trie, franzôsische Mutter- xAAxAxx
A'xAA sprache und sehr gute Deutsch- ïx'-xw":
x'ixX; kenntnisse. liy'x^xx
:x'x.'.::j Wir freuen uns auf Ihre schriftli- kxiv.y'x:
xA: | che Bewerbung mit den ùblichen lyyyïyy
x.A t Unterlagen und sind gerne bereit, fc::.:Xx:.:.

:
.:.
:
;

xv'ijxj Ihnen weitere Auskùnfte zu geben. fcxxxxxî:
Xv.'vJ 105121-136 «'.'•'.'vX-A'A

xAAx̂xWJl ..„ ¦mir-|~Miir °'-fif" *tp  ̂!WffT', $&<'¦:<¦¦'¦

E BUMl V>cx<wwwui\j Membre FSCP 2

? VOUS DÉSIREZ 
|

 ̂
profiter de votre expérience 

et varier 
^un peu votre carrière ? , 1

Vous avez l'expérience de la comptabi- A
lité américaine ou de la comptabilité |

W- analytique? 
^

 ̂
Vous avez une bonne connaissance de 

^k
 ̂

l'allemand et de l'anglais? 
^

 ̂
Alors vous êtes peut-être l'homme 

^m> qu'il nous faut : pour le savoir, appelez ^
 ̂

Evelyne KAUFMANN. 
^

$L fc^SJ 
X>eT^oxvTve\j Membre FSCP 

^
 ̂
AA 2, rue Verdaine - tél. (022) 28 42 22 A À^

Cadre supérieur
au bénéfice d'une large expérience
pratique dans les domaines suivants:
- gestion commerciale de l'entreprise
- contrôle du produit - animation de

la vente
- relations directes avec la clientèle
- Achats - Coordination - Surveil-

lance des budgets, etc.

souhaiterait apporter une collabora-
tion efficace à toute entreprise qui
développe des projets à long terme.
- Secteur horloger ou autre. Dossiers

à disposition, région Suisse ro-
mande.

Les offres sont à adresser sous
réf.- n° 5/83 au service de place-
ment de l'Association Suisse des
Cadres techniques d'Exploitation
(ASCE), case postale 383,
8042 Zurich. 105122-138

SOS

dame
ferait heures de ménage
ou autre travail du lundi
au vendredi de 7 à
11 heures.
Adresser offres
écrites à NS 305 au
bureau du journal.

102537-138

Secrétaire
diplômée

bilingue français/a llemand cherche
emploi intéressant et varié.
Adresser offres écrites à
GK 298 au bureau du journal.

98998-138

Maçon indépendant
cherche

travaux de
maçonnerie
Tél. (038) 33 21 24.

98923-138

Chef de fabrication
Maître mécanicien
Cadre de direction
grande expérience
dans la fabrication de machines automa-
tiques spéciales cherche

changement de situation
Région suisse romande.
Adresser offres écrites à BF 293 au

c_ j,bureau du journal. i04oai-i38

Vos travau x de

carrelage
crépissage
intérieur,
cheminées de
salon, petite
maçonnerie par
artisans
indépendants.
Tél. 53 25 09.

98999-138



L'expulsion des étrangers du Nigeria

NEW-YORK (AP). - Le terrible
exode des travailleurs étrangers du
Nigeria est peut-être le dernier ré-
sultat de l'effondrement de la pro-
duction et des prix du pétrole dans
le monde, effondrement qui plonge
les petits pays exportateurs d'or
noir dans une crise financière et
amincit sérieusement les porte-
monnaie des gros producteurs.

On parle déjà dans certaines capi-
tales arabes de suivre l'exemple ni-
gérian et d'expulser les travailleurs
étrangers à la suite de cette chute
qui a fait passer la production de 63
millions de barils par jour en 79 à 53
millions fin 1982. Cette baisse a été
accompagnée d'un effondrement
des prix: le baril est aujourd'hui à
31 dollars contre 34,5 en 1981.

Les pays à forte population com-
me le Nigeria en Afrique ou le Mexi-
que en Amérique latine traversent
une passe très difficile: appauvris-
sement des populations, augmenta-
tion de la natalité et frustration gé-
néralisée dans des pays où on pen-
sait que la production de pétrole
allait engendrer la richesse.

Au Nigeria, 90 millions d'habi-
tants, la baisse des prix et de la
production a été violemment res-

sentie. Quand la production quoti-
dienne est tombée à 1,2 million de
barils en 1982 contre 2,3 millions en
1979, le gouvernement a découvert
que les revenus sur lesquels il
comptait pour un plan de dévelop-
pement de cinq ans s'étaient ré-
duits de moitié.

Il a alors remisé les projets les
plus importants comme celui de la
construction d'un nouveau chemin
de fer de 2,5 milliards de dollars qui
devait relier la côte à l'intérieur du
pays. En outre il a réduit la plupart
de ses importations.

LE GABON ÉPARGNE

Puis est arrivé le coup de tonnerre
avec les conséquences que l'on sait :
le 17 janvier, le gouvernement a or-
donné l'expulsion de deux millions
d'Africains non nigérians qui
étaient arrivés dans le pays au plus
fort du «boom» pétrolier.

Dans les autres pays africains
producteurs, la crise a également
été durement ressentie, sauf au Ga-
bon, le plus petit producteur de
l'OPEP qui a traversé sans trop
d'encombrés cette période difficile.

Néanmoins, la production est pas-
sée de 209.000 à 140.000 barils par
jour en trois ans et le gouvernement
a dû réduire les aides alimentaires
et augmenter les prix.

Encore plus que le Gabon, l'Ara-
bie séoudite, géant du Proche-
Orient, est bien protégée contre les
chocs économiques. Même si sa
production quotidienne n'est plus
actuellement que de cinq millions
de barils (la moitié par rapport à
1981), elle peut toujours compter
sur ses réserves financieres.de 170
milliards de dollars.

Pour la première fois, les Séou-
diens ont néanmoins enregistré un
déficit commercial avec les Etats-
Unis .en 1982. Et la perte des reve-
nus pétroliers - 30 miliards de dol-
lars en 1982 - pourrait se traduire
par un ralentissement de l'indus-
trialisation de l'Arabie séoudite, de
l'effort militaire entrepris et de son
aide aux autres pays arabes.

Quant aux autres pays du Golfe,
leurs trésoreries ont souffert et cer-
tains envisagent de suivre l'exemple
nigérian comme les y incitait un
quotidien des Emirats arabes unis
«Al-khaleej».

Otages russes libérés en Afghanistan

"̂ "" 
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La résistance à l'Armée rouge ne va pas, hélas, sans pertes. Récemment, un groupe d'Afghans

pleuraient un camarade disparu. (Téléphoto AP)

ISLAMABAD, (AP). - Des forces so-
viétiques ont libéré un certain nombre de
techniciens soviétiques, retenus en ota-
ges par des résistants musulmans, après
avoir donné l'assaut à un bastion de la
résistance dans le nord de l'Afghanistan.

Confirmant des nouvelles antérieures,
on ne possède, dans ces milieux, que de
maigres détails sur l'opération, qui aurait
lieu aux environs du 1 " février , au sud de
Mazar-E-Charif , dans les montagnes de
Charkent.

Douze otages, dont quatre étaient
blessés, ont été libérés, déclare-t-on, sur
la foi de dépêches diplomatiques récen-
tes reçues de Kaboul.

MUTILATIONS

Quatre autres ont été tués par leurs
ravisseurs et leurs corps ont été mutilés
- peut-être avant leur mort, ajoute-t-on.

D'après une source, les prisonniers ont

eu les oreilles et le nez tranchés et un œil
énucléé avant d'être exécutés. Il n'est
pas rare que les guérilleros, des musul-
mans intégristes, mutjlent leurs prison-
niers, car une défiguration passe pour
être un signe de colère d'Allah, ce qui
exclut automatiquement une entrée au
Paradis.

Selon les milieux diplomatiques, tous

les combattants du repaire montagnard
de la résistance ont été tués au cours de
l'opération qui, dit-on, a été organisée
sur renseignements.

Aucun commentaire n'a encore été fait
par les deux organisations musulmanes
rebelles, qui avaient revendiqué les enlè-
vements, début janvier.

BONN, (AFP). - «Israël est prêt à reti-
rer partiellement ses troupes du Liban
avant la conclusion des négociations is-
raélo-libanaises», a annoncé le ministre
israélien des affaires étrangères,
M. Shamir, hier à Bonn.

Dans une interview à la radio ouest-
allemande, M. Shamir, qui effectue une
visite officielle en RFA, a cependant énu-
méré une série de conditions pour un tel
retrait: «Nous retirerons une partie de
nos troupes dans la zone de sécurité de
40 km lorsque toutes les troupes de
l'OLP auront quitté le Liban et lorsque
les unités syriennes auront quitté la chaî-

ne montagneuse du Metaa pour se retirer
dans la plaine de la Bekaa».

M. Shamir a également proposé la
«neutralisation du Liban sous garantie
internationale».

Lundi, le président Reagan avait accu-
sé Israël de « retarder inutilement» le re-
trait de toutes les forces étrangères du
Liban et «d'occuper» ce pays, rappelle-t-
on.

Dans un second temps, l'envoyé du
président Reagan au Proche-Orient,
M. Philip Habib, est arrivé hier à Jérusa-
lem alors que se déroulait un débat pas-
sionné sur le sort politique du ministre de

la défense, M. Ariel Sharon. Selon des
informations en provenance de Washing-
ton, l'émissaire américain est porteur
d'une pioposition qui faciliterait le départ
des troupes israéliennes du Liban.

Israël - Liban : proposition

URSS : un rapport accablant
WASHINGTON, (AP). - Le département d'Etat a estimé hier dans un

rapport que les droits de l'homme en Union soviétique demeurent en
dessous des normes internationales.

«Bien que la peine capitale soit imposée peu fréquemment , la réponse
classique du régime à la dissidence est l'incarcération des dissidents en
prison ou dans les camps de travail.

»Les mauvais traitements des détenus continuent sous forme de nourri-
ture, d'habillement, et d'abri insuffisants, d'isolement, d'interrogatoires
prolongés et de menaces contre leur famille. - .«,*,.,«?*"

»De nombreux détenus sont également privés de leurs droits à une
correspondance et à recevoir des visites familiales. Le gouvernement sovié-
tique continue à interner certains dissidents dans des hôpitaux psychiatri-
ques spéciaux, où ils sont souvent soumis à une variété de traitements
cruels et dégradants, y compris des doses de médicaments puissants et
pénibles.

»Le régime continue également la pratique de l'exil intérieur et de l'émi-
gration forcée de certains individus. Les contrevenants politiques et reli-
gieux sont uniformément privés de procès publics et justes».

Un chiffre :
40.000!

SÉOUL (Reuter). - Monsieur
George Shultz, secrétaire
d'Etat américain, a déclaré que
Washington n'avait pas l'in-
tention de retirer ses
40.000 hommes basés en Corée
du Sud tant que la Corée du
Nord constituerait une mena-
ce. Lors d'une conférence de
presse, M. Shultz a dit; «Nous
restons aux côtés de nos amis
ici en Corée du Sud, nous y
sommes pour empêcher
l'agression et hous y resterons
aussi longtemps que nécessai-
re».

Chine et «SS-20 »
GENÈVE (AP).- La Chine a fait

savoir qu'un accord américano-so-
viétique sur les euromissiles ne de-
vrait pas aboutir à un transfert des
«SS-20» vers l'Asie. «Le résultat des
négociations nucléaires ne devrait
en aucune façon porter préjudice
aux intérêts des Etats tiers».

Lech Walesa
VARSOVIE (AP).- M. Walesa a

été convoqué une deuxième fois
comme témoin dans le procès de
cinq intellectuels du KOR (comité

d'auto-défense sociale) qui font
l'objet d'une enquête pour sédition.

Klaus Barbie...
PARIS (AP).- René Hardy, seul

résistant qui a réussi à échapper à la
rafle contre les chefs du réseau Mou-
lin le 21 juin 1943 à Calluires, a affir-
mé qu'il n'avait «rien à dire» à pro-
pos de ces événements et de la ré-
cente arrestation de Klaus Barbie. In-
terrogé, René Hardy, 72 ans, aujour-
d'hui malade, a répété à deux repri-
ses qu'il avait été «jugé et acquitté
deux fois». Hardy, soupçonné à la
Libération d'avoir «donné» Jean

Moulin à la Gestapo, a été jugé et
blanchi par la justice à deux reprises
en 1948 et 1950. «Je suis vieux et
malade et je ne pense plus à rien.
Que Klaus Barbie soit aujourd'hui
arrêté, cela ne me fait rien, je m'en f...
complètement».

A l'Ouest
KARLSHAMN (SUÈDE) (AFP).-

Deux militaires polonais venant de
Gdansk (nord de la Pologne) ont
demandé asile en Suède après s'être
posés en hélicoptère sur un îlot pro-
che de Karlshamn (Suède méridiona-
le).

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...

1,4 milliard de déficit prévu pour les cantons
L'on a souvent l'occasion de citer la Suisse en exemple comme Etat champion des

équilibres bud gétaires dans le concert des pays industrialisés. L'indication d'un surplus
de recettes de l'ordre d'un milliard de francs pour les comptes fédéraux de 1982
confirme cette opinion. C'est pourtant ignorer le tripartisme de nos finances publiques
qui connaissent les comptes fédéral , cantonal et communal qui doivent être pris dans
leur ensemble.

Pour 1983, les budgets des 26 cantons prévoient un déficit total de 1,431 milliard
de francs , pour les comptes ordinaires. Cette estimation dépasse de 175 millions les
budgets de 1982. Il est curieux de voir que ce sont précisément les cantons les plus aisés
qui enregistrent les budgets les plus déséquilibrés : Zurich , Bâle-Ville , Vaud , Genève et
Tessin réunissent les deux tiers de l'excédent total envisagé pour les dépenses durant
l'année qui vient de commencer. La croissance des recettes est plus lente que celle des
dépensés qui suivent l'indexation automatique des salaires. Pourtant , les charges de la
dette se trouvent allégées par la baisse notoire des taux de l'intérêt. Les dépenses
supputées ne diminuent que pour Uri et Nidwald.

BONNE JOURNÉE EN SUISSE

Encouragés par la nouvelle progression de dix points à l'indice Dow Jones, les
acheteurs suisses ont accentué leurs engagements. L'indice général de la SBS passe de
328,80 à 329,50 et celui du CS s'avance de 261 ,60 à 262,20. L'intérêt des demandeurs
s'est porté avant tout du côté des valeurs chimiques et des titres de l'industrie , sans
omettre les actions de nos compagnies d'assurance. Le compartiment des grandes
banques se présente de façon plus irré gulière. Parm i les meilleures performances :
Winterthour port. +36. Electricité Laufenbourg +25, Moevenpick +25, bon Ciba-
Gei gy + 20. Alussuisse poursuit sa longue série ascendante. A Neuchâtel , Crédit foncier
à répété 650 et Cortaillod a fait 1280 (- 10).

PARIS s'est mis résolument à la hausse avec une mention spéciale pour Bouygues
+ 41.

MILAN se limite à des rectifications vénielles vers le haut.
FRANCFORT, très en verve, donne sa préférence aux grands magasins et aux

banques.
LONDRES enregistre des progrès dans tous les secteurs,

evl
NEW YORK affronte des prises de bénéfices après deux journées de hausse.

E. D. B.

CHRONIQUE DES MARCHES

Conférence de Madrid :
ton modéré mais ferme
MADRID (ATS). - La conférence sur la sécurité et la coopéra-

tion en Europe (CSCE) a repris ses travaux hier à Madrid dans une
atmosphère caractérisée par le ton modéré mais ferme adopté par
l'ensemble des délégations, relèvent la plupart des observateurs.
M. Fernando Moran, ministre des affaires étrangères d'Espagne, en
sa qualité de représentant du pays hôte de la conférence, a été le
premier à s'exprimer lors de la séance plénière. Il a notamment
invité les Etats-Unis et l'Union soviétique à faire un effort d'imagi-
nation pour relancer la détente.

Les pays occidentaux - la RFA au nom de la CEE, les Etats-Unis
et le Canada - ont cependant annoncé qu'ils étaient prêts à prolon-
ger indéfiniment les négociations afin de contraindre les pays de
l'Est à s'engager sur la voie d'une amélioration des droits de l'hom-
me. Cette revendication est formulée dans une série d'amende-
ments au projet de document final déposés en novembre dernier.

'̂'l'Union soviétique et les autres membres du Pacte de Varsovie
avaient alors rejeté en bloc ces amendements sous .prete.xte qu'ils
constituaient une ingérence dans les affaires intérieures des pays
de l'Est. Ceux-ci cherchent avant tout à orienter la discussion sur la
question d'une conférence européenne de désarmement, question
qui fait partie intégrante du projet de document final. Or, les pays
occidentaux exigent en contrepartie des mesures tangibles du bloc
de l'Est en faveur des droits de l'homme. Les délégués tchécoslova-
ques, polonais et roumains ont déclaré que leur position n'avaient
pas changé/
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LL|_J| Cours communiqués
M M par le CREDI* SUISSE

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2 —  2.03
Angleterre 3.06 3.12
£/« :. ¦ —.— ' — .—
Allemagne 82.15 82.95
France 28.75 29.45
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.80 75.60
Italie —.1415 — .1455
Suède 26.80 27.50
Danemark 23.25 23.85
Norvège ' 27.95 28.65
Portugal 2.11 2.17
Espagne 1.5350 1.5850
Canada 1.6350 1.6650
Japon — .8450 — .8570

Cours des billets 8.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1*) 1.97 2.07
Canada (18 can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12 —
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
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Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.70 2.70
Suède (100 cr.s.) 26.00 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces:
suisses (20 fr.) 206 — 221.—
françaises <20 fr.) 205.— 220.—
anglaises (1 souv.) 231.— 246.—
anglaises (i souu.nouv.) . 228.— 243.—
américaines (20 S) 1205.— 1275 —
Lingot (1 kg) 32050 — 32300 —
1 once en S 486.— 499.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 885 — 935.—
1 once en S 13.70 14.45

À TRAVERS LE MONDE



BERNE (ATS). - Pas de calcul sépare
des rentes AVS pour les conjoints , passage
de 62 à 63 ans de l'âge auquel les femmes
ont droit à la rente , extension du système
des prestations complémentaires , voilà les
grandes lignes de la 10""-' révision de l'AVS/
AI que la commission consultative propo-
se au Conseil fédéral. Ce dernier décidera
dans le courant de 1984 ct fera alors ses
propositions au Parlement.

L'un des princi paux sujets de discussion
de la commission fédérale AVS/AI — elle
est présidée par M. Adclrich Schuler , direc-
teur de l'Office fédéral des assurances so-
ciales — a été la réalisation du princi pe de
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes dans cette assurance. Elle y est favora-
ble dans «la mesure où cela est possible

Propositions pour la 10me révision de l'AVS/Al

sans modification trop profonde de la
structure de l'AVS et sans mettre en péril
l 'équilibre financier de l'AVS» . Ainsi pro-
pose-t-cllc l'égalité dans le régime des coti-
sations : les maris non actifs dont l'épouse
exerce une activité lucrative doivent être
libérés de l' obli gation de cotiser , mais les
veuves sans activité lucrative doivent y être
soumises.

« RETRAITE À LA CARTE»

La commission rejette en revanche le
système du «sp lit t ing» (calcul séparé des
rentes revenant aux conjoints). La rente
par couple doit revenir aux conjoints en
commun. En revanche , si les époux le sou-
haitent , elle peut leur être versée en deux

parts égales. Toujours dans le souci de
rétablir l'égalité des droits , la commission
propose de faire passer à 63 ans l'âge au-
quel la femme a droit à la rente. En outre ,
elle souhaite introduire un modeste systè-
me de « retraite à la carte» en permett ant
aux assurés de percevoir une rente (dimi-
nuée) deux ans avant le terme ordinaire .

Dans l'Ai , la commission recommande
d'introduire un échelonnement plus nuan-
cé des rentes en fonction du degré d'invali-
dité. Une telle modification ne serait toute-
fois pas possible sans augmentation des
cotisations.

BERNE (ATS).- Un net courant favo-
rable à l'entrée de la Suisse à l'ONU s'est
dégagé, hier, dans la commission du
Conseil national qui examine le projet :
par 24 voix contre 5 et 2 abstentions, les
députés ont adopté l'entrée en matière.
Par 22 voix contre 8, ils ont encore refu-
sé une proposition de renvoi au Conseil
fédéral. L'objectif déclaré de cette propo-
sition était de demander des garanties
supplémentaires pour la sauvegarde de la
neutralité suisse en cas d'adhésion à
l'ONU. Les commissaires se retrouveront
le 2 mai prochain. Le projet devrait pas-
ser devant le plénum en juin ou en sep-

tembre. C'est précisément le problème de
la neutralité suisse, face à d'éventuelles
sanctions économiques et militaires que
pourrait décider l'ONU, qui a le plus lon-
guement retenu l'attention des commis-
saires. Si le peuple approuve l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, il serait proposé
une déclaration dans laquelle ii affirmera
expressément que la Suisse maintiendra
sa neutralité permanente et armée. Or , la
charte de l'ONU ne tolère pas de réser-
ves, comme par exemple certaines con-
ventions du Conseil de l'Europe. Quelle
sera donc l'utilité de la déclaration suis-
se?

NOTRE NEUTRALITÉ

Pour l'auteur de la proposition de ren-
voi (son identité n'a pas été révélée), le
Conseil fédéral devrait chercher encore à
garantir le respect de la neutralité suisse.
Il devrait prendre contact avec certaines
grandes puissances qui ont droit de veto
au Conseil de sécurité de l'ONU et leur
demander de s'engager informellement à
s'opposer à toute tentative visant à obli-
ger la Suisse à participer à des sanctions
économiques et militaires. Or , a expliqué,
à l'issue de la séance, M. Gilbert Dubou-
le (rad/GE), rapporteur de la commis-

sion, cela comporterait un double dan-
ger. D' une part , on donnerait aux gran-
des puissances le droit d'apprécier notre
neutralité et, d'autre part , nous violerions
nous-mêmes notre neutralité en nous
alignant sur ces grandes puissances.

M. Gilbert Duboule, rapporteur
de la commission. (Keystone)

Adhésion de la Suisse à l'ONU :
une nouvelle étape a été franchie

Les Indépendants en dix points
¦ 

f ' LL y

BERNE (ATS). - « L'Alliance des in-
dépendants veut être un parti vraiment
indépendant, souvent gênant, mais
animé par un esprit constructif. il s'op-
pose à l'abus de la puissance, à l'en-
chevêtrement des intérêts au détriment
des citoyens, à une bureaucratie dé-
pensière ainsi qu'à des planifications
inutiles».

On peut lire ces propos dans « Faire
le point en 1983», brochure publiée
par l'Adl et présentée hier.

LE POINT

L'Ad l montre, en se prononçant sur
dix sujets qu'elle tient pour les points
forts de la vie politique actuelle, «pour
quels objectifs elle combat et contre
quoi elle lutte». Ces points forts sont
la politique financière, la protection
des consommateurs, l'énergie, les
transports, la protection de l'environ-
nement, la politique de la santé, le
sport, l'égalité des droits de l'homme
et de la femme, la politique de la jeu-

nesse et enfin la protection des don-
nées. Selon M. Biel, ces points forts ne
sont pas un programme de parti lancé
en vue des prochaines élections fédé-
rales - au mois d'octobre prochain -
«notre intention étant de déterminer
où nous en sommes au début de
1983».

les cuisses a scandale

BERNE, (AP). - Des cuisses de grenouilles, présentées comme «spécialité
suisse», ont été vendues à la «Semaine verte internationale» de Berlin, au grand
dam du Service d'information agricole (LID) de Berne, qui crie au «scandale».
Cette production n'est nullement représentative dé notre pays, ainsi que le LID
l'a affirmé fermement , en rappelant son opposition de longue date à la vente de
ces cuisses de batraciens, opposition qui s'est en fait toujours révélée vaine.
Peut-être le WWF aurait-il plus de succès, écrit le LID, qui juge qu'un tel
engagement serait d'ailleurs «plus conforme aux buts de l'organisation que la
lutte contre Kaiseraugst, l'article sur l'énergie ou la nouvelle réglementation des
droits de douane.» (Photo ARC)

Après avoir analysé le problème
de la nouvelle réglementation des
droits de douane sur les carburants
du point de vue de l'assainisse-
ment des finances fédérales, et
conclu qu'il serait inopportun de
s'opposer au projet pour des con-
sidérations de cet ordre, il nous
faut regarder maintenant plus en
détail ce que la modification cons-
titutionnelle sur laquelle nous, al-
lons voter le 27 février apporte aux
cantons, et sa contribution au dé-
veloppement de l'infrastructure
routière du pays.

L'apport aux cantons, qui repré-
sentera un montant de Tordre de
400 millions par an, est prévu dans
son principe au nouvel alinéa 4 de
l'article 36 bis. Dans l'ancienne
formule, la participation de la Con-
fédération à l'exploitaion et à l'en-
tretien des routes nationales ne
pouvait se produire que dans des
cas particuliers ; désormais, si le ré-
sultat de la votation est positif, les
frais occasionnés à ces deux titres,
comme ceux afférents à la cons-
truction, seront. répartis entre l'Etat
central et les cantons.

La nature de la contribution fé-
dérale au développement de l'in-
frastructure routière, quant à elle,
est précisée à l'article 36 ter. Les
éléments nouveaux à cet égard ont
trait aux contributions prévues
pour la suppression des passages à
niveau et l'amélioration de leur sé-
curité, pour la promotion du trans-
port combiné des marchandises
par rail et route, pour aider à la
construction d'installations desti-
nées au ferroutage et aux transport
des gros conteneurs, pour encou-
rager le transport par train des vé-
hicules automobiles accompagnés,
notamment à travers les tunnels al-
pins, pour créer des parkings dans
les gares, pour favoriser la sépara-
tion des courants de trafic. La Con-
fédération contribuera en outre aux
frais des mesures de protection de
l'environnement et du paysage né-
cessitées par le trafic routier moto-
risé.

L'influence de l'initiative du TCS
pour lequel, dans une démarche
d'ailleurs tout à fait naturelle et jus-
tifiée de son point de vue, les taxes
payées pour l'essence doivent res-
ter affectées avant tout aux dépen-
ses routières, a donc largement
prévalu. On observera aussi que la
nouvelle réglementation, sur les
droits de douane frappant les car-
burants constitue une certaine
amorce de politique des transports
et qu'elle apporte d'ores et déjà un
minimum de soutien aux CFF. Ces
raisons aussi amènent à approuver
la modification des articles 36 bis
et 36 ter de la constitution.

Etienne JEANNERET

Politique
des transports :

une certaine
amorce

Bas salaires
etSMIG

GENEVE/BERNE (AP).- Bien que
les statistiques officielles laissent sup-
poser , par le jeu du « revenu par tète
d'habitant», que le travailleur suisse
est parmi les mieux payés du monde,
l'expérience syndicale montre bien
qu 'il existe des bas salaires dans notre
pays: telle est l'idée-force qui ressort
d'un dossier établi par la Confédéra-
tion romande du travail (CRT) sur le
problème des bas salaires. La CRT es-
time également que le combat syndi-
cal pour un tassement de la hiérarchie
des salaires est une revendication de
justice sociale. A cet effet , elle ne se
fera pas faute d'appuyer une éventuel-
le initiative fédérale en vue d'introdui-
re le SMIG (salaire minimum interpro-
fessionnel garanti).

Mégaphone... et café-pomme

FRIBOURG Porc toujours

De notre correspondant: .
Si le prix du porc est en hausse et que

des spécialistes affirment que la situation
est en train de se stabiliser , une équi pe
d'éleveurs fribourgeois se sont rendus , hier
matin , dans' un supermarché de la banlieue
de Fribourg. La fameuse «dame aux co-
chons» , la Valaisanne Denise Grandjean ,
était de l'équi pée.

Au mégaphone ,elle lança à quelques mé-

nagères sortant du centre commercial les
bras chargés de victuailles: «Choisissez la
qualité , pas la quantité. Tous les porcs ne
sont pas élevés de la même façon». Non
loin de là attendait un autocar. Car les
Fribourgeois «montaient aux barricades» ,
hier après-midi , à une des bourses aux
porcs, celle de Lucerne.

Face à ces «clients », le supermarché
avait décidé une opération-charme. Le ca-
fé-pomme était offert aux paysans...

P.Ts

Oerlikon-Buehrle : incertitude
ZURICH (ATS).- Situation bénéficiaire insatisfaisante, affaiblissement

des entrées de commandes, réduction massive du personnel, introduction
du chômage partiel, l'exercice 1982 du groupe Oerlikon-Buehrle apparaît
parsemé de «points noirs». C'est ce qui ressort du dernier rapport intermé-
diaire aux actionnaires publié hier. Les perspectives pour l'année en cours
sont frappées du sceau de l'incertitude. Les problèmes d'occupation dans
différentes entreprises exigeront de nouvelles adaptations structurelles. A
l'instar de l'année précédente, le versement du dividende ne sera fixé qu'à
la mi-avril. L'année dernière, la rémunération du capital avait été réduite de
15 à 10 pour cent.Unique en Suisse

(c) Prévenu d'homicide par né-
gligence, parce qu'un octogénaire à
vélo était venu, il y a quelques mois,
s'écraser et mourir contre une voi-
ture de service, à La Tour-de-Trê-
me, un gendarme gruérien a été ac-
quitté hier matin.

Tout automobiliste dans pareil
cas aurait bénéficié de la même me-
sure. Mais hier cet acquittement
est intervenu avec l'aide d'une ins-
titution unique en Suisse : le tribu-
nal cantonal militaire.

Le canton de Fribourg est en effet
le seul à juger ses policiers et gar-
diens de prison selon ce rite parti-
culier.

DU RHÔNE AU RHIN
Hausse des loyers?

ZURICH (ATS).- La Fédéra-
tion suisse des propriétaires d'im-
meubles (FSPI) est d'avis que
l'acceptation de l'article sur l'éner-
gie, qui sera soumis au peuple à la
fin du mois, va provoquer des
hausses de loyer. Pour la FSPI, les
dispositions prévues n'empêche-
ront pas les crises d'approvision-
nement énergétique et augmente-
ront lés charges des propriétaires.

Meubles : ça dérange
BERNE (ATS).- La vente directe au

client va-t-elle se généraliser chez les
fabricants suisses de meubles? Encore
peu nombreux pour l'instant , les fabri-
cants ayant recours à ce système n'en
représentent pas moins une tendance
suffisamment marquée pour déranger
les grands distributeurs. L'absence
d'intermédiaire permet un abaissement
des coûts dans une proportion variant
entre 25 et 30 pour-cent.

Quatre Polonais
BERNE (ATS).- Les quatre Polo-

nais qui avaient occupé l'ambassade
de Pologne à Berne en septembre der-
nier pourraient être bientôt jugés par le
Tribunal fédéral. Le juge d'instruction
Walter Koeferli a en tout cas terminé
l'instruction. Les parties en cause dans
l'affaire - les occupants d'une part et
le ministère public de la Confédération

de l'autre - peuvent encore demander
des compléments d'enquête jusqu'à
fin mars.

Il roulait à gauche
WINTERTHOUR , (ATS). - Une voi-

ture qui roulait à gauche a percuté hier
soir à Winterthour une femme de 27
ans qui circulait correctement à bicy-
clette. La victime a succombé à ses
blessures. Selon des témoins, l'auto-
mobiliste avait déjà perturbé le trafic
en tenant la gauche de la chaussée
avant d'arriver à Winterthour.

Radio Mont-Blanc
GENÈVE (ATS).- Les studios de

Radio Mont-Blanc à Genève vont fer-
mer à la fin du mois de mars. Cette
décision, dit-on à la direction de
RMB, était devenue inéluctable,
l'émetteur situé dans le val d'Aoste et
diffusant des émissions en français 24
heures sur 24 depuis octobre 1981
étant brouillé intentionnellement par
les autorités françaises.

Pollueurs du Léman
GENÈVE (AP). - L'origine la plus

redoutable de la pollution chimique
des eaux du Léman réside dans les
stations d'épuration des eaux. Telle est
la conclusion la plus surprenante pré-
sentée hier à Genève par l'Association
pour la sauvegarde du Léman (ASL),
à la suite d'une longue enquête auprès
des entreprises suspectes de polluer

les eaux. L'ASL demande que les au-
torités compétentes mettent tout en
œuvre pour déceler les pollueurs
«anonymes» qui déversent dans les
réseaux d'égouts des toxiques que les
stations d'épuration ne peuvent pas
filtrer.

Voir grand
MARTIGNY (ATS).- Un important

projet de construction d'un parc rési-
dentiel est à l'étude actuellement à
Martigny. L'ensemble est devisé à plu-
sieurs dizaines de millions de francs.
Etudes et plans prévoient l'aménage-
ment aux lieux dits «La Pointe » et
«Toléron» de tout un parc résidentiel
avec camping, piscine, centre de loi-
sirs, centre de sports et aménagements
divers.

Angoisse à Zurich
ZURICH (AP).- Dans le quartier

zuricois de Schwamendingen, les py-
romanes ont encore frappé dans la
nuit de lundi à mardi, allumant deux
incendies qui ont heureusement pu
être maîtrisés rapidement. L'un des si-
nistres a tout de même causé pour
plus de 10.000 fr. de dégâts. Déjà
dans la nuit de dimanche à lundi, le
feu avait été bouté à divers endroits
par des inconnus. L'incendie d'un
commerce de détail avait provoqué
pour plus de 100.000 francs de dom-
mages.

GENÈVE Quotidien en grève

GENÈVE, (AP/ATS). - Le grève des typographes de la «Tribune de
Genève» s'est poursuivie hier. Lundi soir, seul un tirage restreint de
l'édition nationale a été diffusée dans quelques points de vente.

Par ailleurs, les journalistes du quotidien, réunis en assemblée hier
après-midi, souhaitent qu'une solution intervienne rapidement et que la
parution du journal se fasse dans les plus bref délais. Cette prise de
position, communiquée hier soir, intervient alors que les pourparlers
entre la direction du journal et les représentants syndicaux ont été
reportés à ce matin. Les quelque 230 employés de la «Tribune de
Genève », en grève à la suite du licenciement de leur représentant
syndical Claude Reymond, ont reçu l'ordre de reprendre immédiatement
le travail. Dans une lettre adressée hier après-midi aux grévistes, la
direction a proposé que la question du licenciement de l'employé soit
soumise à l'appréciation du tribunal arbitral. Si les motifs sont jugés
insuffisants ou inexistants, la direction est prête à réétudier le cas, a
indiqué M. Michel Couturier, porte-parole du quotidien.

Quel palmarès !
(c) De mémoire de policier, on
n'avait jamais vu ça: deux ressortis-
sants fribourgeois, âgés de 32 et
28 ans, et un Espagnol de 21 ans,
ont réussi quelque 1 20 vols par ef-
fraction. A la fin 1982, ils ont été
dénoncés au juge d'instruction de la
Sarine. L'enquête a été menée avec
les polices des cantons de Berne,
Vaud, Neuchâtel, Zurich, Argovie et
Lucerne. L'essentiel des cambriola-
ges concerne des bureaux, garages,
ateliers, cabinets médicaux et appar-
tements de Fribourg et du grand Fri-
bourg, ainsi que de Morat , Romont
et Bulle. Septante-deux vols ont été
commis dans le canton de Fribourg.
Le montant estimé du butin est de
145.000 francs.

Skieurs tués en Autriche
SCHRUNS (Autriche) (ATS). - Deux skieurs suisses ont été

tués par une avalanche, hier, au-dessus de Schruns, dans le
Voralberg autrichien. Ils appartenaient à un groupe de cinq
personnes parti des Grisons.. Au cours d'une descente, trois
d'entre eux ont déclenché le glissement d'une plaque de neige
qui les a emportés. Alors qu'un des skieurs pouvait être dégagé
vivant, les deux autres avaient cessé de vivre lorsque les sauve-
teurs les ont découverts . Il s'agit de Hans Flùtsch, 37 ans, de
Sankt-Antonien (GR) et de Daniela Flùtsch, 12 ans, de Zoug.

BERNE, (AP). - L'examen minu-
tieux de la bombe qui avait été dépo-
sée le 25 janvier devant l'immeuble du
département militaire fédéral (DMF)
sis à la Wylerstrasse, à Berne, a révélé

«du travail de spécialiste». «L'explo-
sion de l'engin aurait constitué un gra-
ve danger pour tout le quartier.» Ces
informations ont été données hier à
Berne, au cours d'une conférence de
presse tenue conjointemant par le mi-
nistère public de la Confédération et la
police de sûreté criminelle de la ville.

La bombe en question était compo-
sée d'un tuyau métallique de 34 centi-
mètres de long, terminé par une ferme-
ture octogonale de chez «Georg Fis-
cher AG», et rempli de poudre noire.
Le système de mise à feu consistait en
un mécanisme à retardement à quartz
relié à un système d'alarme fumigène,
dont le produit avait été soigneuse-
ment enlevé. Le tout était emballé
dans un sac en plastique brun.

Bombe de la Wylerstrasse :
un travail de spécialiste

ÉC0M0IVIIE Machines et métaux

WINTERTHOUR (ATS).- Du-
rant le dernier demi-siècle, l'in-
dustrie des machines et des mé-
taux est devenue l'une des pier-
res angulaires de l'économie
suisse. La valeur de la produc-
tion s'est chiffrée à quelque
36 milliards en 1982. La contri-
bution de la branche à la valeur
ajoutée totale du pays repré-
sente environ 14 %. Cette posi-
tion de tête apparaît également

sur le marché du travail. L'in-
dustrie des machines et des mé-
taux occupe presque la moitié
de tous les salariés du secteur
industriel, soit 435.000 person-
nes ou 44 pour cent.

Les exportations constituent
depuis longtemps un nerf vital
de la branche. Actuellement, en
moyenne, les % de la produc-
tion prennent le chemin de
l'étranger. Ce quota atteint
90 % pour certains secteurs
comme les machines textiles et
les machines-outils. La part de
l'industrie des machines et des
métaux au?f exportations tota-
les du pays s'est montée en
1982 à 45 %. Avec 23,8 milliards
de francs, elle était supérieure à
celle de l'industrie chimique et
de l'industrie horlogère réunies.

6 ZURICH : les ventes des prin-
cipaux produits pétroliers en Suis-
se recensées à l'échelon des grossis-
tes-importateurs ont baissé de
6,3 % en 1982 par rapport à l'an-
née précédente et ont atteint
10,2 millions de tonnes.

Elles ont même reculé dans notre
pays de presque 24 %, soit de
3,2 millions de tonnes, depuis la
première crise du pétrole , il y a
10 ans.

• WINTERTHOUR: c'eut sous
la devise «Machines et électronique
- notre œuvre, notre avenir», que le
coup d'envoi a été donné au cente-
naire de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM) hier à
Winterthour.

L'exposition itinérante de la
VSM au Technoraraa, qui vise à
montrer le rôle prédominant joué
par l'industrie mécanique dans la
couverture des besoins quotidiens,
a été inaugurée. (ATS)

EN BREF


