
Avions « Pilatus PC-7 » et matériel de guerre

BERNE (ATS). - Suspendez les livraisons d'avions «Pilatus
PC-7» et de tout autre matériel militaire à destination du
Guatemala ! C'est ce que demandent, parmi d'autres choses,
quelque 25.000 personnes dans une pétition remise hier matin
au Conseil fédéral. Lancée conjointement par les comités suis-
ses de solidarité avec le Guatemala et l'Association suisse des
Magasins du Monde, la pétition constate que «le système
guatémaltèque au pouvoir est l'un des plus cruels et sanguinai-
res du monde».

L'entreprise Pilatus SA, à Stans, dément avoir reçu de nouvel-
les commandes du gouvernement du Guatemala. Les tiers
mondistes ont parlé d'une nouvelle commande de 30 appareils.

Interrogé, le porte-parole de l'entreprise a indiqué que Pilatus
SA avait bien livré douze de ces appareils entre 1980 et 1981
mais que depuis lots aucune nouvelle commande n'était venue
du pays d'Amérique centrale. Dans sa déclaration, le porte-
parole a tenu à indiquer que sa maison a sollicité et obtenu un
permis d'exporter pour ses avions.

Un phénomène naturel
GENEVE (ATS).- A quarante

ans, on n 'est pas vieux et c'est pour-
tant à cet âge que la vue d'un indivi-
du subit les premiers assauts du
vieillissement. C'est en effet à cet
âge qu'apparaissent les premiers
symptômes àe là presbytie, comme
l'indique le j Centre d'information
pour l'amélioration de là vùë'(CIÀV)

à Genève qui a lancé hier une cam-
pagne nationale.

C'est la partie la plus importante
de l'œil — le cristallin — qui est la
cause directe de ces problèmes vi-
suels. Le cristallin, à l'exemple d'un
opjecuTphoto, prend la bonne taille
automatiquement selon la distance
de l'objet à regarder: il se rétrécit
lorsque l'objet est très près de l'œil,
et s'étire lorsque le regard porte
vers l'horizon.

Or, ce mécanisme fonctionne à
merveille jusque vers 40 ans. A cet

âge, en même temps sans doute que
les artères et les articulations, le
cristallin perd de son élasticité. Il se
rétrécit de moins en moins facile-
ment entraînant à terme l'appari-
tion de la presbytie. Qu'on se rassu-
re, le phénomène est entièrement
naturel et que ceux qui n'ont pu lire
ce texte qu'en le tenant à une dis-
tance respectable tirent les conclu-
sions qui s'imposent!

Reste à savoir à qui appartient cet
œil? Ce très bel œil ? A Marie Lafo-
rêt, bien sûr. (ARC)

Le secret de Polichinelle
Des histoires de brigands ! C'est ce que le public aura été

tenté de penser, non sans ironie, en apprenant que du matériel de
haute et ultra-secrète technicité, d'origine américaine, a transité
par la Suisse pour parvenir sans encombres à ses destinataires, en
URSS, à l'insu des fabricants d'outre Atlantique.

Semi-conducteurs, circuits intégrés, électronique aux compo-
santes les plus subtiles et raffinées: Monsieur Tout le Monde sait
fort bien que de nos jours le secret n'existe plus. Les spécialistes
partant à la chasse aux inventions et aux nouveautés scientifiques
ont la tâche extrêmement facile. Qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest,
du Japon ou d'Afrique du Sud, les portes du savoir et de la
connaissance leur sont grandes ouvertes.

Il leur suffit de se procurer ou de compulser, dans le commer-
ce, dans les librairies et dans les bibliothèques, accessibles à
n'importe qui aux Etats-Unis, les innombrables revues, magazines
et ouvrages techniques traitant, avec compétence et minutie, des
matières les plus strictement confidentielles.

, Américains et Soviétiques échangent en outre, aux plus hauts
niveaux, des informations concernant les recherches spatiales. Il
serait candide de croire qu'elles ne sont pas utilisables à des fins
militaires. Que l'on se souvienne également des opérations con-
jo intes soviéto-américaines menées naguère à l'aide d'engins ca-
tapultés de Cap Kennedy dans l'espace interplanétaire. J'ai vu de
près dans cette base en Floride il y a quelques années une des
gigantesques fusées Apollo qui ne servait qu'à cela.

Il y a aussi les brevets, dont bon nombre d'origine suisse,
protégés par des. conventions internationales. Qui donc ignore
qu'ils sont constamment et joyeusement pillés, tout autour du
globe, y compris par les pays du tiers monde. Que l'on nous
permette de ne pas garder tout à fait notre sérieux, lorsque la
divulgation de secrets relatifs à la défense militaire américaine est
montée en épingle.

R. A.

L'homme dont on parle beau-
coup depuis quelque temps,
Klaus Altmann - alias Klaus Bar-
bie ou encore le «boucher de
Lyon» - ne fut en fait qu'un des
600 criminels de guerre qui, vers
la fin du conflit, empruntèrent
une filière ultra-secrète pour
échapper au châtiment de leurs
crimes. Cette filière, appelée la
«voie romaine», avait une de ses
extrémités sur le territoire du Va-
tican et l'autre en Argentine où le
président Juan Peron, lui-même
grand admirateur de Mussolini,
les recevait à bras ouverts. Quel-
ques-uns de ces criminels, des
sous-fifres évidemment, ne tardè-
rent même pas à trouver outre-
Atlantique des places de conseil-
ler auprès de la police ou de l'ar-
mée.

La plupart de ces hommes de
main d'Hitler ont pu brouiller
leurs traces et n'ont guère été in-
quiétés jusqu'ici. Un des rares a
être repéré par un commando (et
emporté de force en Israël avait
été, en 1960, l'ancien bourreau
des Juifs Adolf Eichmann, ca-
mouflé en simple ouvrier mécani-
cien chez Mercedes sous le nom
de Roberto Clément. L'alerte était
donnée et certains jugèrent dès
lors préférable de passer la fron-
tière du Paraguay, de la Bolivie
ou du Chili, comme le fit notam-
ment l'inventeur des chambres à
gaz mobiles, Walter Rauff.

Peron poussa ensuite la géné-
rosité jusqu'à offrir un toit à 5000
anciens nazis de moindre impor-
tance, avec une préférence mar-
quée pour les scientifiques capa-
bles de faire avancer les techno-
logies de son pays. C'est notam-
ment à quelques-uns de ceux-ci
que l'Argentine doit d'avoir pu
construire le premier avion à réac-
tion sud-américain et d'occuper
la première place dans le domai-
ne des recherches atomiques.

Si l'on ajoute à cela que la
plupart des pays de l'Amérique
latine ont toujours eu un faible
pour les coups d'Etat et les dicta-
tures civiles ou militaires, militai-
res surtout, on comprendra sans
peine que tant d'anciens nazis au
passé inquiétant y aient décou-
vert un refuge idéal pour ne pas
dire une sorte de terre promise.

Léon LATOUR

Barbie & Cie

Le super-g à un super-crack
Coupe du monde de skia Garmisch

Après une longue traversée
du désert, le skieur suisse Pe-
ter Luscher (photo AP) re-
trouve les vertiges de la vic-
toire. Samedi, il a remporté la
descente de Sankt-Anton, en
Autriche, de magistrale façon.
Hier, sur les pentes de la sta-
tion allemande de Garmisch, il
a enlevé le super-g devant un
autre Suisse, le talentueux
Pirmin Zurbriggen. Grâce à
cette victoire, Peter Luscher
reprend la tète de la Coupe du
monde de ski, au classement
général provisoire.

Pour couronner le tout,
c'est la Suissesse Erika Hess
qui a remporté hier à Maribor,
en Yougoslavie , le slalom spé-
cial. Le ski helvétique se porte
très bien.

# Informations et classe-
ments en page 13.

Toujours pas de traces des «puces»
BERNE (ATS). - Le personnage central de ce qu'on peut

appeler l'affaire Favag révélée par le «Time-magazine» sur
un trafic de technologie, Joseph Lousky, aurait été victime
d'un vol audacieux dépassant le million de francs suisses.
Ce vol se serait produit durant les quelques semaines où
l'homme d'affaires était retenu en prison à Lausanne sur
ordre des douanes suisses, en automne dernier. C'est alors
qu'a commencé l'enquête sur le passage de Suisse en
France de deux gros appareils électroniques achetés en
Amérique par la société neuchâteloise Favag et revendus en
Suisse à Lousky.

On ne sait toujours pas exactement où ont transité les
deux appareils après avoir quitté la Suisse. Mais il semble
bien que Lousky, pour qui Favag les avait achetés, a eu
largement le temps de les revendre et de se faire payer sur
un compte dans une banque hollandaise.'Mais, peu après
son arrestation, alors que toutes ses capacités d'action
étaient bloquées, il fut victime d'un vol audacieux !

La banque hollandaise aurait reçu l'ordre de transférer
une somme importante dans sa filiale zuricoise, ce qu'elle
aurait fait sans se douter que la signature de l'ordre était
une contrefaçon. Et de la même manière,, la filiale suisse a
semble-t-il payé une somme dépassant vraisemblablement
le million de francs à une personne qui se serait faite passer

pour Joseph Lousky. Le voleur a-t-il été volé? En fait,
Lousky n'aurait rien volé à Favag puisque l'un des collabo-
rateurs de la société, en lui remettant le matériel, n'a pas
exigé, comme il l'aurait dû, des garanties de paiement. Il est
d'ailleurs du domaine du possible que la maison neuchâte-
loise rentre un jour dans ses fonds si Lousky est encore
solvable, malgré le vol dont il a été victime.

Quant à la falsification qui a permis aux appareils de
quitter la Suisse, les douanes l'ont-elles déjà trouvée? L'en-
quête n'est pas terminée mais elle dure depuis plusieurs
mois, et on n'a pas lésiné sur le nombre des inspecteurs
engagés dans cette affaire.

La marchandise est arrivée légalement en Suisse. Elle
pouvait légalement repartir en France, et c'est bien ce que
pensait la société neuchâteloise. Ce n'était pas Favag qui
avait besoin de papiers pour vendre les deux appareils à Eler
Engineering, la maison genevoise de Lousky. C'est ce der-
nier qui devait demander une autorisation d'exportation aux
autorités suisses, lesquelles auraient alors demandé elles-
mêmes une autorisation à l'ambassade américaine.

Or il n'y a pas eu de demande. Mais les appareils ont
quand même quitté la Suisse normalement. Ils étaient donc
vraisemblablement munis de faux papiers.

• Lire également en page 2.
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dans le canton de Neuchâtel
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BERNE (REUTER/AFP). - Au len-
demain de sa publication, le rapport
de la commission d'enquête israélien-
ne sur les massacres de Sabra et Chati-
la n'a provoqué aucun bouleverse-
ment en Israël et au Liban. Le cabinet
israélien s'est réuni hier soir pour une
nouvelle réunion extraordinaire à ce
sujet. Plusieurs milliers de partisans du
gouvernement se sont réunis devant
les bureaux du premier ministre pour
sncourager le cabinet. Sur la scène
internationale, les réactions sont prati-
quement inexistantes. Les Etats-Unis
se sont abstenus de tout commentaire.

Le général Ariel Sharon, dont les
trois juges avaient réclamé la démis-
sion, occupe toujours son poste de
ministre de la défense. A en juger par
ses prises de position en faveur des
officiers incriminés par le rapport, il
semble peu probable qu'il soit prêt à
se retirer. M. Menahem Begin, qui a

été personnellement mis en cause par
le rapport de la commission , s'est pour
sa part abstenu de toute déclaration.
Le président du Conseil a passé la
journée à consulter les dirigeants poli-
tiques de la coalition gouvernementale
avant la réunion extraordinaire du
Conseil des ministres.

Le ministre de la défense aa convo-
qué l'état-major général et s'est enga-
gé à se battre pour sauver les carrières
des officiers supérieurs impliqués par
la commission. Dans un discours,
transmis indirectement à la presse,
M. Sharon a déclaré aux membres de
l'état-major que suivre les recomman-
dations de la commission aurait pour
conséquence d'affaiblir le potentiel de
1,'armée. Le général Eytan était pour sa
part appelé à témoigner dans le procès
en cour martiale de sept officiers accu-
sés d'avoir molesté de jeunes Palesti-
niens au printemps dernier. Il n'a sem-
blé nullement abattu par les reproches
que lui a adressés la commission d'en-

quête qui l'a accusée de «négligence
équivalent pratiquement à un man-
quement au devoir» et a pris la défen-
se des accusés et de sa tactique de
harcèlement des Palestiniens de Cis-
jordanie.

Le rapport de la commission a ce-
pendant eu un impact certain sur
l'opinion publique. Les journaux d'op-
position et les dirigeants du parti tra-
vailliste ont unanimement lancé un
appel au respect des recommanda-
tions présentées par les trois juges.
Dans les territoires occupés, les con-
clusions de la commission d'enquête
ont été accueillies avec une certaine
indifférence et un sentiment général
de déception. Les responsables pales-
tiniens s'accordent à reconnaître l'in-
dépendance avec laquelle la commis-
sion a travaillé, mais ils regrettent que
les recommandations de la commis-
sion n'aient aucun caractère exécutoi-
re.

103312-181

DUBLIN (AP).- Shergar, vain-
queur deux fois du Derby et appar-
tenant à l'écurie de l'Aga Khan, a
été enlevé dans la nuit de mardi à
mercredi d'un haras irlandais par
deux hommes armés, a annoncé
hier la police. Ses ravisseurs récla-
ment une rançon de trois millions
de dollars pour sa libération !

Les policiers ont lancé une gigan-
tesque opération pour tenter de re-
trouver l'animal, l'un des chevaux
de course les plus chers du monde
et qui avait même été surnommé
«le cheval merveilleux».

Il a été enlevé du haras de l'Aga
Khan à Newbridge, dans le comté

de Kildare situé à 50 km du champ
de courses de Curragh. Deux hom-
mes armés ont fait irruption au do-
micile du responsable du haras,
John Fitzgerald. Après avoir enfer-
mé sa famille, ils ont forcé Fitzge-
rald à les conduire aux stalles et lui
ont ordonné d'identifier Shergar

évalué à 18 millions de dollars. Les
yeux bandés et couché à terre sous
la menace, il a entendu que les deux
hommes conduisaient l'animal dans
un véhicule spécial. Puis Fitzgerald
a lui aussi été emmené et relâché
quelques heures plus tard.

«Le cheval merveilleux » de l'écurie Aga Khan. (Téléphoto AP)

Trois millions de dollars!



Les méfaits d'un fils indigneTribunal correctionnel
de Boudry

Composé de M. François Buschini,
président, et M™ Jacqueline Freiburg-
haus, greffier , le tribunal correctionnel de
Boudry a tenu une séance préliminaire,
mercredi , à l'hôtel de ville. Trois causes
étaient inscrites au rôle d'audience.

Prévenu de vol, d'escroquerie ou
d'abus de confiance, d'obtention fraudu-
leuse d'une prestation et de suppression
de titre, S.C., 25 ans, ne s'est pas présen-
té à l'audience. Il est sans domicile fixe,
n'exerce aucune activité lucrative et, de
ce fait , vit d'expédients. Au début de
juillet 1982, ce fils indigne a soustrait à
son père un carnet d'épargne dans lequel
il a apposé sans droit sa signature sous la
rubrique «mandataire». Puis, quelques
jours plus tard, il a obtenu d'une banque
lausannoise une somme de 5000 fr. sur
présentation du livret ainsi falsifié. En ce
qui concerne le vol, S.C. n'en était pas â
son coup d'essai. En décembre 1981, il
avait déjà subtilisé une somme de
1000 fr. chez un particulier à Neuchâtel.

ESCROQUERIE

Il a ensuite «tâté » de l'escroquerie !
Dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement il-
légitime, il a en effet astucieusement in-
duit en erreur des personnes par des af-
firmations fallacieuses ou par la dissimu-

lation de faits vrais, et déterminé de la
sorte ses victimes à des actes préjudicia-
bles à leurs intérêts. Ainsi, il loua, en
octobre 1 982, dans un magasin de musi-
que de Neuchâtel, divers appareils d'une
valeur de 6683 fr. au total, qu'il revendit
ensuite à Bienne et en Italie pour le prix
de 2000 fr. ! Il a aussi acheté à crédit une
montre valant 200 fr., tout en taisant au
vendeur qu'il était sans travail, sans res-
sources, et qu'il ne pouvait ni ne voulait
s'acquitter du prix de vente dans les dé-
lais convenus. Enfin, il est accusé d'avoir
emprunté les transports en commun de
Neuchâtel et environs sans bourse délier
et sans être en possession d'un titre de
transport valable.

Indésirable en Suisse, M.L., ressortis-
sant italien, a fait l'objet d'une interdic-
tion de pénétrer sur le territoire de la
Confédération prononcée par l'Office fé-
déral des étrangers en date du 28 avril
1980 et notifiée le 27 janvier 1981. Tou-
tefois, l'intéressé ne tint aucun compte
de cette décision fédérale et vint en Suis-
se où il commit quelques délits. Bref
séjour en fait , puisque en date du 12
février 1981 déjà, le tribunal correction-
nel de Morges prononçait contre M.L.,
outre une peine privative de liberté, l'ex-
pulsion du territoire suisse pour une du-
rée de dix ans !

Mais c'était compter sans l'obstination

de M.L. qui, peu après avoir été recon-
duit à la frontière, pénétrait une nouvelle
fois en Suisse près de Genève le 31 oc-
tobre 1 982, ceci au mépris des décisions
prises à son encontre. Une dizaine de
jours plus tard, il tentait de commettre un
vol en forçant - mais en vain - la portiè-
re arrière d'une voiture, à Boudry !

Inculpé de rupture de ban et de tenta-
tive de vol, M.L. est actuellement détenu
dans les prisons neuchâteloises. Il a ad-
mis les faits qui lui sont reprochés et a
renoncé à l'assitance d'un avocat. Ces
deux premières causes seront débattues
le 21 mars. A cette occasion, la tribunal
sera assisté du jury, constitué par tirage
au sort de la façon suivante : MM. Jean-
Philippe Ribaux, commerçant à Saint-
Aubin, et Jurg Andréas Schetty, institu-
teur à Auvernier, jurés; M™ Anne-Marie
Cardinaux, secrétaire à Cortaillod, et
M. Guy Quenot, économiste à Bôle, sup-
pléants.

BRIGANDAGE...

Prévenus de brigandage, F.D.P. s'est

présente seul a I audience, son compar-
se, J.-M. L.-S., qui est au surplus accusé
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, faisait défaut. Agissant avec le
nommé R.K., ils ont attaqué une toxico-
mane notoire, à Neuchâtel, dans la nuit
du 23 au 24 juillet 1981. Prenant place
dans la voiture de la victime, stationnée
rue des Fausses-Brayes, ils ont exigé
sous la menace qu'elle leur remette dro-
gue et argent, R.K. la frappant de son
bras plâtré, J.-M. L.-S. lui serrant le cou
de ses deux mains, et F.O.P. s'emparant
de son portefeuille qui contenait 440
francs.

Ayant demandé à leur victime de les
suivre ensuite dans un bar, ils la poursui-
virent quand celle-ci s'enfuit en direction
du poste de police et la frappèrent à
nouveau ! Pour sa part, F.D.P. conteste
une partie des faits. Il admet s'être empa-
ré du portefeuille, mais il n'y a trouvé que
140 francs...

Le procureur général a demandé la
jonction de cette affaire avec la cause A.-
M. M. et R.K., ce dernier ayant pris part
activement à l'agression. Ils devront en
outre répondre de trafic de drogue et,
lors d'une précédente audience, une ex-
pertise psychiatrique de R.K. avait été
sollicitée par son défenseur, entraînant la
suspension de l'affaire.

Aussi, les débats, dont la date n'a pu
être fixée, engloberont-ils les délits de
ces quatre prévenus. A cette occasion, le
jury sera composé de MM. Laurent von
Allmen, employé de bureau à Colombier,
et André Aubry, inspecteur scolaire à Pe-
seux, jurés; MM. Guy Quenot, écono-
miste à Bôle, et Jurg Andréas Schetty,
instituteur à Auvernier, suppléants.

M.B.

Energie et fécondité
Armande Oswald à la Galerie Dietesheim

Il est peu fréquent, dans une exposi-
tion personnelle, de voir autant d'œu-
vres de techniques diverses et surtout
de réalisation aussi récente, qu'actuel-
lement à la Galerie Dietesheim. Ar-
mande Oswald, une Neuchâteloise qui
enseigne le dessin dans la région, est
une artiste étonnamment féconde et
énergique.Elle présente à la Galerie
Dietesheim, jusqu'au 27 février, une
quarantaine de collages et de dessins
au crayon ou à la gouache, ainsi que
des séries de gravures et de dessins au
pinceau.

Exposition séduisante et aérée, où
les tendances les plus diverses de l'ar-
tiste peuvent se découvrir. Armande
Oswald dessine généralement des
êtres humains, femmes grasses et épa-
nouies - véritables déesses de fécondi-
té -, couples disparates ou personna-
ges engoncés qui vous fixent sans un
geste. Dans ses gravures, on trouve
des visages monstrueux qui émergent
d'Un brouillard tourmenté, alors que
dans ses dessins au pinceau on voit
des processions de silhouettes fragiles
et colorées, croquées dans une attitu-
de expressive tels de petits personna-
ges de théâtre.

Partout on retrouve l'aisance d'une
artiste accomplie. Armande Oswald
semble aussi à l'aise dans les dessins
de petit format que dans les œuvres de
grandes dimensions. Elle évolue sans
contrainte apparente d'une technique
à l'autre, offrant des travaux à la factu-
re très diverse, aux ambiances et aux
caractères parfois même opposés.
Pourtant, à travers son exposition, on
voit se dégager la constante d'un lan-
gage allusif, d'une expression comme
pudiquement voilée.

ESQUISSES AUDACIEUSES

Les travaux les plus réussis d'Ar-

mande Oswald se lisent en profon-
deur. Il y a bien quelques dessins
d'une approche relativement aisée -
certains grands tableaux pleins de
charme au crayon et à la gouache, la
série presque anecdotique du lit, les
figures au pinceau, toutes en vivacité
et en humour -, mais les œuvres les
plus troublantes de l'artiste neuchâte-
loise restent ses esquisses audacieu-
ses, parfois de très grandes dimen-
sions, qu'elle nous engage à contem-
pler longuement.

Dans ces réalisations nerveuses et
épanouies, où l'artiste s'exprime à pe-
tits coups de crayon rapides et concis,
où le dessin explose littéralement sur
de grandes feuilles de plus d'un mètre
et demi de haut, c'est toute l'énergie
créatrice d'Armande Oswald que l'on
peut admirer. Tout y est rythme.et vin
gueur, liberté et affirmation de soi.....

' ' ' ' : ' "^
Ne serait-ce que pour ces grands

dessins à la fois sauvages et admira-
blement maîtrisés, l'exposition d'Ar-
mande Oswald mérite une visite.

A.R.

Orchestres amateurs

«Ashton A», on en a déjà élogieusement parlé lors de son passage à Plateau
libre du 6 au 11 décembre dernier. Cet orchestre, spécialisé dans le blues et le
rock, avait tellement enthousiasmé ses auditeurs que certains s'étaient précipités
pour le réentendre, deux, trois, voire quatre soirées d'affilée...

En principe, l'ensemble est formé de Philippe Burki, chant et clavier, Michel
Bertarione, guitare solo, Andy Duggan, guitare rythmique et chant, Philippe
Souvey, guitare basse, Jean-Pierre Gyger, harmonica et chant, et Christian
Souwey à la batterie: six musiciens qui jouent volontiers, si l'occasion s'en
présente, avec d'autres amis.

En moyenne, «Ashton A» joue en public une fois par mois. L'orchestre ne
recherche pas frénétiquement des engagements. Lorsqu 'on est six, des questions
de disponibilité peuvent se poser. On a pu par exemple lés entendre au baï du;
gymnase. Ils ont également animé la fête du vin de La Neuveville et la fête de la"
bière du Landeron. . Ri*- .•¦ . c , .- ««ta'H

A Colombier, où ils ont fait sauter les fusibles trois à quatre fois pendant un
concert, il avait fallu éteindre toutes les lumières... Ils n'oublieront pas de sitôt
non plus la répétition où Jean-Pierre Gyger est arrivé aphone, à la veille d'un
concert. Ils ont bien cru un moment qu'il les faisait marcher. Mais, et c'est le cas
de le dire, il a malheureusement fallu déchanter...

Du plaisir, il faudrait être sourd pour ne pas en éprouver quand «Ashton A»
fait chanter ses instruments. Leurs blues swinguent à vous donner le mal de
danse... Chaque solo a du muscle et l'accompagnement vaut également la peine
d'être suivi. L'ensemble est bien rodé.

Les musiciens se comprennent du regard. On peut dire sans conteste
qu'«Ashton A» marche au doigt et à l'œil !

A. T.

MUSIQUE avec le sourire. (Avipress-P. Treuthardt)

u Ashton A»

Vendredi 11 février 1983, 42me

jour de l'année. Notre-Dame de
Lourdes.

Principaux anniversaires historiques:
- 1980 - Au 100™ jour de son ré-

gime islamique, l'ayatollah Khomeiny
s'engage à poursuivre la lutte contre les
Etats-Unis.
- 1978 - La Somalie décrète une

mobilisation générale et envoie des
troupes régulières en Ogaden pour
combattre l'armée éthiopienne.

- 1976 - La CIA interdit l'emploi de
journalistes ou de missionnaires comme
agents.

- 1972 - Les Etats-Unis et l'Union
soviétique annoncent la mise en com-
mun de leurs efforts dans la lutte contre
le cancer , les maladies cardiaques et la
protection de l'environnement.

- 1971 - Soixante-trois pays si-
gnent, à Washington, Londres et Mos-
cou, un traité interdisant l'installation
d'armes nucléaires au fond de la mer.

- 1968 - Les forces communistes
exécutent 300 civils au Viêt-nam et les
enterrent dans une fosse commune à
Hue.
- 1964 - Combats entre Grecs et

Turcs à Limassol (Chypre). Le contre-
torpilleur australien «Voyager» sombre
au large des Nouvelles-Galles du Sud
après une collision avec un porte-
avions australien: 68 morts.

- 1963 - Les Etats-Unis reconnais-
sent le nouveau gouvernement irakien
tandis que des combats font encore
rage dans certaines provinces pendant
trois jours.

- 1929 - Les accords du Latran re-
connaissent l'indépendance de la Cité
du Vatican.

- 1922 Neuf pays signent à Was-
hington un traité qui garantit l'indépen-
dance de la Chine et maintient la politi-
que de «porte ouverte».

- 1920 - Première réunion de tra-
vail de la Société des nations à Londres.

/ : ¦ ¦ ¦
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C'est arrivé demain

Choquant, non ?
AU JOUR LE JOUR

La scène se passait il y a quelques
années déjà dans un pré de la haute
Béroche. Représentants des services
cantonaux des ponts et chaussées et
probablement des améliorations fon-
cières y discutaient ferme du tracé de
la future N5 et de son intégration au
site. Intrigué par ce rassemblement
insolite, un promeneur s'arrêta et se
renseigna.

- Aménagement du territoire ?
C'est bien joli, tout le monde a ces
mots à la bouche. Mais moi, qui n'ai
ni maison, ni usine, qui ne suis pas
propriétaire agricole ou viticole, que
voulez-vous que cela me fasse ?

Nemo croit savoir que les représen-
tants de l'Etat rirent longtemps sous
cape de l'insouciance de ce citoyen.
Peut-être était-ce aussi de leur désar-
roi qu'ils se moquaient, eux qui
avaient été incapables de répondre à
la question ouvertement posée. Car,
à l'époque, la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire (datant du 1er
janvier 1980) n'était pas encore sous
toit. Bien des choses ont changé en
quelques années. Et, dans une bro-
chure qu'il a fait éditer à la fin de
l'année dernière, le département fé-

déral de justice et police, se charge
de rappeler que les dispositions
énoncées par cette loi sont essentiel-
les pour l'avenir de la Suisse.

En résumé, cette loi définit les buts
et principes dont il importe de tenir
compte et exhorte les autorités fédé-
rales, cantonales et communales à
œuvrer ensemble pour harmoniser
celles de leurs activités qui influent
sur l'organisation du territoire. Rien
de bien nouveau sous le soleil en
définitive, tant il est vrai que de tout
temps tous cherchent à participer à
l'aménagement des lieux de vie et de
travail.

Dans notre pays, et Nemo le re-
grette, c'est devenu une habitude de
rabâcher des lieux communs. C'est
un peu comme si on voulait faire
perpétuellement la leçon aux adultes.
Mais à 77 ans, et quoi qu'en dise une
certaine presse, on n'a pas forcément
les mêmes lectures qu'à 7 ans !

Aussi, il y a quelque chose de cho-
quant à constater quel acharnement
certains mettent à vouloir abêtir leurs
égaux. N'est-ce pas votre avis?

NEMO

L'Etat et les jeunes
# MADAME Jeanne Hersch,

professeur de philosophie à l'Uni-
versité de Genève, était hier soir
l'hôte du parti radical neuchâtelois.
La conférencière qui a été présentée
par le professeur Jean-Louis Leuba ,
a traité un sujet d'actualité brûlante :
«L'Etat et les jeunes». On reviendra
sur cette rencontre qui a suscité un
débat animé.

Un mauvais
point pour

Neuchâtel ?

Transfert
de technologie
américaine
vers l'Est

Alors que la maison-mère de la
Favag, le groupe Hasler, a décidé
de reprendre en main toute l'affai-
re des «Micralign 200s » fabriqués
par l'entreprise américaine Perkin-
Elmer Corp., quatre personnes au-
raient déjà été licenciées, ou pour-
raient être mises à pied, par l'en-
treprise neuhâteloise. Faute de
confirmation officielle, on pense
qu'il s'agit d'un représentant de
Favag sur le marché français, d'un
cadre et de deux autres personnes
travaillant dans cette entreprise.
On reprocherait notamment à la
deuxième de ces personnes d'avoir
signé «les yeux fermés» les docu-
ments permettant le dédouane-
ment du matériel Perkin-Elmer à
Kloten, formalités intervenues en
août ou septembre derniers.

Même si la bonne foi de Favag
ne peut être mise en doute, l'affai-
re des «Micralign 200s » ne risque-
t-elle pas d'avoir des «retombées»
fâcheuses sur les espoirs placés
par M. Dobler et le département
cantonal de l'industrie dans les
contrats que pourraient obtenir
des industries neuchâteloises au-
près d'entreprises du Connecti-
cut? Le siège social de Perkin-El-
mer se trouve à Norwalk, c'est
malheureusement dans le Connec-
ticut et l'article de «Time» qui a
révélé la disparition des machines
fait comme par hasard état du
chef-lieu, parlant en effet de « Fa-
vag SA, a medium-size electronics
company in the Swiss watchma-
king town of Neuchâtel»...

Aula du Mail : 20 h 15, «Expédition sSuisse
1982 au Tirich-Mir (7800 m)», conférence
avec diapos de P. Galland et D. Chevallier.

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

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, La Balance. 16 ans. 3™

semaine.
Bio : 20 h 45, Le Ruffian. 12 ans. 3™ semai-

ne.
Apollo: 15 h, 20 h 30 Docteurs in love.

14 ans.
17 h 45, , Reporters. 12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Butterfly. 16 ans.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Danton. 14 ans.
Rex: 20 h 45. Le prix du danger. 16 ans.

3me Sflmaine.

CONCERT - Plateau libre: Sarcloret -
chansons râpeuses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: F. Tripet , Seyon 8. 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie S. Marx , Cortaillod, tél. 4216 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. 1941.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: André Evrard, «Vexilloïdes» ,
gouaches et dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jurg Kreienbùhl, peintures (le

soir également).
PESEUX

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

Amicale des arts: 20 h 15, conférence de
Maurice Evard.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Marguerite

Miéville, peinture : Pierre Fesselet , sculptu-
res.

CARNET DU JOUR
- - ¦ - ¦-.- ¦ 

; , 
¦ ¦ ¦ ¦ 

¦ 
. ' . ¦__ !

A Neuchâtel et dans la région
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Swissair:
Genève-New York

non-stop pour 1149 francs
aller/retour.

Et laissez-vous envoûter par
l'exubérance d'un

«musical» à Broadway.
Un des tarifs Midweek-APEX de Swissair , valable 3
mois, applicable du lundi à jeudi. Réservation aller/
retour et paiement lors du retrait du billet , au plus tard
21 jours avant le départ. Séjourner au moins 7 jours.
Aucune modification d'itinéraire ou de réservation n'est
possible. Tarif en vigueur jusqu 'à fin mai 1983. (Taxe
américaine Fr. 7.-.)
Swissair Genève (022) 9931II , interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 II .  Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et voire agence de voyages IATA se feront un p laisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers de plus amples renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

swissair/T
105024-180

PARTI SOCIALISTE
PESEUX

Demain match au loto
à l'hôtel du Vignoble Peseux

dès 20 h précises ,
105219-176

Réception des avis tardifs
^ jusqu'à 22 heures -
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Alimentation CHATAGNY à Cernier

rabais 30%
jeudi, vendredi et samedi cause fermeture
du magasin. 99157-176

COLOMBIER

(c) En remportant samedi une vic-
toire très importante contre Aarau,
là première équipe de Colombier
s'est ouvert les portes de la Finale
nationale du championnat de Suisse
aux trois bandes sur demi-match.
Cette décisive rencontre finale entre
Lugano et Colombier aura lieu ici le
12 février.

Billard

(janvier)
Décès. — 23 (à Colombier) Ae-

cherli , Niklaus Gottlieb , né le
16 mars 1896, fils de Aecherli, Nik-
laus et de Bertha , née Stockli,
époux de Jeanne Nelly, née Mon-
ning, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, en séjour à Colombier; 28, (à
Colombier) Neukomm, David , né le
15 février 1905, fils de Neukomm,
Abraham et de Emma Elise, née
Wahly, célibataire, domicilié à Co-
lombier.

Etat civil
de Colombier

BEVAIX

(c) Lors de l'assemblée cantonale des délé-
gués des musiques neuchâteloises , M. Oscar
Noverraz , de Bevaix , s'est vu décerner le titre
de «vétéran fédéral» pour 50 ans de musique.
La Musique militaire de Neuchâtel , où il a
joué pendant 30 ans ct «L'Avenir» , de Be-
vaix, dont il partage les rangs depuis 10 ans ,
avaient tenu à fêter dignement leur cinquante-
naire. C'est pourquoi , tous deux avaient or-
ganisé une manifestation dimanche en fin
d'après-midi , à la grande salle de Bevaix.

Accueilli au son d'un morceau joué par
«L'Avenir», M.Noverraz entra accompagné
par M.J. -P. Persoz, président cantonal , et
M. Willy Brunner , président de la fanfare be-
vaisanne qui adressa quelques mots au jubi-
laire. Puis la Musi que militaire joua à son
tour. Président de la «Militaire », M.Persoz
adressa ensuite quelques mots à M.Noverraz.
Après avoir évoqué nombre de souvenirs
amusants , il lui adressa des vœux de santé et
ne manqua pas de remercier Mmc Noverraz
pour sa patience ; puis chaque musicien lui
remit une bouteille (une par année de musi-
que) et cette partie de l'assemblée se termina
par un morceau interprété en duo par les
deux fanfares.

UNE CHANNE ET
DES FÉLICITATIONS

Au cours de la collation qui suivit ,
M.Noverraz, visiblement ému par l'accueil
chaleureux que lui avaient réservé les deux
corps de musique, remercia chacun très cor-
dialement de lui avoir préparé un si beau
cinquantenaire. Au nom de l'Association neu-
châteloise des musiques militaires, M. Roland
Berger, son président , lui remit une channe
pour ses 30 ans d'activité au sein de l'associa-
tion et lui adressa ses félicitations. «L'Ave-
nir» joua encore un morceau, et chacun put
fraterniser quelques instants , et surtout , félici-
ter l'heureux jubilaire. (St.)

Une bouteille...
par année de musique !



Les recteurs ne sont pas, ne sont plus
de vieux professeurs mangés aux mites,
capitaines en fin de carrière faisant du
cabotage près des côtes de la retraite et
pour lesquels cet honneur suprême ne
serait rien d'autre qu'un retrait de permis
de navigation. Il y en eut de cet acabit,
c'est vrai. Mais les échines se sont re-
dressées, la sève est revenue, la fonction
a rajeuni comme le faisaient d'ailleurs les
structures des universités. Ce rajeunisse-
ment s'est d'ailleurs doublé d'un surcroit
des charges: moins d'années dans les
jambes, mais plus de travail sur son bu-
reau.

D'honorifique, la charge de recteur est
devenue active, passablement lourde et
même accaparante. Futur recteur puis-
qu'il entrera en fonction le 15 octobre
prochain, le professeur Jean Guinand
sait ce qui l'attend. Encore tout chaud, à
peine sort i du moule.il l'a dit hier soir:

- En principe, un recteur devrait pou-
voir couper la poire en deux : la moitié de
son temps pour l'enseignement, l'autre
pour le rectorat. Tout cela, c'est sur le
papier car je sais que mon prédécesseur,
M. Eric Jeannet, a consacré les trois-
quarts de son temps à des questions
administratives.

LE PLUS JEUNE
DE TOUS LES RECTEURS

Et recteur désigné le professeur Gui-
nand l'était depuis quelques instants, le
Conseil rectoral et le Conseil de l'Univer-
sité réunis sous la présidence du conseil-
ler d'Etat Jean Cavadini, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, venant
de le nommer, lui et les deux-vice-rec-
teurs qui sont les professeurs Rémy
Scheurer et André Aeschlimann. Désigné
parce que M. Jeannet et sa célèbre pipe
assureront cette fonction jusqu'au 15 oc-
tobre, M. Guinand devant être solennel-
lement installé lors du « Dies» de novem-
bre.

D'après le règlement, une telle nomi-
nation peut s'étaler sur trois tours. Il n'en
a fallu qu'un hier après-midi et M. Cava-
dini a qualifié cette élection-éclair de
«résultat tout sauf inattendu» ce qui vou-
lait dire, moins entre les lignes que dans
la réalité, que les trois élus avaient l'en-
tière confiance de leurs pairs. A ce suc-
cès, M. Guinand ajoute un autre titre : à
39 ans, onze mois et douze jours, il est le
plus jeune recteur qu'ait jamais eu l'Uni-
versité de Neuchâtel. M. Jeannet avait
d'ailleurs lancé la mode puisqu'il en avait
46 lorsqu'il fut nommé il y a quatre àtis.

L'INDIS PENSABLE APPRENTISSAGE i-

Lors de la petite conférence de presse
qui a suivi et à laquelle assistait égale-
ment M. Maurice Vuithier, secrétaire gé-
néral de l'Université et à ce titre quatriè-
me tête du rectorat, M. Jean Guinand a
insisté sur l'importance d'avoir été vice-
recteur, portefeuille qui fut le sien dans le
gouvernement Jeannet :

- C'est une indispensable forme d'ap-
prentissage car si on connaît bien sa
faculté, on ignore encore beaucoup de
choses du reste de la maison

Si la fonction est importante, elle traî-

• VICE-RECTEUR: M. ANDRE
AESCHLIMANN. - Né le 26 sep-
tembre 1929 à Genève, le profes-
seur Aeschlimann a fait ses études
de zoologie études couronnées par
une thèse de doctorat, à l'Univer-
sité de Bâle.

C'était en 1958. Directeur du
Centre suisse de recherches scien-
tifiques en Côte-d'lvoire de 1959 à
1961, puis professeur ordinaire à
l'Université de Fribourg,
M. Aeschlimann a été nommé pro-
teseur ordinaire et directeur de
l'Institut de zoologie de l'Universi-
té de Neuchâtel en 1972.

Il est membre du conseil de la
recherche du FNSRS. doyen de la
faculté des sciences depuis 1981 et
il a présidé le Conseil rectoral en
1981-1982.

• RECTEUR: M.JEAN GUI-
NAND. - Agé de 39 ans et... des
poussières, né à Neuchâtel,
M. Guinand a obtenu son brevet
d'avocat en 1967 et deux ans plus
tard, son titre de docteur en droit
de l'Université de Neuchâtel.

En 1970, il fut nommé professeur
assistant à la faculté de droit et de
sciences économiques, puis pro-
fesseur ordinaire de droit civil et
de droit des obligations en 1973.

Doyen de la faculté de 1975 â
1977, président du Conseil rectoral
en 1977, M. Guinand est donc ac-
tuellement vice-recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il est aussi
professeur suppléant à la . faculté
de droit de l'Université dé Genève.

• VICE-RECTEUR: M. RÉMY
SCHEURER. - Agé de 48 ans,
ayant obtenu sa licence es lettres
en 1957 puis le diplôme d'archivis-
te-paléographe de l'Ecole des
Chartes en 1962, à Paris, M. Rémy
Scheurer, un enfant de Dombres-
son, a été nommé en 1971 profes-
seur ordinaire d'histoire du Moyen
âge et de la Renaissance à la facul-
té des lettres.

Il fut le doyen de cette faculté de
1975 à 1979.

Membre du Conseil rectoral. M,
Scheurer est également membre
du comité de la Société de l'histoi-
re du protestantisme français et il
siège au comité de rédaction de la
bibliothèque d'« Humanisme et
Renaissance».

ne> aussi son boulet. Etre recteur aujour-
d'hui, c'est consacrer beaucoup de
temps à l'Université et à ses problèmes.
Et elle n'en manque surtout pas.

- A lui de faire la politique de l'Univer-
sité, a ajouté M. Cavadini. Ce sont autant
de décisions difficiles et délicates à pren-
dre mais il est précieux, pour le départe-
ment de l'instruction publique, de pou-
voir compter sur un homme conscient de
ses responsabilitsé.

L'ESSOR DE L'UNIVERSITÉ

Et si l'Université ne manque pas de
problèmes, c'est parce qu'elle pousse
bien. Alors que la récession et le dépeu-
plement risquent de se traduire dans les

années à venir par une diminution de
près de 30 % de la population scolaire du
canton, l'Université de Neuchâtel suit
vaillamment son petit bonhomme -de'
chemin. Les effectifs augmentent de 4%
en moyenne chaque année et l'«Uni»
devrait compter quelque 2.400 étudian-
tes et étudiants lors de l'année
1986-1987.

Les deux viee-recteurs seront donc M.
Rémy Scheurer, un Chartiste professeur
ordinaire d'histoire dû Moyen-Age et de
la Renaissance, et M. André Aeschli-
mann, directeur de l'Institut de zoologie
et actuel président de la Société helvéti-
que des sciences naturelles. Tous deux
furent doyens: l'un de la faculté des let-
tres de 1975 à 1979, l'autre est celui de

la faculté des sciences depuis deux ans.
«Vice-recteur» ou, plutôt, recteur-ad-
joint ? Peut-être mal employée, à moins
qu'elle n'ait été utilisé à tort, souffrant
finalement d'un emploi abusif dans les
banques, les sociétés industrielles aléma-
niques et les entreprises ayant un sens
épidermique des valeurs hiérarchiques,
cette particule est-elle bien à sa place
dans une université romande?

- Et pourquoi ne le serait-elle pas, glis-
sa de sa langue de velours M. Scheurer.
Il y a bien eu un vice-roi des Indes!

Il y aussi des vice-amiraux. Et trois
hommes ne sont pas de trop à la barre de
ce grand bateau.

Cl.-P. Ch.

Le rectorat de l'Université
pour la période 1983-1987

Vaines protestations des étudiants

Inflexibles, les membres du Conseil
de l'Université. Réunis salle Paul-René
Rosset, dans le bâtiment principal de
l'Université, c'est à l'unanimité des
membres présents moins une voix qu'ils
ont adopté le projet d'augmentation des
taxes universitaires du rectorat , adopté
en décembre par le Conseil rectoral.

On s'en souvient, les étudiants, et
plus particulièrement la Fédération des
étudiants neuchâtelois (FEN), s'oppo-
sent à cette hausse. Ils ont déjà mani-
festé le 13 décembre. Hier après-midi,
ils étaient une cinquantaine à attendre
les conseillers dans le couloir du bâti-
ment.
- Tiens, au moins un étudiant! a dit

le recteur Jeannet en voyant un... repré-
sentant de la presse, un soupçon d'iro-

nie et d'humour au coin des lèvres. Tout
à l'image d'une manifestation pacifique
et digne. Les étudiants n'étaient peut-
être que cinquante, mais c'est une péti-
tion garnie de 480 signatures qu'ils ont
remise au président du conseil, M. Willy
Schaer. Cela signifie qu'un peu moins
d'un étudiant sur quatre a apposé sa
griffe au bas du texte reniant la majora-
tion contestée.

UN RÉSULTAT NET

Le Conseil ne s'est pas laissé influen-
cer et a très clairement montré son sou-
tien au projet de hausse, plus claire-
ment que le Conseil rectoral en décem-
bre: le oui l'avait alors emporté par qua-

tre voix contre trois et... sept absten-
tions ! Il était alors permis de douter.
Les horloges sont maintenant remises à
l'heure: l'Université les veut, ces taxes
majorées. Le résultat du vote est caté-
gorique. Les nouveaux montants seront
dorénavant les suivants:-

• 80 fr. pour un étudiant neuchâte-
lois, genevois ou saint-gallois (cantons
concordataires).

# 680 fr. pour ceux des autres can-
tons suisses.

bn 1080 fr. pour les étrangers.
Et surtout, il faut souligner que le

paiement devra s'effectuer en une seule
fois, au début de l'année. Le projet pré-
voit toutefois des facilités de paiement
pour les étudiants à budget modeste.

En fin d'après-midi, M. Jean Cavadi-
ni, chef du département de l'instruction
publique a donné quelques précisions :

- Certes, nous comprenons les réac-
tions que suscite l'augmentation de ces
taxes. Mais elle s'inscrit dans un aligne-
ment parfaitement normal. La dernière
indexation remonte à 1975. Les écola-
ges étant chers partout , il faut ajouter, à
titre de comparaison, que les étudiants
étrangers de l'Ecole de commerce, par
exemple, doivent débourser 2400 fr. par
an. Les 1080 fr. exigés par l'Université
ne touchent que 150 étudiants sur
quelque 400 inscrits, les autres étant
boursiers.

La FEN en restera-t-elle là? Si elle a
d'ores et déjà fait part de sa déception,
aucune décision n'a encore été prise.

B.W.

• Lire en dernière page le message
du Conseil fédéral sur l'octroi de bour-
ses à des étudiants étrangers.

Les taxes universitaires
seront augmentées

Le centre de Pierre-à-Bot aura 20 ans
Le Centre d'insémination artificielle de Pierre-à-

Bot ne manque jamais de fasciner les visiteurs. Que
ce soit par son local où la semence des taureaux esl
récoltée (un local, dira l'écrivain alémanique Frie-
drich Dûrrenmatt dans une description qu'il publia
un jour avec d'autres souvenirs, «où les gardiens
conduisent l'opération avec une certaine poigne,
presque militairement, comme dans un bordel tech-
nique pour taureaux»), ou que soit par les chiffres
impressionnants de la production : on conserve à
Pierre-à-Bot quelque 13 millions de paillettes con-
tenant chacune la dose nécessaire de spermatozoï-
des pour une seule insémination.

Une telle paillette (0,25 ml) contient tout de
même 25 millions de spermatozoïdes. La technique
actuelle permet de produire environ 230 paillettes
avec le contenu d'une seule éjaculation. Le centre
élève quelque 180 taureaux, y compris les 80 bêtes
dans une exploitation d'Anet (BE) et qui dépend de
Neuchâtel. On y récolte également de la semence,
mais la préparation de celle-ci et son stockage se
font à Pierre-à-Bot.

Chaque jour, une cinquantaine de taureaux don-
nent leur semence grâce à un procédé très simplifié.
Le géniteur est amené derrière un autre taureau, et la

seule vue du train arrière de ce deuxième animal
provoque déjà chez le premier une stimulation
sexuelle. Il suffit ensuite de lui appliquer une sorte
de sac tempéré à 38 degrés pour qu'il donne sa
semence. Friedrich Dûrrenmatt a décrit ainsi ce dis-
positif «qui ne ressemble de loin pas à une vache,
mais suffit tout de même à tromper le taureau. La
chaleur du sac fait l'effet d'un vagin de génisse ; ça
va quelques secondes, hop, on changeTéprouvette
fixée au bas du sac et déjà le colosse suivant saute,
hop, jusqu'à ce que tous les taureaux se soient
épanchés».

Les semences subissent ensuite divers contrôles
et préparations avant d'être automatiquement répar-
ties dans les paillettes. Le stockage se fait dans de
l'azote liquide à -196 degrés Celsius. Le sperme
peut y être conservé pendant des années sans que
son pouvoir de fécondité en soit influencé.

Le Centre de Pierre-à-Bot aura 20 ans le 1e' no-
vembre. Une trentaine de personnes y travaillent à
plein temps. Ses inséminateurs (190, y compris
70 vétérinaires) sont répartis dans toute la Suisse
romande et le Canton de Berne. Ils desservent
32.000 exploitations. Il existe deux autres centres
comparables pour le reste de la Suisse: soit à Mùlli-

gen (AG) et à Bùtschwil (SG). Introduite en Suisse
dans les années 60, l'insémination artificielle a pro-
gressé très rapidement. En 1980, quelque 70 pour-
cent des femelles en âge de féconder ont été insé-
minées. A noter que durant ces 20 ans, la produc-
tion laitière par exemple a augmenté annuellement
de 46 kg par bête. Cela est notamment dû à une
méthode grâce à laquelle on peut tester les géni-
teurs en fonction des buts recherchés, L'insémina-
tion s'est développée dans toutes les races et pour
tous les croisements.

Le programme de lestage est complexe, les tau-
reaux étant examinés en fonction de leur ascendan-
ce, de leurs performances individuelles (caractère,
santé, croissance, etc.), et de leur descendance (ca-
ractère du vêlage, qualité de la viande, aptitude à la
traite, performance laitière, etc.). Une fois les résul-
tats des tests connus, on dresse le programme de
sélection. Les taureaux sont utilisés durant cinq ans,
puis abattus, pour des raisons économiques. Le
taureau Glad, par exemple, a produit en tout
82.800 doses de semence, ce qui a permis jusqu'à
ce jour d'inséminer déjà près de 50.000 vaches.

Si l'on fait abstraction d'une légende arabe qui
raconte l'insémination d'une jument avec la semen-

ce d'un étalon appartenant à une tribu ennemie, vers
l'an 1300,, les origines de l'insémination artificielle
peuvent être attribuées aux travaux de Jacobi
(1725) et Veltheim (1763) avec des truites. Leur
méthode est encore appliquée aujourd'hui en pisci-
culture.

Vers 1780 ont commencé les expériences avec
des chiens.1 De grands progrès furent constatés au
début du siècle en Russie, et une impulsion générale
fut donnée dans les années 30. La congélation de la
semence, à partir de 1952, rendit l'insémination
indépendante non seulement du lieu de stationne-
ment des partenaires, maïs aussi du temps.

En Suisse, les régions étendues de montagne et
d'élevage se sont inquiétées sur l'avenir de leurs
ventes de taureaux et de ce fait, elles combattirent
vigoureusement l'introduction de l'insémination arti-
ficielle. Mais en 1958, une ordonnance fédérale
ouvrit la porte à l'insémination sous certaines condi-
tions bien précises. Et le 23 décembre 1960 fut
constituée la Fédération suisse pour l'insémination
artificielle du bétail bovin et du menu bétail (porcs
3t chèvres notamment) sur l'ensemble du territoire
suisse. (ATS)

Le communiqué
de la FEN

Le comité de la Fédération des
étudiants neuchâtelois (FEN) com-
munique:

«La FEN a appris avec amertume la
décision du conseil de l'Université
d'accepter l'augmentation des taxes
universitaires qui touche essentielle-
ment les étrangers et les Confédérés
autres que Neuchâtelois. Nous cons-
tatons que la pétition «pour des taxes
non discriminatoires» munie d'envi-
ron 480 signatures que nous avons
adressée à cette instance a été igno-
rée. La volonté d'accueil ainsi mani-
festée par les étudiants a été étouffée
au profit d'intérêts financiers. Nous
regrettons cette politique à courte
vue qui ne saurait mettre un terme à
notre action.»

Maxi-surfaces
ou mini-cités

pour grandes solitudes?...

REGARDER passer la vie des autres. (Avipress P. Treuthardt)

- Vous comprenez, c'est merveil-
leux on y trouve même les médica-
ments. C'est précieux et plus sympa-
thique d'aller à la pharmacie en ayant
l'impression de se promener...

La balade. Le passe-temps surtout,
c'est aussi cela cet attrait des person-
nes âgées pour les grandes surfaces.
S'y greffent, avec ces achats-prétexte
ce confort de l'anonymat, ce précieux
sentiment d'autonomie et d'indépen-
dance.

Il est vrai qu'en rencontrant cha-
que jour «son» épicier ou «son»
boucher se créent des liens. Mais que
naît parallèlement ce sentiment de
gêne de n'acheter que peu de cho-
ses.

- A nos âges, les besoins ne sont
plus les mêmes. Ici on se sent libre.

CELA RASSURE

Dans la foule dense, les grands pa-
niers presque vides n'intriguent per-
sonne. On se sent à l'aise. L'anony-
mat n'est plus pesant et insatisfaisant
parce qu'il est si présent et semblable
pour tous qu'il se transforme. Fait
place momentanément au sentiment
d'être comme tout le monde. Et cela
rassure... Un petit temps mais un
inestimable moment qui défie la soli-
tude.

Il n'est qu'à voir cette ligne de
Neuchâtel-Marin, ces bus bondés à
certaines heures de personnes du 3me

âge. De drôles de petits chapeaux,
souvent des visages détendus, une
sorte d'insouciance retrouvée et sur
les genoux: le cabas, le mobile...

- Moi j'y vais tous les jours. Et si je
n'ai pas d'argent je ne m'arrête pas.
Je regarde ceux qui y vont et je fais
l'aller-retour en bus. Cela me change.
Je n'ai qu'une chambre chez moi,
c'est long une journée. Et c'est mieux

LES BESOINS ne sont plus les mêmes. Ici on se sent libre
(Avipress P. Treuthardt'

chauffé dans le «trolley»! Phénomè-
ne intéressant: les maris qui ont tou-
jours détesté accompagner leur fem-
me au magasin, s'empressent main-
tenant. Ne ratent le «voyage» pour
rien au monde.

- C'est mieux que la télévision. Et
depuis que j 'ai perdu mon chien...

RECONSTITUÉ ET INÉVITABLE

Il y a en fait ce contact avec ceux
qu'on appelle les «actifs». Qui n'a
rien à voir avec celui - forcé en quel-
que sorte - des aînés qui se retrou-
vent entre eux : mêmes problèmes,
mêmes bobos. C'est insuffisant.

En grande surface, le noyau socié-
tal est reconstitué. Et inévitable. Par-
tout présent, aucun effort n'est de
surcroît nécessaire pour s'y sentir as-
similé l'espace de quelques heures.
Enfin cette possibilité d'échange!
Même si celui-ci souvent n'en reste
qu'au seul niveau du regard... Regar-
der en effet ces gens passer , de tous
ordres, de toutes couches sociales,
de tous âges alors qu'on déguste
seul à une table un thé qu'on fera
durer le temps qu'il faut. lu

Une échappatoire ? Sûrement une
véritable thérapie pour beaucoup de
personnes trop seules. Dans une sur-
face, à un endroit pouvoir retrouver
le rayonnement d'une cellule humai-
ne, «refonctiônner» au sein d'une vé-
ritable petite cité alors que la vraie,
qu'on le veuille ou non, rejette ceux
qui n'y travaillent plus.

Là au contraire, celui ou celle qui
«regarde la vie des autres» pourra en
toute quiétude s'en émouvoir, s'en
étonner et suivre du même coup ce
rythme un peu fou auquel jadis, il ou
elle appartint.

Mo.J.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



BOUDRY À L'HEURE
DES PÂTES

Le restaurant des Trois-Tours à
Boudry a depuis plusieurs années
consacré à différentes périodes des
spécialités de saison. En ce mois de
février - le mois des bourses plates
- Lorenzo Grande, à la demande de
nombreux clients, remet en éviden-
ce diverses spécialités de son pays
natal: l'Italie. En effet, qui dit « Ita-
lia» dit « Pasta». Pourtant, cette
fois-ci, Lorenzo a voulu dans la
continuité et la tradition un renou-
vellement de sa carte spéciale de
pâtes garanties fraîches.
En se laissant accompagné par un
délicieux «Castello da Volpaia,
Chianti mise d'origine 1978, les
gourmets peuvent entrer en matière
en choisissant parmi 21 spécialités
toutes plus alléchantes les unes que
les autres et à des prix faciles à
digérer (entre Fr. 8.50 et 13.-). Les
«Gnocchi», délicieusement épices
à la sauge fraîche et au poivre se
laissent déguster. Cette entrée peut
précéder une «Tagliatelle» (filets
d'anchois, ails, câpres, tomates et
olives) composition très relevée.
Moins assaisonnés mais tout aussi
succulents sont les spaghetti 83 ou
les agnolotti frais farcis d'épinards
et de séré.
Parmi les vins du pays et d'ailleurs,
mis en évidence sur la carte de
l'établissement boudrysan, les ita-
liens tiennent une place de choix et
le patron, avec les précieux conseils
de son fournisseur-caviste Mezzet-
ti, recommande entre autres le « Ba-
rolo Nicodello», l'«Amarone Ricco-
to» ou le «Chianti Capezzano» ou
plus simplement encore la réserve
du tonneau, vin ouvert et léger. Ces
produits transalpins se laissent dé-
couvrir ou redécouvrir.
Cette période durera jusqu'à la fin
de ce mois. 105321 -iso

Une plainte pénale
a été déposée contre

cet établissement

Décès inexpliqué aux Cadolles

Après le décès d'un patient dans
cet établissement, une plainte pénale
vient d'être déposée par sa femme
contre le personnel médical de l'hô-
pital des Cadolles. Le motif de la
plainte ? Faute professionnelle ayant
entraîné mort d'homme. Le juge
d'instruction I de Neuchâtel, M.J.-
P. Kureth, le procureur général et le
conseiller communal J.-P. Authier,
directeur des hôpitaux de la ville, ont
confirmé ce dépôt de plainte. C'est le
juge Kureth lui-même qui a été char-
gé de l'instruction. De mémoire
d'homme, c'est la première fois que
la famille d'une personne qui y a été
soignée et y est décédée dépose
plainte contre un établissement hos-
pitalier du canton.

Les faits remontent à quelques se-
maines. Sportif connu dans la région,

M. René Jaberg, 40 ans, fut soudain
pris de saignements de nez. Sur re-
commandation d'un médecin de
Saint-Biaise, il se rendit aux Cadolles
oiril devait rester durant une quinzai-
ne de jours, sinon plus, dans le coma
avant de décéder le 31 janvier. Que
s'est-il passé ? Trop forte administra-
tion de coagulants ? Négligence du-
rant la cautérisation sous anesthésie
locale? C'est pour répondre à ces
questions et à d'autres qui figurent
au dossier que le juge d'instruction,
qui s'est déjà attelé à la tâche, a déci-
dé d'interroger le personnel médical
durant toute la semaine. Il semble
qu'un arrangement à l'amiable entre
les deux parties, conciliation tentée
par un avocat du chef-lieu, avait
échoué dans l'intervalle.

C'est un Japonais qui a rempor-
té le prix de l 'horlogerie de la ville
de Genève: M.  Shinjiro Hattori, de
l'entreprise japonaise Daini Sei-
kosha, pour une pendulette com-
posée de deux cônes reliés par
leur pointe. Le cône supérieur, qui
contient le mouvement, est mobile.
Les prix ont été proclamés mer-
credi par les autorités de la ville
dans les salons du Musée de l 'hor-
logerie et de l 'émaillerie. A signa-
ler que des changements ont été
apportés au règlement: le prix est
décerné tous les deux ans pour
l 'horlogerie et la joaillerie, et tou-
tes les deux (autres) années pour
la bijouterie et l 'émaillerie. Le
montant des prix a été porté de
5000 à 10.000 francs.

PIÈCES PRIMÉES ET DESSINS

Les pièces primées ainsi que des
dessins (le jury en a examiné 271

présentés par 123 concurrents de
14 pays)  sont exposés au musée.

LE PALMARÈS

Horlogerie: prix — voir plus
haut. Deux mentions à M. Michel
Reymond , de Genève (à titre person-
nel), et à M. Kyoko Miyama, de l'en-
treprise Daini Seikosha également.

Joaillerie: prix à M. Dieter Bernd
Robertz, de Dusseldorf, pour des
pendants d'oreille faits d'une résille
d'or gris en forme de losange, semée
de saphirs et de brillants. Ces losan-
ges sont reliés entre eux par de fines
chaînettes passant sur la nuque et
devant le cou, qui en assurent l'ani-
mation. Deux mentions à M""' Fiona
Lukes, de la maison Collingwood à
Londres, et au « team de création»
Muller 'Hysek Mattler, de Nyon, tra-
vaillant pour le compte de la mai-
son Oméga à Bienne.

,

Le prix
de la ville de Genève

à un Japonais

VIE HORLOGÈRE A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
5 Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

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

Ps. 103:2

Monsieur et Madame Jean Rossclet ;
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  M a 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 , Robert ,
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™ 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 sépare r
de l'amour que Dieu nous a témoigné
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
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Quelque 80 délégués se pressaient
mardi soir au Cercle national, pour assis-
ter à l'assemblée du parti radical neuchâ-
telois. L'ordre du jour établi à leur inten-
tion n'était rien moins que copieux !
Qu'on en juge : deux votations fédérales
ainsi que deux votations cantonales pour
lesquelles il s'agissait de donner des
mots d'ordre.

Premier point traité : la loi cantonale
sur les mesures de crise. M. Francis Fa-
vre, député, n'eut aucun mal à convain-
cre l'auditoire de la nécessité d'approu-
ver le projet de loi, comme l'avait d'ail-
leurs fait en son temps le groupe radical
du Grand conseil. Son appel fut entendu
puisque c'est à l'unanimité qu'il fut déci-
dé de recommander de voter oui le 27
février. Le projet de loi soumis au peuple
adapte et complète les instruments ac-
tuels à la disposition de l'Etat dans sa
lutte contre le chômage. La création d'un
fond de crise permettra de prendre plu-
sieurs mesures pour venir en aide aux
chômeurs. Notons encore que l'ensem-
ble de ces mesures est adapté aux be-
soins actuels;, il satisfait l'exigence de
solidarité sociale, d'où le oui massif des
radicaux.

• SPORTS : UNE LOI REVISEE

M. Pierre Brossin, président du groupe
des députés, avait, lui, à présenter un
dossier bien différent, celui d'une modifi-
cation de la loi sur l'éducation physique
et les sports. Le texte actuel date de
1973 et ne permet à l'Etat d'intervenir
financièrement que sur le plan scolaire,
hormis la répartition des bénéfices du
sport-toto. Grâce à la revision prévue, un
subventionnement plus large sera possi-
ble pour les installations sportives d'im-
portance cantonale ou régionale. Cette
modification de la loi, mineure dans la
forme mais non dans le fond, fut soute-
nue à l'unanimité lors du vote des délé-
gués, ce d'autant plus qu'elle répond
parfaitement à l'esprit du programme ra-
dical de 1981.

Une fois les deux objets cantonaux
traités, il restait encore à l'assemblée à
prendre position sur les votations fédéra-

les. Le président du parti radical-démo-
cratique suisse, M. Yann Richter, expli-
qua pourquoi il fallait accepter la nouvel-
le réglementation des droits de douane
sur les carburants. Cette dernière vise à
conserver intégralement la surtaxe (30
centimes/litre) pour l'affecter à des ob-
jectifs routiers essentiellement. En priori-
té, ce sont les dépenses routières des
cantons qui seront allégées de quelque
400 millions par année. De son côté, la
Confédération obtiendra une part accrue
des droits de base (22,9 centimes/litre),
soit près de 100 millions par an. Ce pro-
jet est soutenu par les clubs d'automobi-
listes, les principales associations d'usa-
gers de la route et les associations faîtiè-
res de l'économie.

Après une brève discussion, on passa
au vote qui, à l'unanimité à nouveau, fut
positif. Une réserve, ou plutôt un sou-
hait, fut émis par l'assemblée, soucieuse
que les cantons romands ne fussent pas
prétérités. En effet, il reste encore environ*
un quart du réseau des routes nationales,;
à construite, principalement dans desej
cantons à Técart des grands axes -rbuP
tiers, comme celui de Neuchâtel par
exemple. Ce n'est donc pas le moment
que la Confédération baisse les bras, ce
qui a été commencé devant être terminé.

Le dernier point inscrit à l'ordre du jour
fut l'objet d'un débat contradictoire entre
le conseiller d'Etat André Brandt et le

directeur-adjoint de l'USAM, M. Alfred
Oggier. Partisan de l'article constitution-
nel sur l'énergie, M. André Brandt, par
ailleurs président de la Conférence des
directeurs cantonaux de l'énergie, rappe-
la l'importance primordiale que l'énergie
sous toutes ses formes joue dans le mon-
de d'aujourd'hui. Pour la Confédération,
il s'agit au plus vite de rendre notre ap-
provisionnement plus sûr, plus économi-
que et plus respectueux de l'environne-
ment. Or, les bases constitutionnelles ac-
tuelles ne suffisent pas pour étayer une
politique énergétique cohérente, d'où la
nécessité d'introduire un nouvel article
(art. 24 octies) dans notre charte fonda-
mentale. Il faut donner à l'Etat les
moyens d'intervenir, en cas de besoin,
dans un domaine aussi vital pour le bon
fonctionnement de nos sociétés-moder-
nes.
- Non !, répliqua M. Oggier. L'Etat

doit laisser les forces du marché agir li-
brement. Ce sont elles qui sont lès meil-
leures garantes d'une véritable ̂ volonté
d'économiser l'énergie. Saris,.;, article
constitutionnel, sans bureaucratie, on est
déjà arrivé à des résultats spectaculaires,
par la seule action des prix. De plus, la
plupart des cantons sont maintenant do-
tés d'une loi sur l'énergie. Pourquoi fa-
briquer une super-loi alors que les can-
tons sont mieux à même de tenir compte
dans leurs textes des particularités et des
nuances régionales?

Réplique, duplique, avant que de
nombreuses questions fussent posées
aux deux orateurs. Au terme d'un débat
nourri, les radicaux décidèrent de recom-
mander le oui par 37 voix contre 14 non
et. 14 abstentions.

Le président cantonal, M. Claude Frey,
leva alors la séance après avoir invité les
délégués à assister à la dernière confé-
rence organisée par l'APRN, celle du
professeur Eric Werner sur « La crise de
l'Etat», le 24 février à l'Aula de l'Universi-
té.

C'est en présence de plus de 90 person-
nes que l'Assemblée des délégués du parti
libéral-PPN a eu lieu hier soir au Cercle
libéral. A l'ordre du jour: les recommanda-
tions de vote pour les prochaines votations.
Au niveau fédéral, sur un rapport de M. J.-
F. Aubert, conseiller aux Etats, l'assemblée
a recommandé, à une très forte majorité, un
oui pour la loi sur les carburants. Un oui
également pour l'article sur l'énergie, qui a
néanmoins suscité un fort débat. Au niveau
cantonal, pour la loi sur les mesures de
crise, l'assemblée a recommandé un oui à
l'unanimité. Quant à la modification de la
loi sur l'éducation et les sports, c'est aussi
un oui, à une forte majorité, que les libéraux
recommandent.

A l'issue de la séance, les comptes pour
l'année dernière ont encore été acceptés.

Libéraux : 4 fois oui

Madame Berthe Etter-Bicker , à
Peseux ;

Mademoiselle Marlyse Etter et
Monsieur Yilma Makonnen, à Berncx;

Monsieur et Madame Michel Clottu-
Etter et leurs filles Sibylle et Corinne, à
Romanel s/Morges ;

Madame Ida Gôtschi-Etter et ses
enfants , à Ried b/K. ;

Monsieur et Madame Gottlieb
Bârtschi-Etter et leurs enfants , à
Laupen ;

Monsieur et Madame Arthur Droz-
Etter et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Jacob Etter et
leurs enfants, à Borâs, Suède;

Monsieur et Madame Max Weber-
Etter et leurs enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Ernst Bicker et
leurs enfants, à Zurich;

Les enfants de feu Karl Bicker, à
Marbach ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz ETTER
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 65me année, après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec beaucoup de courage.

2034 Peseux, le 9 février 1983.
(Coteaux 6.)

L'Eternel est mon refuge et ma
délivrance .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 12 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
105472-178

m :~~; Naissances
 ̂

Céline, Josiane et Patrick
SANDOZ sont heureux d'annoncer la
naissance de

Kevin
le 8 lévrier 1983

Maternité Côte 19
Pourtalès Fontainemelon

102820-177

Véronique
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Marie-Josée
le 9 lévrier 1983

pour le très grand bonheur
de ses parents, grands-parents

et arrière-grand-papa
i(jï >,»?'.£ * \ ?c * ¦ 

- -

Marguerite et Willy
BREGUET-ROBERT ! ' '

Maternité Battieux 1
Pourtalès Neuchâtel

102823-177

Situation générale: la vaste zone de
basse pression , centrée sur la Méditerra-
née, intéresse toujours la région des Al-
pes. L'afflux d'air maritime froid s'atté-
nue passagèrement.

Prévisions j usqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse : la nébulosité sera

changeante , souvent abondante. Des chu-
tes de neige éparses pourront encore se
produire. Il y aura cependant quelques
éclaircies , plus développées dans les gran-
des vallées des Alpes. La température en
plaine , l' après-midi , sera légèrement su-
périeure à zéro degré au nord et en Valais
et proche de 3 degrés au sud. A 2000mè-
tres, il fera environ moins 11 degrés. Vent
du sud.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: nébulosité variable , quelques chu-
tes de nei ge.

Observatoire de Neuchâtel: 9février
1983. Température : moyenne: -0,8;
min. : -1 ,8; max. : 0,2. Baromètre :
moyenne: 711 ,9. Vent dominant: direc-
tion: nord-est; force : faible. Etat du ciel:
couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Jean-François Panet
au CCN

Une première fois au Cabaret du Marché,
une seconde fois Salle du Pommier , il y a
deux ans , Panet a montré qu 'il était un très
remarquable conteur-diseur-comédien. Ce
Français de la Creuse, fixé à Paris, est une
anthologie ambulante d'une certaine poésie
qui signifie trop souvent ennui distingué , de-
vient presque langage quotidien. De sa voix
grave et belle, Panet , sans nulle affectation ,
parle en poésie, comme on respire. Qu'il célè-
bre les amours, le vin , l'amitié , la tiédeur du
premier printemps , c'est toujours le même
naturel , la même simplicité (apparente) qui
préside à ces rencontres avec Prévert , Carco,
Jammes, Verlaine et tant d'autres.

Au Centre culturel neuchâtelois , demain à
20 h 30.

Collecte de Swissaid
Comme chaque année , Swissaid oganisc

sur l'ensemble du pays une collecte dont le
produit financera la réalisation de projets de
développement dans le tiers monde. D'aucuns
penseront , peut-être , qu 'il n 'est guère temps
d'aider au loin alors que le chômage se multi-
plie dans les pays industrialisés et nous tou-
che de plus en plus sérieusement. Notre jeu-
nesse, c'est un fait , va au-devant d'un avenir
incertain; les chômeurs se demandent en quoi
ils ont mérité le sort cruel qui est le leur.

Dans le tiers monde, le chômage est un
fléau dont on peut difficilement entrevoir la
fin. La coopération au développement est,
sans conteste , l' un des moyens de lutter con-
tre l'injustice et la pauvreté absolue auxquel-
les sont exposés des êtres humains sans pro-
tection sociale; elle est, au plan international ,
l'un des éléments de cette politique de solida-
rité que la Suisse connaît et pratique depuis
plus d'un siècle. Pourtant nos dons, si géné-
reux soient-ils , ne suffiront pas a faire dispa-
raître la misère de la carte du monde. Et les
populations défavorisées savent qu 'elles doi-
vent avant tout compter sur leurs propres
efforts. C'est pourquoi Swissaid encourage de
préférence des initiatives d'auto-assistance,
pensées et réalisées par ses partenaires du tiers
monde , des organisations de petits cultiva-
teurs , par exemple. L'expérience montre que
nos apports financiers sont d'autant plus effi-
caces que leur bénéficiaires ont entrepris de se
tirer d'affaire par eux-mêmes.

Lutter contre la misère qui sévit dans de
vastes contrées du tiers monde n'est pas seule-
ment un devoir humanitaire. C'est aussi un
investissement en faveur de notre avenir. On
ne créera pas un univers de paix dans l'injusti-
ce et sous la menace de la faim.

Swissaid , organisation spécialisée dans la
coopération au développement est neutre , en
termes politi ques et confessionnels. Fondée
en 1948, elle concentre ses efforts au bénéfice
de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lati-
ne.

Je serais heureux que ses appels en faveur
des populations les plus défavorisées du globe
soient entendus el suivis. Pierre AUBERT

Président de la Confédération

COMMUNIQUÉS

J Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de l'entreprise Von Arx SA Peseux ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ETTER
leur fidèle et très apprécié collaborateur durant 40 ans.

Nous garderons de ce collègue dévoué et compétent un souvenir ému et
reconnaissant. 102615.17a

Le comité et les membres de la Société de tir aux armes de guerre Peseux ont la
profonde peine d'annoncer le décès de leur ami

Fritz ETTER
membre du comité, tireur exemplaire et sportif dont ils appréciaient le dévouement
et la droiture .

Ils garderont de lui un souvenir respectueux. 99166-173

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

C'est dans le calme ct la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Monsieur  et Madame Charles
Waldsburger , à Kilchberg/ZH ;

Madame Rose Waldsburger , à
Kilchberg/ZH ,

les familles parentes et amies,
font part du décès de

Mademoiselle

Marguerite WALDSBURGER

que Dieu dans sa bonté a reprise à Lui ,
dans sa 92"": année.

2000 Neuchâtel , le 9 février 1983.
(Verger Rond 7.)

Le culte sera célébré à la chapelle du
crématoire, samedi 12 février, à 10
heures et suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille:
Monsieur Charles Waldsburger ,
Weinbergstr. 21 ,
8802 Kilchberg/ZH.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99165-178

SAINT-AUBIN

Hier, vers 18 h 55, M. J.-C. M., do-
micilié à Lausanne, circulait au volant
de sa voiture sur la N5 en direction de
la frontière vaudoise. A Saint-Aubin,
dans un léger virage â droite, il a per-
du la maîtrise de son véhicule, qui est
entré en collision avec un camion sur-
venant régulièrement en sens inverse
et piloté par M. P. C, de La Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, la voiture
fut projetée contre un mur situé au
nord de la chaussée, puis elle traversa
diagonalement celle-ci pour finir sa
course contre la façade de l'hôtel Pat-
tus, heurtant encore au passage une
voiture régulièrement stationnée de-
vant cet établissement et appartenant
à M. P. E., de Chez-le-Bart. Légère-
ment blessé (coupures au front),
M. J.-C. M. a été conduit à l'hôpital
de la Béroche pour y recevoir des
soins. Mais il a ensuite pu regagner
son domicile. Gros dégâts. Le permis
de M. J.-C. M. a été saisi.

Perte de maîtrise
et permis saisi

Le conseil d' adminis t ra t ion , la
direction et le personnel de Bioreac SA à
Lausanne ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Andrée NIEDERHAUSER
maman de Madame Monique Ivanov-
Niederhauser, membre de notre conseil
d'administration et fidèle collaboratrice
de notre société.

Pour les obsèques, se référer à l'avjs
de la famille. 105359.17s

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

Madame

Marthe REDARD
retraitée, dans sa 88mc année.

M a d a m e  R e d a r d  f u t  u n e
collaboratrice très appréciée au cours
d'une activité de 14 ans à notre
fabrication confiserie. 105400179

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucie AESCHLIMANN
retraitée, décédée dans sa 91mc année.

Mademoiselle Aeschlimann fut une
collaboratrice très appréciée au cours
d'une activité de 24 ans à notre service
des finances. ¦ 105441.179

Les familles de

Monsieur

Jan JANKOWSKI
très touchées des marques de sympathie
et d' affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées. Elles les
prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Cortaillod/Northfield USA,
février 1983. 102605-179

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

Monsieur

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

Neuchâtel , février 1983. IOJBOS 179



LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche, pour date à convenir, un

jeune jardin ier
avec CFC

ayant quelques années d'expérien-
ce pour l'entretien du parc (massifs
fleuris, rosiers, gazon, haies et di-
vers autres travaux).
Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l' administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 1052 1713e

Restaurant du Tilleul
Saint-Biaise
Tél. 33 22 07
engage tout de suite

serveuse
Congés réguliers. 105167-136
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I Griiner VeKIiner Goron du Valais
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8 Vin de table avanta- Un vin du Valais
|i geux qui se boit à tout qui enchante les palais.
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1 Papier pour armoire M
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f Biscuits |
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Centtes Coop
BâBsupet-Cenue

"M r̂rivri? SA
Nous cherchons pour le 1e' avril
1983 ou date à convenir

1 chauffeur
de déménageuse

avec permis poids lourds, soigneux
et consciencieux.
Prendre rendez-vous pendant
les heures de bureau de Witt-
wer S.A., Crêt-Taconnet 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 04 04.

102571-136

W*J{&BS

photocoPieS

MĴ M
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

llïïU marin»centre 1
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CERNIER - LE LANDERON |
| pisco  ̂ Désire engager pour ses magasins i I

I; apprentis(es) I
I ¦ !' vendeurs(ses) ! 1
¦ A Entrée en fonction début août 1983 1

I et UNE VENDEUSE I
I l  *v. Adresser offres à
M v̂_l_  ̂ QfSSJ "-A DIRECTION DE
^̂ -̂ HMa X̂ 

MARCHE 
DIGA

^=" - a '̂ r̂ ^'1 2053 Cernier
lŜ ou tél. (038) 24 40 88

105310-140 wr \̂ ^̂^̂ _
~~

^̂^ Î _^ J
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' Pour la fabrication de bijoux de haute A

gamme nous cherchons

4 bijoutiers qualifiés
capables de travailler de manière indé-
pendante au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Yverdon-Pendules, 1400 Yverdon
Tél. (024) 24 14 74, (024) 24 22 44,

^. heures bureau. 105257-136 J

Buffet CFF - Yverdon
cherche tout de suite ou à convenir

CUISINIER
Congés réguliers, bon salaire.
Tél. (024) 21 49 95, M. Criblet.

i 105258-136

Une activité combinée ^^^

EXTERNE-INTERNE ^B
vous intéresse-t-elle? ^B
Nous cherchons pour notre agence de Saint-Biaise un ^H

COLLABORATEUR AU SERVICE DU PORTEFEUILLE 1
pour assister et conseiller une importante clientèle 1
privée et commerciale. j
CONDITIONS REQUISES: j
- Bonne formation commerciale du générale
- Sens de l'initiative
ff Dynamisme et entregent
- Age : de 23 à 30 ans
NOUS OFFRONS:
- Une formation de 4 mois (début 1.5.1983 ou

1.9.1983)
- Un salaire fixe plus frais
- Des prestations sociales très étendues.

i Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à:
| Agence de Saint-Biaise
I M. Christian Glassey
I Av. de la Gare 2
1 2072 Sairït-Blaise. Tél. (038) 33 70 00.
A ou:

 ̂
Agence générale de 

Neuchâtel
 ̂

M. André Calame
^L St-Honoré 2

MBL 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 54 04.

¦B̂ 886 36 1 wînterthur l
B̂  l assurances \

Je cherche pour la saison
d'été 83

une sommelière
Tél. (038) 4711 66.

105067-136

RESTAURANT
MÉTROPOLE
PESEUX
cherche

2 sommelîères
dont une à mi-temps.
Tél. (038) 31 13 50.

105149-136

Je cherche pour la saison
d'été 83 t

un cuisinier
sachant travailler seul.
Salaire en rapport avec les
capacités.
Tél. (038) 4711 66.

105070-136

Bar à café - Crêperie
LE PRESSOIR ,
1844 Villeneuve
cherche tout de suite

jeune fille
jeune et dynamique.
Tél. (021) 6016 05. 105247-135

/ \Importante maison suisse de Trans-
ports Internationaux cherche pour

i sa succursale de Genève, service
import outre-mer

une sténodactylo
de langue française, possédant des
notions d'anglais et d'allemand.
Connaissance de la branche sou-
haitée mais pas indispensable.
Nous offrons les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Faire offres détaillées en men-
tionnant la rubrique :
NATURAL S.A., 35,

i route des Jeunes,
! 1211 Genève 26,

à l'attention de
Monsieur S. DESPLANDS.

105236-136

N—¦¦——md

Bureau d'architecture cherche

conducteur de
chantier

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à:
Denis Matthey, architecte
Littoral 19
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 26 93/55 27 21.

105230-136

Etude d'avocat et notaire engage

apprentie de commerce
apprentissage de 3 ans à partir
d'août 1983.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae complet et photocopies
des bulletins scolaires à Etude
Michel Merlotti , avocat et notai-
re, place de la Fontaine 4,
2034 Peseux. 105218 140

Chef de cuisine
cherche place à
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à JO 315 au
bureau du journal.

102560-138

Jeune homme,
bonne présentation,
cherche place de

barman
ou travail dans la
restauration.
Tél. 33 28 34.

102765-138

Jeune
Suissesse
allemande
Vendeuse diplômée avec
CFC d'employée de
commerce de détail,
cherche emploi en
confection pour dame.
Région Neuchâtel et
environs.
Adresser offres
écrites à G L 312 au
bureau du journal.

102565-138

Baux à loyer
au bureau du journal



f^ BW DÉPARTEMENT
H DE L'INSTRUCTION
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Par suite de départ à la retraite , nous cherchons un

médecin-directeur
pour l'Office médico-pédagogique et l'Equipe théra -
peutique des institutions pour enfants et adoles-
cents, à Neuchâtel.
Exigences :
le titulaire doit être en possession du diplôme fédéral
de médecin et de la spécialisation FMH en psychia-
trie infantile.
Une expérience professionnelle en ce dernier do-
maine est souhaitable.
Obligations et traitement : légaux.
Le cahier des charges de ce poste peut être consulté
à l'Office cantonal des mineurs et des tutelles, fbg
de l'Hôpital 36, 2000 Neuchâtel, (038) 22 34 46,
ou au Service de la jeunesse, place des Halles 8,
2000 Neuchâtel , (038) 22 39 22, où tous rensei-
gnements utiles pourront être donnés.
Entrée en fonction: 1er juin 1983 ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 28 février 1983. 103217 - 120

Y Devenez propriétaire d'un 
^

APPARTEMENT
À COLOMBIER
Pour un 3 pièces (le dernier)

avec Fr. 16.000 —
de fonds propres,

votre mensualité sera de

Fr. 721.—
f toutes charges comprises.

Contactez notre agence cantonale,
rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

^̂ J|5S 104897-122 j

Nous cherchons à louer

appartement
luxueux de
3% pièces

Région Neuchâtel-Auvernier.
Loyer mensuel Fr. 1000.—.
Tél. 3313 81 ou 31 40 39.

101028-128

Cherche

local
ou cave, région
Neuchâtel - Serrières
Peseux.
Téléphoner le soir
de17h30 à
18 h 30 au
31 35 65. 102540.128

Cherchons

locaux commerciaux
minimum 150 m2 , centre ville (rue
de l'Hôpital, rue de la Treille, rue du
Bassin) pour création établissement
public sans alcool.
Reprise envisagée.
Ecrire sous chiffres L 2699 à
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale. 1002 Lausanne.

105243-128

Cherchons

GARAGE
pour le 24 mars
Bôle - Colombier -
Neuchâtel.
Tél. 42 49 15, heures
des repas. 104919 128

Parmi pins et oliviers
(Toscane) calme
absolu dans

MAS
près mer et source
thermale chaude.
250 à 450 fr./semaine.
Vacances scolaires
exclues.
Tél. 25 60 51.

102778-134

LES FABRIQUES
DETABAC
RÉUNIES S.A.
cherchent pour un
de leurs sous-
directeurs une

VILLA
meublée de 5 à
6 pièces, région
ouest de la ville.
S'adresser au
21 11 45,
interne 238.

102566-128

Moculolure en rente
au bureau du loumal

réalisation,rénovation,
accessoires et produits de

fsPISCINEss
®

vaito spécial! *!» lm plus proche

liifEoiipompes
je junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 3546

Avez-vous une ionduite
éionomique?
Nous invitons à notre grand test-économie Renault 9 national, conductri-
ces et conducteurs qui aimeraient constater la sobriété exceptionnelle de
cette voiture.
En route pour l'économie! Chaque participant recevra Utt certificat
attestant sa participation, qui lui permettra de prendre part au tirage au
sort d'une Renault 9 GTS.

Monsieur Nicola MARTELLA 
 ̂  ̂ litres/

Rue des Parcs 155, 2000 Neuchâtel ^g l 100 km

-

Que sera le vôtre? Nous vous attendons pour ce test

Bî?is^B f m m m W km B W Ï W M ¦"¦BU » / ï i  ¦]*¦¦¦

105279-110 , !'

I '  

¦»

Vous faut-il I
une nouvelle Hvoiture? m
Achetez-la! m

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : ji ft&Aj
ces jusq u'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos K^g^Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , feSkSJ
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le lg&^1
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. g§ffl|a
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! M
ticuliérement basses. liifid

Remplir , détacher et envoyer! £ SfPl

(Jllla j'aimerai! Mcnsuilrtt n ^fj luncrtdtt de dèiirèe !HBBS
T̂^̂  ̂ tn».Fr. Z
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1 Nom Prénom 1

j  Rue/No .NPA/lieu ?
1 domicilié domicile I
| ici depuis précédent né le n
¦ nationa- proies- " éiai A;
l] lue sion civil ||

i employeur depuis? , J
| salaire revenu loyer } \
I mensuel Fr. conioini Fr. mensuel fr. -
1 nombre *¦ d'enfams mineurs signature I

L E39l j

M\ IDI Banque Rohner 'M
¦Iflg A: 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755 § | IA£W
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BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS ,
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal f BjOkJ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue . : N° 

N° postal Localité ___; 

Pays ; 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le ; 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. s 99377-110

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente:
Fr. 345.000.— y compris garage et place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

101964-122

A vendre, centre Val-de-Travers,
belle

\
propriété

comprenant une grande demeu-
re (3 appartements), style massif,
pierre de taille, confort, en parfait
état, vue sur le Vallon, tranquillité
+ 1 immeuble attenant même
style (utilisable pour bureaux, gale-
rie, atelier, artisanat ou autres).
Vaste terrain arborisé et clôturé.
Garages.
Faire offres sous chiffres
87-409 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 105312.122

A vendre au Vallon (centre)

VILLA LOCATIVE
3 appartements.
Entièrement rénovée et agencée.
Boiseries, poutres apparentes.
Confort .
Garages, ateliers ou dépôts.
Conviendrait à artisan ou répara-
teur.
Location ou location-vente possi-
ble.

I Pour renseignements :
tél. (038) 42 13 79,
de 19 à 22 heures. 104932-122

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Lausanne
en plein centre

Immeuble commercial de 5 étages.
A proximité immédiate des banques,
boutiques, grands magasins, parkings.
Surface commerciale d'utilisation
1500 m2. Disponibles immédiatement
1200 m2 dont 200 m2 de plain-pied sur
route très fréquentée.
Prix de vente Fr. 3.700.000.—.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 3 T 22-571810 à Publi-

V citas, 1002 Lausanne. 105233- 122 J

À BOUDRY
près de la nature
nous vendons:

appartement
3 pièces

rez-de-chaussée,
libre tout de suite.
Fr. 120.000 —

| avec place de parc. 103751 122

Vente autorisée |
aux étrangers
A vendre dans

les Alpes
vaudoises :

Leysin
Les Diablerets

Villars-
Chesières
magnifiques
appartements
du studio au

414 pièces
Régie de la
Riviera S.A.
Avenue du
Casino 32

1820
MONTREUX

Tél. (021 )
62 51 11

Pour visite
sur place

du 13.2. au
20.2.83

tél. directement
de13à16 h au
(025) 34 25 75.

«w 105237-122 J
Particulier cherche à acheter

appartement de
4 pièces en PPE

à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
H H 260 au bureau du journal.

104096-122

A louer au Vallon (centre)
dans petit locatif rénové

2 appartements de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces

avec beaucoup de cachet. Boiseries,
poutres apparentes. Agencement
complet. Confort. Lave-vaisselle. Ma-
chine à laver automatique par appar-
tement. Dépendances utiles.
Garages-ateliers-dépôts à disposition.
Pour renseignements :
tél. (038) 42 13 79,
de 19 à 21 heures. 104931.12e

* A Neuchâtel, pour le 1e' mars 1983 M

I APPARTEMENT I
I DES 'APIÈCES JE
pjj cuisine agencée, balcon. il 5

| Fr. 725.— + charges 11

A louer au Passage Saint-Jean à Neu-
châtel, pour le 31 mars ou date à conve-
nir

appartement
de 6% pièces

Faire offres sous chiffres 87-387 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 105314-125

A louer

magasin aux
Portes-Rouges

environ 20 m2. Loyer mensuel
Fr. 365.—, plus charges.
Tél. 25 06 15. 102793-126

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz) pour le 1°' mai 1983

appartement de
4 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Fr. 465.— + charges.
Ecrire sous chiffres
Z 28-510906 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

105271-1
7
26

BOUDRY
A louer pour fin mars
au quartier des Addoz

studio non meublé
avec tout confort.
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 230 —
+ charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

104674-126

nfBSSfe
tF-^m- JSEffiai
vL^̂ MXt SWISSJTgANGER.

"Tél. 038 42 30 61

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.

Pour le 1e'avril

appartement 1
pièce
avec cuisine
agencée, cave,
tranquillté.
Fr. 405.—
tout compris.
Tél. 33 16 27
(repas.). 104007.126

A louer Centre-ville

studio
entièrement
rénové.
Loyer: Fr. 495.—.
Régie
immobilière
Muller et Christe
S.A. Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

105294-126

A louer à
2 minutes de la
gare de La
Neuveville
STUDIO
tout confort avec
cuisine, bains,
chauffage central,
Fr. 280.— plus
Fr. 70.— charges.
Tél. (038)
84 57 34/
84 57 74. 105246 126

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

terrain de
1550 m2

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

105058-122
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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.—
? 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:

H Winil des abonnements l
i fllkl 2001 NEUCHÂTEL 1

^ B Mj 'j j l i lv ^X^^B ~

/fOçg KAIFI SA^
I fel h m  Rue du Château 21 I
j W % ^ 2034 Peseux [j
! DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR %
; ET COURTIER EN IMMEUBLES |i

I (038) 31 55 15(16) f
^̂  ̂

AGENCE MOBILIÈRE J
¦i J IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU &T

m A vendre à l'est de la ville,
dans situation dominante,
près des TN et des magasins,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec cheminée de salon, cui-
sine luxueuse, salle de bains,

] réduit, cave, entièrement re-
mis à neuf.
Garage, place de parc.

m. Libre. Fr. 165.000.—-104855.122̂

A vendre à

SAINTE-CROIX
2 bâtiments locatifs de bonne construc- .
tion, comprenant 26 appartements de
2Vi ¦ 3V4 - 4Î4 pièces + 7 garages. Loyers
raisonnables. Chauffage central au ma-
zout. Eau chaude générale. Rendement
brut 7,5%.
Prix demandé: Fr. 1.200.000.—.
Pour visiter et traiter: 105256-122

r ._ AGENCE ET'RÉGIE IMMOBILIÈRE

^TQ *̂. ANDRÉ FAVRE
^= =̂  Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
sAFâ Tél. 024-21 26 22

J

À VENDRE À NEUCHÂTEL

VILLA
SPACIEUSE

dans quartier résidentiel, très calme, à
quelques minutes du centre de la
ville.
Possibilité de créer, au rez-de-chaus-
sée, bureaux, laboratoire, cabinet,
étude ou petit appartement indépen-
dant.
Libre dès avril 83. '
Location-vente possible.
Fr. 750.000.—, y compris
5 garages. 105295.122
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i En boulangerie... Pain de son 5oo gJ 8̂0_ H
H dès vendredi... Cake financier 330 „ 3  ̂ H
B Gâteau «escargot » 350 g 3  ̂WÊ

B seulement... Tourte Foréi-Noire 350 g 5,50 wÊ

¦ f ^ fciffiffilEISt

I V J MfeMBKIal

H Principaux magasins Coop ¦
H + Super-Centre Portes-Rouges m

H En charcuterie... Saucisse de ménage à cuire ||
9 pièces de 250/300 g env. le kilo ÎLoU „ |||j

WÈ Iambon modèle 1009 1.50 _ H
fil £7 laiterie... Fromages tartare duPi0Pack « B

9 2* 80 n U>" li
||| Saint-Paulin suisse préemballé 250 g |
I ¦ ou à la meule le kilo

^
NU»"— m

BB Cote Médaille d'or 250 a j .95_ 1
9 de jOCObS sous vide . 500 g

^7jji §3
H 105300- Ilo H

le chic exclusif de son intérieur. La
nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5

' - • ' ¦ • • ¦ • • vitesses, 4 freins à disques assistés,
vitres athermiques, pneus larges
(jantes en alliage léger en option) et
habillages des sièges signés Erme-
negildo Zegna, coûte 17' 190 francs.

'.'¦{y -y -ys/Sy-yy?^^^̂ y ' : ' yy.' : ' .y y y -- ' y

L'une des nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT. ®
• ' 103508-110 ^|̂
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,̂ ,-^.v -tf P«|̂ W|.|«R»V ¦ ¦gSSWS*̂ »*̂ '- <;-**! 

¦
" UCO inUlO On.. Là. chiii&Je-Fond.<Û39> 26 »1 81 Bk̂ EIS f̂l .Tiff S *+fA I ftttP* 1

UTTI Wieilt; BÈSâfl V  ̂
¦¦'- • '¦* ^" Le Locle (039) 31 24 31 ffi l̂ OTTICIC3IIB

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
SCHUMACHER. GLATTFÈLDER Dl/83 * " £ "

, . , ————^— i m ¦ i

¦MHMM

En action cette semaine : ||

AGNEAU FRAIS DU PAYS
Gigot 1 Ofl
entier, paré les 100 g Fr. m #%^%F 1 î

Côtelettes 0 7||
I les 100 g Fr. BBk% M %9 II

/ Saucisse à rôtir 1 1Q
I de campagne les 100 g Fr. I • H %r I I

I 105275 -110 1 1 1

L Ĵ*Â\

¦CMCS
London, Bournemouth.Wimborne

11 février 10-21 heures
î King's School of English à

Neuchâtel
Hôtel Beaux Arts

: Rue Pourtalès 5

^  ̂
Meet

JpP'à Peter Harris!
mWài <*Jm " vous renseignera au
m^^ ëi moyen de film et dias
«NÉSIëP sur l'école de langues
j^^aLaig. d'Angleterre réputée

gÉW «et vous donnera tou-
i|||| 'j^ipp 'es les informations
ÎPRi. •¦¦ " et les conseils désirés

concernant le programme des cours
très varié et les possibilités de séjour
en Angleterre. Groupes: sur préavis.

î Pour plus de détails'

King's School of English °
Agence Suisse j

Waffenplatzstrasse 78.8002 Zurich "K
Téléphone Ot / 202'97 18 2

Préparant une
IMPORTANTE EXPOSITION

consacrée à :

LÉON BERTHOUD
Nous cherchons les peintures de
cet artiste afin de prêt, de vente
éventuelle ainsi que la préparation
de l'important catalogue qui lui sera
consacré.

Galerie Arts Ancien É
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix I

Tél. (038) 4616 09. i
103727-110 ¦

Entreprises,
commerces,
artisanats

Pour une représentation origi-
nale de vos activités sur un
panneau-vitrine installé au
cœur de votre ville, écrivez pour
les RÉSERVATIONS à:
CASE POSTALE 110
2500 BIENNE 8. 10s206.no



NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
50 ÉDITIONS TALLANDIER

C'était la nuit de son premier retour à la Renardière ,
quand , après une longue insomnie due à la révélation
brutale par Véra de son second mariage , Caroline avait
décidé de se lever et d'assister au lever du soleil du haut
de la colline aux genêts. A bonne distance de la maison ,
en sortant des bois, elle avait découvert, en bas du
plateau dont elle suivait le bord , la présence, insolite à
cette heure de la nuit , d'un gros camion stationnant en
cet endroit absolument désert.

Tout lui revenait: l'agitation indistincte autour du dix
tonnes, les murmures étouffés , puis la voix qui , soudain
nette, s'était élevée, répondant à un ordre chuchoté :

— D'accord , sefior!
Celui qui parlait ainsi , c'était lui , l'inquiétant métis, elle

en était sûre maintenant. Et à qui pouvait-il répondre de
façon aussi servile si ce n'était à son maître ? A qui

pouvait appartenir la longue voiture qui avait suivi le
camion , tous feux éteints si ce n'était à M. O'Flaherty
dont la Fiat avait exactement le même profil?

Le trafic louche, qu'elle avait vaguement deviné alors,
mais oublié depuis, n'avait-il pas un lien avec tant de
petits faits inquiétants qu 'elle avait vaguement pressentis
depuis son retour ici, et tout particulièrement avec ce qui
se passait derrière cette porte? Elle l'eût juré . Mais son
attention était trop tendue vers ce qu'elle entendait pour
connaître le mot de l'énigme.

Les bruits continuaient , un peu moins distincts, plus
étouffés comme s'ils s'éloignaient; et , soudain , elle enten-
dit la voix triomphante de O'Flaherty :

— Là! ça y est! Le tournant est passé. Continue à
descendre doucement. Arrivé en bas, tu appuieras sur le
bouton pour refermer le panneau. Mais , avant , laisse-moi
le temps d'aller tourner la clé dans la serrure . Si quel-
qu'un voulait entrer ici, on serait surpris de trouver la
porte verrouillée.

Aussitôt , Caroline entendit des pas précipités qui se
rapprochaient de la porte contre laquelle elle collait son
oreille , et elle eut peur. Si on la découvrait en train
d'espionner , quel sort lui ferait-on subir?

Terrorisée, elle n'osait bouger, craignant de révéler sa
présence par le moindre bruit. Tout près d'elle, on s'im-
mobilisa derrière le panneau de bois; puis il y eut le
grincement d'une serrure que l'on fait jouer. C'était le
moment redoutable... Ses yeux terrifiés fixaient la clenche
qu'elle redoutait de voir bouger si on voulait risquer un

œil dehors pour surveiller les alentours.
Mais rien de tel ne se produisit et, bientôt , les pas

s'éloignèrent. On n'avait pas ouvert! On ne l'avait pas
surprise ! Elle était sauvée...

Un soupir de soulagement ne l'empêcha pas d'entendre
une sorte de grincement dans la pièce voisine, puis un
claquement sourd , comme celui d'un lourd battant qui se
referme. Ensuite, ce fut le silence.

Un silence qui lui parut durer interminablement... On
eût juré que personne ne se trouvait plus dans la pièce
dont , cependant, elle surveillait la seule sortie.

Incrédule, intri guée, elle décida de s'en assurer et, ayant
préparé une excuse valable, au cas où son beau-père s'y
trouverait encore, elle ouvrit délibérément , quoique le
cœur battant.

Mais , ainsi qu'elle l'avait pressenti , le bureau était vide.
Ceux qui , si peu d'instants avant , s'y trouvaient , avaient
disparu. Par où, puisqu 'elle bloquait la seule issue? La
fenêtre ? Elle était solidement fermée de l'intérieur. Im-
possible qu'ils fussent sortis par là!

Peu à peu, cependant, tout se clarifiait dans son esprit.
Son beau-père avait parlé de plafond bas, de marche, de
panneau à refermer... Et cela s'associait à certains bruits
vaguement perçus dans l'inconscience de son demi-som-
meil , la nuit de son premier retour: les frôlements dans le
mur , entre sa chambre et le bureau , les pas gravissant des
marches, alors que, dans cette partie basse de la maison,
il n'y avait pas le moindre escalier; et le choc sourd ,
lointain , profond , qui semblait monter des entrailles de la

terre...
Toutes choses qu'elle avait passagèrement oubliées et

qui , maintenant, s'assemblaient pour constituer une révé-
lation effarante : le souterrain ! Le souterrain dont elle
avait si souvent entendu parler pendant son enfance, ce
souterrain qui , jadis , reliait Chevreuse à la campagne afin
de permettre, en cas de siège, aux maîtres du château de
la Madeleine de sortir et de prendre leurs ennemis à
revers... Ce souterrain qui, disait-on, devait avoir une
bifurcation de ce côté-ci de la vallée, c'était lui que ces
hommes venaient d'utiliser, elle en était certaine, pour
disparaître ainsi sans traces... et sortir, sans doute, au bas
de la colline aux genêts.

Elle courut au living et constata que le Van Gogh porté
sur la liste des tableaux volés avait disparu, ainsi que le
Vélasquez de la salle à manger.

Il ne pouvait subsister aucun doute. Se sachant coupa-
ble et se voyant découvert, M. O'Flaherty s'était empres-
sé de faire disparaître les preuves de sa culpabilité.

Mais comment avait-il connu l'existence de la notice
révélatrice? Par qui avait-il été alerté?

Elle tressaillit devant un doute affreux : Patrick?
L'intègre Patt , se faisant, par dévouement familial, le

complice de celui auquel il devait tout , certes, mais qui
n'en demeurait pas moins un malfaiteur!

Non , non ! Elle ne pouvait y croire. Il devait y avoir
une autre explication... Ne serait-ce pas plutôt Irène elle-
même qui se serait maladroitement trahie, en allant exa-
miner de trop près les toiles signalées par John ?

(A suivre)

La colline aux genêts

1908-1983 Offfif'CTffi^lBr̂ lBlmHfrP75 ans «"ïKL* '̂'é ù̂' KIi&IS2flF̂ liÉPÉÉ3£«tR

De la théorie
à la pratique en 9 mois

Secrétaire
de direction

Diplômes FSEP et ASE

Début des cours :
18 avril

o

M ¦
CD
in

° Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

i Seu| |e 1

X

prêt Procrédit I
est un jj |

Procrédit
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. '""" Sv
° ! Veuillez me verser Fr. Wn i  ™
S I Je rembourserai par mois Fr I

I I
^»» 
¦¦ 

«̂  I Nom .— J
/ rapide \ ; p énom ¦
f . . i l  Rue No ¦
I simple 1 i UOH i
1 .. . I ¦ NP/localite ¦
V discretJ \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
' I Banque Procrédit I

^- ' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ** »'

 ̂
Qi ,r

^¦̂^̂ ¦"̂^
1 Tél. 038-24 6363 82 M3 |

JUSQU'A 50 / O
n de onomie de l'électricité avei - ;

* les nouveaux machines à *

^ laver, lave-vaisselle , réfrigéra- >-
teurs , congélateurs-armoires, ù

; congélateurs-bahuts de AEG,
-. Bauknecht , Bosch, Electrolux, y

Miele, Siemens.
„ Nous vous montrerons les d if
_ férences. Vous serez étonnés -

La meilleure reprise de b
i votre ancien appareil. i

l Garantie de prix Fust: :
Argent remboursé,

™ si vous trouvez le même ~
* meilleur marché ailleurs. I
.
r u¦ i
- Marin,

'¦1 Mann-Centre 038 /334848
IKC3I Bienne . 36 . Rue Centrale 032/ 22 85 25 1
tJjP§j Chaux-de- Fond s, Jumbo 039/266865 jSJSH Villars<sur-GlâriB , Jumbo Moncor ite3M
¦33 037/2454 14 BJR
|R2B ••' 4 3 succursales J0T^"2
f̂ ^L 1 04699110 

JKmWJ

m I ; fSS  ̂ ^^>^^
lu
^^ il - >  ̂ I à

r [ '¦'"' <",j#gEL™F •—*"" flgffl ¦WQiiLMi i l  ^nJh
j^ /̂%N 7 J 7_*M&WM̂MMMMMMMMMMmmmmmmmmm \mmm\mm\\ *"* \  ̂^̂ m % ̂ M Ht^—-«!?'

Â le snack tout de naturel, à base de ]f ej j jg / B ZWEIFEL A
m pommes de terre suisses, assaisonné au fromage. I r Rgt , a

Les meilleures marques suisses de matelas:

SUPERBA - BICO - OORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS. EPURATION DE PLUMES
Nous nous déplaçons volontiers à votre domic ile pour vous renseigner

tfy 'IE&BQBfêÇfflŒm&y^lfâ Devis et 
livraison

Br A Tt?T P̂r"3i£-:*'ff3«."<MiJMP̂ » *l | gratuits
2&3BI WJmrZ^m̂ r ^L ^^Êm'B àfÊÊâ Maillefer 25, NEUCHÂTEL

W m*, 
~

W * M Mi ¥ M W Ê fl I Tél. 25 34 69
W kW A &4 H Jf If IB I MEUBLES - TAPIS
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Au tribunal
de police

Piéton tué par une voiture

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds s'est penché hier sur le dos-
sier d'un accident qui aurait pu être le
fait de n'importe qui, mais qui a entraî-
né la mort d'un homme. La fatalité, ou
un concours de circonstances, est la
cause majeure du drame, plaide la dé-
fense.

Un. automobiliste rentre chez lui un
soir, après une visite à des amis. Circu-
lant à la rue de la Charrière par une
nuit noire il voit aussi loin que portent
les phares de son véhicule, ébloui
peut-être par la lumière d'un réverbère
qui n'éclaire pas la route. Il remarque
bien une femme, sur sa droite, qui re-
nonce à traverser la chaussée. Ce n'est
que lors du choc qu'il réalise qu'un
second piéton s'était lui engagé, len-
tement mais tête baissée.

Prévenu d'homicide par négligence,
d'infraction à la LCR-OCR et d'ivresse
au volant, C.C. risque trois mois d'em-
prisonnement. L'ivresse? C. avait bu
un peu de vin rouge en mangeant,
puis deux verre encore chez ses amis.
Plus d'une heure après le drame, le
test relève un taux d'alcoolémie de 0,7
pour mille. La prise de sang ensuite
entre 0,94 et 1,14 pour mille. La dé-

fense parle là d'une faute formelle,
sans relation de cause à effet avec le
drame.

Les témoins de l'accident ont vu et
entendu la voiture freiner. L'un d'eux,
qui était en compagnie de la victime,
parle du caractère dépressif de l'hom-
me avec qui il allait boire un café à la
taverne située vis à vis. Il aurait parlé,
çè soir-là, de se pendre. Tous ces élé-
ments font dire à l'avocat de la défen-
se que la fataj ité a joué son rôle, dans
un concours 'de circonstances tragi-
ques. Pourquoi chercher à tout prix
des causes et un coupable? Le défen-
seur demande au tribunal de ne retenir
qu'une ivresse légère, sans consé-
quences, et d'infliger au prévenu une
peine d'amende. Le jugement sera
rendu par M. Claude Bourquin, juge
-assisté de Mlle Francine Fankhauser,
exerçant les fonctions de greffier- ,le 2
mars.

UN PATRON INDIGNE

Un contrôle de police a permis de
constater qu'un restaurateur de la ville,
H.M., avait engagé deux employés
«au noir». Ils n'étaient évidemment

couverts par aucune assurance, ni dé-
clarés à l'AVS. M. leur versait un salai-
re nettement au-dessous de la conven-
tion, salaire qui oscillait entre 850 et
900 fr. par mois. Quant au patron, il
déclare un chiffre d'affaires de
500.000 fr et un revenu de 6.000 à
7.000 francs. Pour un tel manquement
-qui n'est d'ailleurs pas le premier- le
tribunal l'a condamné à 800 fr
d'amende (radiée d'ici un an) et à 40
fr de frais.

R.N. et ,B.

Une santé de fer

LE LOCLE
A la fanfare « La Sociale»

.f L. . '. ' S- U

Lors de sa récente assemblée gé-
nérale, la fanfare «La Sociale» a fait
le bilan de l'année 1982. Celui-ci est
très réjouissant, d'une part parce
que les efforts entrepris en vue de
former de nouveaux musiciens ont
été couronnés de succès, et d'autre
part parce que le niveau musical de
la société s'améliore régulièrement.

La recette de « La Sociale» tient en
deux mots : assiduité et travail. L'as-
siduité est concrétisée par une parti-

cipation exceptionnelle aux répéti-
tions: 91 % en moyenne. De plus,
19 membres ont manqué moins de 5
répétitions. Pour prouver la valeur
du travail effectué sous la direction
de M. Jean-Jacques Hirschi, il suffit
de souligner que «La Sociale» en-
treprend l'étude de 15 à 20 nouvel-
les partitions par année.

Au cours de l'assemblée, deux
membres ont été particulièrement à
l'honneur, M"e Monique Rausis, qui
a été fêtée pour ses 5 ans d'activité,
et M. Gilbert Peçon, pour ses 50 ans
de sociétariat.

A la suite du départ de la localité
de M. Gilbert Jeanneret, «La Socia-
le» n'a plus de président. Dès lors, le
travail est assumé collégialement par
une équipe composée de M"e Moni-
que Rausis et de MM. Gilbert Pe-
çon, Roland Sunier, Jean-Claude
Schwarb, Biaise Aubert, André Mer-
mod, Félix Pochon, Jean-Jacques
Hirschi, Georges Meyrat et André
Chapuis.

D'ores et déjà, le programme 1983
de «La Sociale» est très chargé. Il
comprend notamment une course
de printemps au mois de mai, la fête
romande des musiques ouvrières les
11 et 12 juin à La Chaux-de-Fonds,
trois concerts publics, le cortège des
promotions et un concert au Casi-
no-Théâtre en décembre.

Soucieuse de tenir compte de la
féminisation de la société (7 des 30
membres sont des dames et des jeu-
nes filles) et de mieux adapter sa
présentation à son nouveau style de
musique, «La Sociale» a pris la dé-
cision de changer ses équipements.
Le nouvel ensemble comprendra un
blazer bordeaux avec un badge et

un pantalon gris. La cravate sera de
mise, mais pas la casquette.

L'inauguration de ces nouveaux
équipements aura lieu le 7 mai déjà.
Malgré la participation des mem-
bres, quelques milliers de francs de-
vront être trouvés. En plus d'un ap-
pel aux industriels et aux commer-
çants de la ville, « La Sociale» impri-
mera et vendra des autocollants. Au-
tre suggestion aux personnes dési-
reuses d'aider financièrement «La
Sociale»: il est possible de lui offrir
une des partitions qu'elle interpréte-
ra à l'occasion de l'inauguration de
ses équipements ou d'un autre con-
cert.

Grâce à la cohésion de ses mem-
bres et à la valeur de son directeur,
«La Sociale» peut voir l'avenir avec
confiance. Elle reste une des valeurs
sûres de la vie musicale locloise.

R. Cy

Recherche de conducteur
Le conducteur de l'auto rouge ou dont

un élément est de couleur rouge qui, en
manœuvrant dans la nuit de samedi à di-
manche sur le parc Andrié au Locle, a heur-
té une voiture Alfa Sud de couleur beige,
est prié de s'annoncer â la gendarmerie du
Locle, tél. 039/31.54.54. Il en va de même
pour le deuxième témoin.

Etat civil du Locle
Naissances. — Hadorn , Amandine , fille cie

Hadorn , René Gaston ct de Erika Michéle .
née Muller; Jacot , Julie Adèle , fille de Jacot,
Georges Adrien et de Denise Nancy, née Ja-
cot; Vuille , Evodie, fille de Vuille , Michel
André et de Antoinette , née Nardin.

Décès: Tschanz , Jean-Louis, tié en 1934,
célibataire ; Steffen , Ernest Edmond , né en
1904, veuf de Emma, née Schneider.

Dépôt de la pétition cantonale «Campagnols »

Va-t-elle peser lourd dans les décisions des autorités cantonales, la
pétition déposée hier après-midi à la Chancellerie d'Etat par le comité
«Lutte contre le campagnol»? La commission de surveillance nommée par
l'Etat devait siéger aux premiers jours de la semaine, aucune décision n'a
encore été rendue publique. La pétition elle/a réuni en trois mois et demi
plus de 13.000 signatures dans le canton, plus de 2 000 dans le reste de la
Suisse romande, ce qui n'a rien d'étonnant si l'on sait qu'elle est soutenue
par la Faîtière pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois forte
de 35 sociétés représentant 20.000 membres. 13.000 signatures cantonales :
deux fois le poids d'une initiative, qui requiert aujourd'hui 6 000 signatures,
et cela sans porte à porte, sans quadrillage des villes, simplement par
l'envoi de 11 000 listes remises au bon soin des sociétés et par deux
publications dans la presse quotidienne.

Le comité pétitionnaire tenait confé-
rence de presse peu avant de remettre les
listes : il voulait faire le point de ses acti-
vités. Deux chapitres à cette rubrique: la
pétition elle-même, et l'information. La
pétition: elle a été lancée en octobre
1982, avant le premier traitement massif
du problème campagnols par l'arme chi-
mique, l'anticoagulant Arvicostop. Elle
demandait la limitation de l'usage de
substances chimiques aux parcelles les
plus atteintes, le soutien financier du
piégeage, des études scientifiques neu-
tres sur les pullulations de campagnols,
sur les effets de la lutte chimique qu'il
s'agisse de prédateurs, d'eau ou d'envi-
ronnement en général; l'établissement
d'un bilan scientifique critique et neutre
sur la valeur réelle de la lutte chimique;
l'interdiction de traitement dans les ré-
serves, ensembles protégés et biotopes.

Le comité souligne que les signatures
émanent de tous lesmilieux, agriculteurs,
cadres, médecins, enseignants, etc. et
que des privés, commerçants, groupe-
ments divers hors protection de la natu-
re, ont spontanément remplis des listes.

A part l'activité proprement pétition-
naire, le comité a mené une campagne
d'information : un dossier a été remis à
tous les parlementaires lors dé la session
de janvier du Grand Conseil neuchâte-
lois. Contacts avec la presse, création du
journal «Le campagnol» complètent l'in-
ventaire.

Depuis octobre, la situation a changé:

des prédateurs du campagnol sont morts
par hémorragie, donc vraisemblablement
par ingestion soit d'anticoagulants, soit
de proies nourries d'anticoagulants. Et le
comité pétitionnaire demande qu'on re-
nonce tout bonnement à ce type de lut-
te: «Qu'en gens raisonnables, on admet-
te qu'on s'est trompé. Les autorités
étaient mal informées quand l'arrêté a été
pris: des animaux sont morts depuis!»

La preuve de leur mort par anticoagu-
lant fait figure de chicane d'experts. Mais
les revendications se radicalisent, et ce
n'est plus une limitation que les oppo-
sant réclament aujourd'hui, mais un arrêt
définitif: «Si on décide de continuer cet-
te fois, ce sera en toute connaissance de
cause qu'on prendra le risque de tuer des
animaux protégés». Et le pronostic est
sombre pour les buses, milans, autours et
renards épargnés par les chasseurs ou la
rage.

Les pétitionnaires rappellent par la
présence de M. Gerber, taupier pour les
communes de Cortaillod et Bevaix, que
la prolifération des campagnols n'est pas
une calamité totalement incompréhensi- -
ble à laquelle seule convient une répon-
se-massue. Y jouent vraisemblablement
un rôle la disparition des taupiers, la dis-
parition des renards, l'abandon des pié-
geages réguliers par l'exploitant d'un do-
maine, les conditions climatiques et les
modifications du milieu.

C'est au niveau de chacune de ces
diverses causes que les protecteurs de la
nature voudraient qu'une réponse diffé-

rente soit trouvée au fléau. Lutte oui,
mais sans poison, diversifiée, à long ter-
me. Piégeage, protection des prédateurs,
et en attendant la chute naturelle qui
seule rendrait ces méthodes efficaces,
soutien aux agriculteurs et ensemence-
ment des prairies touchées, comme cela
fut fait jusqu'ici.

Comment d'ailleurs l'anticoagulant se
révélerait-il aussi efficace qu'on le pré-
tend, puisqu'il n'est valable que par effet
de masse, si tout le territoire est traité, et
que ni les pâturages ni les vergers ne
peuvent l'être, sans parler des lisières de
forêt? Les opposants attendent toujours
l'information promise sur l'expérience
GELAC au Valanvron, et émettent des
doutes sur la neutralité de l'étude de-
mandée au Prof. Airoldi, de Berne, con-
nu pour s'être engagé publiquement aux
côtés de promoteurs de la lutte chimi-
que.

Dans ces conditions, dépassionner le
débat semble une entreprise difficile à
laquelle les pétitionnaires veulent toute-
fois bien souscrire, sans cependant bais-
ser les bras: si la campagne chimique
contre le campagnol devait continuer, ils

continueront la lutte par d'autres voies
non encore déterminées, qui peuvent al-
ler de l'initiative au dépôt d'une plainte.

PAS DE GUERRE
ÉCOLOGIE-AGRICULTURE

Quant à leur position vis-à-vis du
monde agricole, ils constatent qu'une
opposition paysanne existe bel et bien à
la lutte chimique, et que parmi les agri-
culteurs qui ont traité, beaucoup l'ont
fait à leur corps défendant, pris entre
l'autorité du département et la pression
des voisins. Ils ne souscrivent pas à fa
thèse de la négligence des utilisateurs
comme cause des accidents, thèse sou-
tenue par les promoteurs.

Une lettre ouverte au Conseil d'Etat a
été déposée en même temps que la péti-
tion. Elle sera communiquée à la presse
quand les destinataires auront eu le
temps d'en prendre connaissance. Quant
au dossier préparé pour les députés au
Grand Conseil, chaque commune as-
treinte à la lutte en recevra tantôt un
exemplaire.

Ch. G.

:.' . • '

Boudevilliers : état-civil de janvier
Naissances : le 4: Badortscher Joëlle,

fille de Christian, à Montmollin, et de Marti-
ne née Jacot : Troyon, Sophie, fille de Alain,
à Villiers, et de Monique Chantai, née Pau-
chard. Le 8: Grether, Laurène Noémie, fille
de Pierre Yves, à Valangin, et de Christine
Marie-Hélène, née Robert-Tissot. Le 9:
Monard, Sylvain, fils de Philippe Charles
Arthur, à Saint-Biaise, et de Catherine, née
Krebs. Le 11 : Monnier, Crystel , fille de
Raymond André, à Dombresson, et de
Chantai Jacqueline Simone, née Gonseth.
Le 13 : Fauzia, Nathalie Tusnelda, fille de
Mario, à Marin et de Christiane Martine,
née Mentha. Le 15: Sieber, Emilie, fille de
Philippe Olivier, à Lugnor/e, et de Kathari-
na Elisabeth, née Etter. Le 17: Marti, Danie-
la, fille de Giosué, à Fontainemelon, et de
Caria, née Daina. Le 16 : Caperons, Sarah
Esther, fille de José Ramon Salvador, à
Neuchâtel, et de Agnes Cacilia, née Heer.
Le 18: Costa, Sandra Cristina, fille de José.

à Saint-Biaise, et de Maria, née Paiva. Le
23 : Bolle-Picard, Anouar René, fils de Wil-
liam Henri, à Neuchâtel, et de Nadia, née
Ennadji.

Décès : Le 1 : Bugnon née Piaget, Hélè-
ne, à La Chaux-de-Fonds, née en 1901,
veuve de Bugnon, Charles Aurèle Placide.
Le 26.12.82: Muriset, Romain Etienne, au
Landeron, né en 1903, célibataire. Le 4:
Maire Suzanne Alice, à la Chaux-de-Fonds,
née en 1907, célibataire. Le 6: Troyon née
Kubler, Hulda, à Neuchâtel, née en 1900,
épouse de Troyon, Robert Ami. Le 7: Re-
cordon née Wey, Katharina, à La Chaux-de-
Fonds, née en 1905, veuve de Recordon,
Marcel Charles. Le 23: Nydegger, Henri
Fritz, à Dombresson, né en 1904, époux de
Marie Louise, née Rossier. Le 27: Grossen.
François Albert, a Neuchâtel, né en 1906,
veuf de Suzanne Marguerite Juliette, née
Salât.

Les éditeurs de journaux
neuchâtelois à Montmollin

Au nombre d'une dizaine, les éditeurs
membres de la Société„ neuchâteloise
des éditeurs de journaux (SNEJ) se
sont réunis avant-hier en assemblée gé-
nérale annuelle ordinaire, à Montmollin,
sous la présidence de M. Robert Aes-
chelmann, et en présence de leur prési-
dent d'honneur, M. Willy Gessler. Ils
ont pris connaissance avec satisfaction
de la parution, à La Chaux-de-Fonds,
en 1983, d'un nouvel hebdomadaire,
«Réalités neuchâteloises», succédant à
«L'Effort » - «La Suisse libérale», dont
la publication avait cessé en 1982.

Après avoir entendu le rapport d'acti-
vité de la SNEJ pour l'exercice 1982,
l'assemblée a approuvé le rapport sur
les comptes présenté par M. Fabien
Wolfrath. Appelés à se prononcer sur le
renouvellement de leur comité, les édi-
teurs se sont ensuite prononcés à l'una-
nimité pour la réélection de ce dernier
et de son président, M. Aeschelmann.
M. Olivier Baillod succède à M. André

Baillod au poste de vice-président de la
SNEJ.

Un large tour d'horizon des activités
de la presse dans le canton de Neuchâ-
tel durant l'année écoulée a été suivi
d'un examen de la conjoncture actuelle
en Suisse et dans le monde. Les édi-
teurs ont fait part de leurs préoccupa-
tions quant à l'avenir. Une augmenta-
tion persistante et accélérée des coûts
et des salaires s'ajoute aux dépenses
que nécessitent les restructurations in-
ternes, indispensables aux entreprises
pour rester concurrentielles. A ces char-
ges en hausse continue ne correspon-
dent que des recettes stationnaires ou
en diminution considérable, notamment
dans le secteur de la publicité. L'appari-
tion et l'extension de nouveaux médias,
de nature à déséquilibrer encore davan-
tage le marché, n'incitent pas non plus
les éditeurs de journaux et de périodi-
ques neuchâtelois à l'optimisme.

; 
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Un avenir difficile

A l'Université populaire à Cernier

Nouveau cours depuis mardi soir
dernier à l'Université populaire du Val-
de-Ruz. M. Frédéric Cuche, habitant du
Pâquier et maître de méthodologie des
sciences naturelles à l'Ecole normale de
Neuchâtel va informer ses étudiants de
phytosociologie. Informer? Oui, infor-
mer seulement, car pour se livrer réelle-
ment à une étude approfondie, deux
soirées et une excursion ne sauraient
suffire.

Phytosociologie: une discipline mo-
derne, actuelle, mais pas absolument
neuve, et enseignée à l'Université de
Neuchâtel depuis 1965. Elle étudie les
plantes certes, mais pas comme le bota-
niste qui s'évertue à identifier une espè-
ce et à définir ses caractéristiques et
son site de prédilection: la phytosocio-
logie étudie les groupements d'espèces,
leurs causes géologiques, climatiques,
leur évolution, leur signification . Par le
fait qu'une association intègre toutes
sortes de données naturelles bien en-
tendu, mais aussi historiques, et de
l'histoire de l'homme autant que de
l'histoire des plantes, elle est la pierre
angulaire de la protection de l'environ-
nement. Mais elle ne se limite pas à ce
créneau d'activité, et ses applications
sont utiles en agronomie autant qu'en
sylviculture.

Frédérice Cuche, sans se poser vrai-
ment en maître, le temps on l'a vu est
trop court, sert néanmoins de guide,
d'initiateur, dans une découverte de
quelques réalités de la sociologie des
plantes. Son terrain de démonstration,
par diapositives ou plans interposés, est
le territoire neuchâtelois avec une préfé-
rence pour le Val-de-Ruz. Son premier
centre d'intérêt, la forêt, retient l'atten-
tion d'une soirée, la seconde étant loca-
lisée sur la prairie, la forêt d'abord, puis
la prairie

La forêt, son importance, son histoi-

re, son fonctionnement, ses strates, ses
associations. A propos sait-on qu'il
existe une cartographie complète de la
forêt neuchâteloise ? L'Europe d'ailleurs
est la région la mieux connue sous ce
rapport, des milliers de relevés y ont été
effectués depuis 50 ans. En Suisse la
forêt peut compter 2 à 3000 espèces
selon que l'on tient compte du sud des
Alpes ou non. Comment s'orienter pour
reconnaître une association dans le ter-
rain? C'est ce genre de question que le
guide résout pour ses élèves. Sur 500 à
600 m2 , une forêt assez homogène
peut présenter quelque 30 espèces. Au
Val-de-Ruz existent quelque 500 espè-
ces. Les élèves font des exercices pour
apprendre à dresser un inventaire, à uti-
liser les documents existants, à faire des

.rapprochements entre lieux apparem-
ment divers, et pourtant proches sur le
plan de la flore.

UN SAUT VERS AILLEURS

L'information foisonne de mots évo-
cateurs, poétiques: boréal, atlantique.
Des histoires se mettent debout, celle
du développement de l'épicéa qui acidi-
fie plus le sol que le sapin blanc et
transforme les gazons. Certaines sont
un peu tristes, celle des drainages, des
remaniements parcellaires qui ont enter-
ré les ruisseaux et décapité les haies: la
diversité des biotopes décroît, elle était
source d'enrichissement.

Mais il reste néanmoins beaucoup à
observer au Val-de-Ruz, qui avec le
Seyon, les Prés Royer, l'étang de Pau-
lière, celui du Bois du Clos et maints
autres sites reste un lieu privilégié. Il
faut le protéger. L'excursion aura lieu
vers Chasserai, c'est dire que s'il s'agit
d'observer de la flore, ce n'est pas pour
demain... Ch. G.

La nature dans sa diversité

Foule de manifestations dans les Montagnes

Incroyable I D'ici à mercredi, six
spectacles différents sont offerts en
dégustation au public. Cinq à La
Chaux-de-Fonds, un au Locle: neuf
représentations. Quel est cette sou-
daine fringale? Il y a bien sûr les
traditionnelles soirées théâtrales des
Préprofs. «Attention Mesdames et
Messieurs, le spectacle va commen-
cer...», sur la scène du théâtre de La
Chaux-de-Fonds depuis hier et jus-
qu'à samedi. Nous en reparlerons.

Au Locle, la seule troupe de comé-
diens amateurs de la Mère-commu-
ne, «Comoedia» présente un vaude-
ville russe dans une adaptation de
Marc-Gilbert Sauvajon, «Je veux
voir Mioussov». Les ingrédients co-
miques qui assaisonnent le spectacle
ne font pas oublier la satire qu'il con-
tient. Car la maison de repos dont le
public rit est aussi le centre d'une
entreprise de lavage de cerveau, dont
on connaît aujourd'hui la réalité. Le
rire plaide pour une cause plus sé-
rieuse, dit-on. Douze acteurs dans
une mise en scène de René Geyer,
vendredi et samedi en soirée au Casi-
no.

Le TPR propose samedi et diman-
che deux spectacles invités et mer-
credi prochain, pour la dernière fois
cette saison, «Les fourberies de Sca-
pin». Les trois représentations auront
lieu à l'aula du collège des Forges.
Gérard Guillaumat se fera l'interprète,
samedi, de Maupassant à travers

huit contes paysans. «Il rêve, dit un
commentateur, ainsi que tous les
conteurs, de venir au plus près de
votre coeur vous dire la plus belle des

histoires.» L'exotisme qui se dégage
des ces personnages de paysans d'il
y a une centaine d'années laisse
transparaître l'amour sans réserve de
Maupassant pour la nature et ses ha-
bitants.

Dimanche, le Théâtre de la com-
mune d'Aubervilliers présentera une
illustration des « Essais» de Montai-
gne sous le titre : « Le rocher, la lande,
la librairie». Dans un hangar-maga-
sin, trois acteurs se parlent, s'igno-
rent ou s'écoutent dans une gaieté
très sérieuse. «... L'esprit virevolte al-
lègrement dans le monde grave des
idées...», écrit un critique.

En dernier lieu, si vous possédez le
don d'ubiquité, Musica-théâtre pro-
pose dimanche également une pièce
de Robert Lamoureux. «Diable
d homme». Une pièce comique écrite
sur mesure pour... Robert Lamou-
reux, à l'occasion manipulateur de
personnages en général féminins.

Par ailleurs, le TPR vient de créer
un nouveau spectacle pour enfants,
«Le Grain Magique, contes berbères
de Kabylie», interprété par Jacqueli-
ne Payelle. Il a déjà été joué au cours
du mois de janvier dans le Jura et à
Bienne et est présenté actuellement
aux classes chaux-de-fonnières.
«Les paroles, comme les noix, sont
l'affaire du hasard, quand j'en casse,
j 'en trouve des vides, j'en trouve des
pleines. Que dire, que ne pas dire?
Par où commencer? Moi, j'apporte
des histoires.» Le conteur le dit en
exergue, mais quelle belle conclu-
sion ! (N:)

La grande bouffe théâtrale

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Un chien dans un jeu de quilles.
Eden: 18h30 . Le doux parfum du vice (20 ans),

20 h 30, l'Amérique interdite.
Plaza: 20 h 30, Le Ruffian.
Scala: 20 h 45, Le quart d'heure américain (14

ans).
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements : 11 ,

rue Neuve , tél. (039) 224821. .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30 - 4hcures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
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-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le

week-end).
Vivarium: (sauflundi), reptiles, batraciens et bio-

topes.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) exposition

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 100mc numéro ; exposition de photogra-
phies «Egypte Jean-Luc Froidevaux» .

Permanences médicale ct dentaire: en -,,,. d'absence du
médecin de famille , tél. 221017.Pharmacie d'ofltai Ber[a|| 0 39, avenue Léopold-Ro-
bert . jusq u'à 20h30 , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERSThéâtre 20h 30, I7mc spectacle théâtral des Pré-
profs , «Attention Mesdames el Messieurs, le
spectacle va commencer».

Club 44: 20 h 30, conférence de Pierre Arnold
«Le grand changement: le défi électroni que» .

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 renseignements : S,

rue Henry-Grandjean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tel. 117 ou le
service d'u rgence de l'hôp ital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Copp, 6 rue du Pont , jusq u'à
20h , ensuite appeler le N° I l7 .

CARNET DO JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
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CHRONIQUE DU VAL-DEJUJZ
; ; : ; : . ; ; : ; : i

6® SCHILTH^RN
ZM\\ippcr\ */iv\N

Carte journalière Schilthorn
Fr. 30.- (enfants Fr. 20.-)

Accès facile par la N6
Q 1500 gratuits O©036 552141

101850-180

Etat civil
de janvier

Naissance : (à La Chaux-de-Fonds)
Borel-Jaquet , Kenny Michael , fils de
Borel-Jaquet , Gilles Ami et de Cornelia,
née Schenk.

Décès: Wasser, Louis Hermann , né le
7 août 1902, veuf de Marie Cécile, née
Dubois, domicilié au Locle;

les Ponts-de- Martel Z. :

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 h à
12 h, Marti, Cernier.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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

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

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

CARNET DU JOUR
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Ecole Nouvelle de Musique

BÉBÉ-ORCHESTRE
Semestre d'été 1983.
Classes de violon, violoncelle, harpe, guita-
re, flûte, chant.
Rui Reis, jeune pianiste, donnera les leçons
de piano à tous les âges et tous les degrés.
Diplômé en musico-thérapie, il donne aussi
des leçons aux enfants et adultes handica-
pés mentaux , moteurs cérébraux , caracté-
riels, etc.
Tél. 31 19 37, en cas de non-réponse
5319 03. 104073-no

Moteur de 1,4 litre développant 80 CV. De 0 à 100 km/h en 10,9 secondes.
Compte-tours, roues alu, spoilers avant et arrière sont plus que des tape-à-
l'oeil. Sièges arrière rabattables séparément. Couleurs: rouge, gris métal-
lisé, noir. Visa GT avec moteur de 1360 cm3; \|\&0Visa L et Super E avec moteur de 1124 cm3. âf&m •• " 4MVvitroen uT*Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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SKIEURS
Vos vacances, vos congés

hebdomadaires, vos week-ends,
passez-les en forfait-ski à des prix

encore jamais vus!
HÔTEL AU BIVOUAC DE NAPOLÉON

1931 Bourg-Saint-Pierre (VS)
Super-Saint-Bernard

cfi (026) 4 91 62 io5244.no

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX M

GARDE-MEUBLES l'i
Tél. (038) 25 35 90 ||

D. ROTHPLETz l
Trois-Portes 63 - Neuchâtel H
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Recrutement de nouveaux musiciens
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Assemblée, à Couvet, de la fanfare «l'Helvétia

Les membres de la fanfare des usi-
nes Dubied «l'Helvétia» se sont réunis
dernièrement en assemblée générale
ordinaire , à Couvet. M. Eric Reymond,
président de la société, a salué la pré-
sence de MM. René Cavadini, prési-
dent d'honneur, Daniel Berginz, mem-
bre d'honneur et président du comité
d'organisation de la 22""-' Fête cantona-
le des musiques, Robert Marletaz , éga-
lement membre d'honneur, président
du comité d'organisation de la pro-

chaine Fête de district , et Ivan Mérat ,
président de l'Amicale de la fanfare.

En plus de ces invités, de nombreux
membres d'honneur et honoraires as-
sistaient à l'assemblée en compagnie
de 21 membres actifs.

Toutes ces personnes ont pris con-
naissance avec intérêt des différents

rapports statutaires, qui furent tous
acceptés. Parmi les diverses activités
de l'Helvétia en 1982, il y a lieu de
retenir l'organisation de la Fête canto-
nale à Couvet , en juin de l'an dernier.
Comme l'a rappelé M. Daniel Berginz ,
cette manifestation d'envergure fut
une parfaite réussite et chacun en con-
servera le meilleur souvenir.

UN PRÉCIEUX RENFORT

On sait qu 'au cours de ces dernières
années, l'effectif de la fanfare l'Helvé-
tia a fortement diminué. Loin de se
décourager , le comité a réagi à ce pro-
blème, et ses efforts ont principale-
ment porté sur le recrutement de nou-
veaux musiciens, jeunes ou moins jeu-
nes. C'est ainsi qu'une dizaine d'élèves
ont suivi avec assiduité les leçons dis-
pensées par M. Jean-Claude Jampen
qui fut nommé par acclamations direc-
teur ad intérim , en remplacement de
M. Gérard Viette.

La venue de ces renforts permet aux
responsables de la société d'envisager
l'avenir avec optimisme.

Pour vingt ans d'activité,

M. Fernando Ghislandi a reçu le diplô-
me de membre honoraire. Ce fidèle
musicien a été félicité et remercié
comme il le méritait. La traditionnelle
cuillère a été remise aux membres les
plus assidus, soit MM. P.-Y. Reymond ,
E. Reymond. Quant à M. Olivier Ray-
naud , il a été nommé vétéran cantonal
lors de l'assemblée générale des musi-
ques neuchâteloises, à Noiraigue.

En 1983, le comité de la fanfare
l'Helvétia sera comosé de
MM. E. Reymond, président; J. -
P. Jeanneret , trésorier; C. Jeanneret ,
secrétaire; P.-Y. Reymond, secrétaire
chargé des procès-verbaux ; B. Borel ,
responsable du matériel et des équipe-
ments; Y. Mérat , assesseur et prési-
dent de l'Amicale.

La commission de musique sera for-
mée de MM. F. Ghislandi , président ,
J.-C. Jampen , C. Bolle, J.-C. Jeanneret
et E. Reymond.

Un repas fut servi à l'issue de l'as-
semblée, et la soirée s'est poursuivie
dans la gaieté et la bonne humeur.

Do. C.

Médaille d'or

M. Gino Filippi. (Arch.-Treuthardt)

(sp) M. Gino Filippi, chef de gare à
Couvet, a participé aux championnats
suisses de ski des cheminots, à Arosa,
où il a gagné la médaille d'or en se
classant premier en seniors trois, dans
la course de fond individuelle.

RIVE SUD DU LAC

Nouvelle ligne à haute tension

LE POSTE DE COUPLAGE DE GALMIZ. - Cinq à six ans de travaux pour arriver
à Verbois. (ASL)

L'Energie de l'Ouest-Suisse SA
(EOS), a Lausanne, a présenté mercre-
di à Payerne, à l'intention des repré-
sentants du Nord vaudois et de la
Broyé fribourgeoise , une information
sur le projet de ligne à haute tension
(380.000 volts) .devant relier Galmiz
(Morat) à Verbois (Genève), par Roma-
nel-sur-Lausanne (voir aussi la FAN
d'hier).

Un premier tronçon à 380.000 volts a
déjà été construit en 1973-1974 entre le
poste de couplage de Mùhleberg et ce-
lui de Galmiz. Pour relier la Suisse
alémanique à la Suisse romande,
l'EOS prévoit un tracé nouveau par
Avenches, Payerne, la région de la
Menthue et Chavornay, puis l'utilisa-
tion du tracé de l'actuelle ligne à
125.000 volts jusqu 'à Romanel. De
Lausanne à Genève aussi, la nouvelle
ligne à 380.000 volts remplacerait l'ac-
tuelle ligne à 125.000 volts.

Dans sa totalité, la nouvelle ligne à
haute tension (160 km de Galmiz à
Verbois) demanderait cinq à six ans de

travaux et coûterait près de 150 mil-
lions de francs. C'est le prix à payer
pour assurer l'alimentation de la Suis-
se occidentale en électricité, le réseau
de transport actuel étant saturé, ré-
pond à l'EOS à des groupements éco-
logiques, qui font opposition , notam-
ment , à la hauteur des nouveaux pylô-
nes (50 à 65 mètres, contre 30 à 45 mè-
tres actuellement). (ATS)

Corporation des six-communes

De notre correspondant:*
L'origine de la Noble Corporat ion des six-communes remon-

te à la nuit des temps, soit , selon le premier document s'y
rapportant, au mois de septembre 1369, date à laquelle le comte
Louis accorda des franchises aux communes du Val-de-Travers
pour la délivrance de son fils Jean de Neuchâtel , prisonnier de
guerre au donjon de Semur. En 1458, ces franchises étaient
confirmées par Rodolphe de Hochberg.

Cette corporation est un cercle fermé. Elle groupe des prési-
dents des Conseils communaux et les directeurs des forêts de
Couvet, Boveresse, Môtiers, Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice.

Elle est formée du haut et du bas conseil et siège en la salle
des gouverneurs de l'hôtel des Six-Communes, à Môtiers, dont
elle est propriétaire. Si jadis, et naguère encore, la corporation
était un parlement en miniature du district, les communes ne
prenant pas de résolutions sur un sujet d'intérêt général sans en
référer à l'assemblée de leurs délégués à Môtiers - où Fleurier et
Couvet donnaient d'ailleurs le ton - pour établir une entente, ce
rôle a disparu.

Aujourd'hui, la corporation se réduit à l'administration de
l'hôtel et à celle de sa forêt. Elle approuve les comptes et établit
le budget; voilà à quoi se borne son rôle.

Cependant, certaines coutumes sont jalousement consa-
crées dans la corporation, notamment lors du «Souper des pi-
pes», fixé le premier samedi précédant Noël.

PAS DE PHOTOGRAPHES, NI DE TÉLÉVISION

Ainsi n'y a-t-on jamais admis de photographes et la radio et
la télévision, malgré des demandes réitérées, n'y ont-elles jamais
eu accès. Des présidents-gouverneurs, tels feu Louis Loup, Lu-
cien Marendaz ou leurs successeurs André Junod et Claude
Emery se sont montrés intraitables sur ce chapitre comme sur
celui d'un quelconque déviationnisme des traditions. Aucune
femme non plus n'a encore participé à ce fameux souper.

Cela va-t-il changer? Depuis le début de cette année, et à la
suite de la démission de M. Michel Niederhauser, devenu chef
des services techniques de la commune de Fleurier, Mme Françoi-
se Stoudmann a été désignée pour lui succéder au Conseil com-
munal. Elle a repris, de son prédécesseur, la direction des finan-
ces et des forêts.

En cette seconde qualité, elle devrait donc faire partie de la
Noble Corporation. A celle-ci l' exécutif fleurisan a annoncé sa
candidature - jusqu'à présent aucune réaction n'est parvenue.
Mme Stoudmann, qui siège déjà à l'autorité tutélaire et fait partie
des jurés cantonaux, participera-t-elle au prochain «Souper des
pipes»? Ce serait, en vérité, une «première » pour cette Fleurisa-
ne...

G. D.

Candidature féminine
au « Souper des pipes » !
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Etat civil de janvier
Naissances.- Le 2, Chaudet Christo-

phe John Pierre, de Jean-Luc Henri Ai-
mé et de Jacqueline, née Kunz (materni-
té de Couvet) ; le 14, Monnin Anne
francine, de Philippe Albert et de Maria
Eugenia, née Da Silva (maternité de
Couvet); le 18, Privet Muriel, de Jean-
Philippe et de Martine Simone Bernadet-
te, née Boiteux (maternité de Couvet) ; le
24, Fantini Laurent Gabriel, de Mario
Bartolomeo et de Sylvie Paulette, née
Monnet (maternité d'Estavayer-le-Lac) ;
le 24, Yersin Céline, de Jean-François
Albert et de Fabienne Josette, née Smith
(maternité de Saint-Aubin); le 28, Cimi-
nello Pietro, de Antonio et de Henriette,
née Crétenet (maternité de Neuchâtel).

Publications de mariage.- Trois.
Décès.- Le 1, Huguenin-Dumittan

Fritz, né le 30 juin 1917; le 15, Hirtzel
Marguerite Cécile, née le 24 janvier
1896; le 19, Guye, née Champod, Lau-
rence Lina, née le 25 septembre 1890; le
31, Richard Thomas, né le 23 juillet
1892.

FLEURIER
! 

Observations
météorologiques

Relevés de la station météorologi-
que pour le mois de janvier 1983. To-
tal des précipitations: 215,5 mm (jan-
vier 1982 : 248,2 mm). Jours sans
pluie ou neige: 10 (9). Hauteur maxi-
mum de la neige à l'altitude de 760 m.
s/m : 20 cm (14 cm). Débit de l'Areu-
se: - quote maximum 751,075 =
35,6 m3 sec. (751,23 = 43,4 m3 sec);
- quote minimum 750,13 =
2,79 m3 sec. (750,17 = 3,51 m3 sec).

SAINT-SULPICE
¦ i ¦¦ i ¦ ¦ ^..—¦¦¦¦

FRANCE VOISINE

Coopération avec
la Franche-Comté

(c) MM. Roger Schaffter , secrétaire gé-
néral du groupe de concertation des can-
tons frontaliers limitrophes de la France,
conseiller aux Etats, et Charles Ricq, spécia-
liste des problèmes de relations transfronta-
lières, conseiller technique du groupe de
concertation, professeur à l'Institut universi-
taire d'études européennes de Genève,
étaient les hôtes, en ce début de semaine,
du Conseil régional de Franche-Comté.

Ils ont été salués par M. Edgar Faure,
président du Conseil régional et sénateur
du Doubs, et ont assisté avec un vif intérêt
aux délibérations de l'Assemblée régionale.
Ils ont pu prendre, à cette occasion, d'utiles
contacts avec les organismes et les respon-
sables politiques de Franche-Comté, no-
tamment le D' Timothée Franck, président
du Conseil économique et social.

Après un repas pris en commun avec
M. Faure et des conseillers régionaux, l'an-
cien président du conseil de la IV Républi-
que, ancien ministre et ancien président de
l'Assemblée nationale, s'est fait un plaisir
d'offrir à MM. Roger Schaffter et Charles
Ricq le premier volume de ses « Mémoires »,
avec une dédicace.

NORD VAUDOIS
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YVERDON-LES-BAINS

Au Conseil communal
(c) Lors de la dernière séance du Con-

seil communal, un crédit de 2.000.051 fr.
pour la réfection de la route de Bellevue
a été voté à une très large majorité.
618.840 fr. de complément de dépense
nécessaire au budget 1982 ont reçu
l'aval des conseillers, et ce n'est que sur
un petit crédit de 41.320 fr. concernant
l'aménagement du jardin de circulation
des Iris que,la discussion a été ... un peu
plus nourrie.

Non pas sur la -somme d'ailleurs, mais
sur une question de méthode qui après
explication vit le problème se diluer. Et le
crédit fut accepté à une forte majorité. Le
transfert des plantages des «Vouagères»
aux «80 parties » pour un montant de
90.000 fr. a été voté très facilement. Soit
dit en passant, ce transfert des plantages
comporte de gros avantages pour les in-
téressés comme pour la ville.

# A Dombidicr vient de s'en aller , à l'âge
de 78 ans , M. Didier Dubey, de Domdidier ,
ancien député. Le défunt joua un rôle en vue
au sein de diverses associations paysannes,
tabacoles notamment. Il siégea au conseil
d'administration du Crédit agricole et indus-
triel de la Broyé.
• Quasi complètement restaurée, la collé-

giale d'Estavayer servira de cadre à la retrans-
mission , en eurovision , de la messe de Pâques.
La cérémonie sera présidée par le père Jean
Richoz . curé de la paroisse.

En bref - en bref -

Couvet , cinéma Colisée : 20h30, Taxi Driver ,
avec Robert de Niro (parlé français , 18
ans).

Bar-dancing du Pont : ouvert tous les jours ,
sauf le mardi.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert jus-
qu 'à 2 heures , excepté le lundi.

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

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

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le comité du club des Loisirs du Val-
de-Travers a le chagrin de faire pa/t du
décès de

Madame

Andrée NIEDERHAUSER
épouse de Monsieur Kurt Niederhauser ,
vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 99164 17a

La Commune de Fleurier a le regret de
faire part du décès de

Madame

Andrée NIEDERHAUSER
mère de Monsieur Michel Niederhauser ,
chef technique des Services industriels.

105333-178

La Commune de Fleurier a le regret de
, faire part du décès de

Monsieur

John BOVET
père de Monsieur John Bovet , employé
des Services industriels. 105232.17a
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DACCCT ŴÎ W'- Wis'. S I
1 llll J jt i Garage et transports /¦

^̂ *" Tél. (038) 61 ?«""¦ FLEURIER flflB

[ M El 1|
/fpHBpH) 1I ^SiiiSlr̂ w II

^̂  
58320-196 V^BS?»

^
CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT

^̂
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : R

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen B?!assa I
Asso Annonces Suisses SA 2, Faubourg du Loç fi
2001 Neuchâtel Tél. 038-24 40 00, Télex 35372 fl



Bir Br
^ B̂fl af

|y~̂ H| artichauts Â à^
PI"""» /c?/O/cTc? fj f"w

L. | Racpùh fîk CiBM. Jl c/ '<3QHeaot i Mk r Ë

Bzl #-"//& _ JË/tf)B L i  saumonées SÊ-fUH II *»9 Z
¦MCI 'Bergerac- / IQ£w=| BorclediofX Ĵ!wUBBSBBJ irou<j e 21 Tf
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Cinéma Apollo
cherche pour début avril,

opérateur de cinéma
pour remplacements, les après-midi.
Formation possible.
l e ! .  Z.O £.1 I C.. 102231-136

DANA-BAR
cherche
extra
2-3 soirs par
semaine.
Tél. (038)
33 25 93,
heures des
repas. 102545-136

Entreprise de, la place cherche pour entrée
immédiate

une employée
de bureau

sachant faire preuve d'initiative et de précision
dans son travail.
Nous offrons :
Place stable, prestations sociales modernes.
Faire offres sous chiffres X 28-510899
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. I«»MM

SE Pharmacie du centre de Neuchâtel
Bf cherche

1 aide en pharmacie
«jt diplômée, ayant le sens des respon-
HS sabilités, aimant le service à la clientè-
Sjï le, bonnes connaissances d'une 2™
p£|2 langue; pour entrée en fonction fin
yt mars - début avril.

BJ Adresser offres écrites , prière
M| de joindre une photo â BG 307
^B au bureau du journal. 102?82-136

A vendre

commerce
d'impressions textiles

comprenant: 1 four, 1 machine à
flocker, 1 repromaster 2001.
Petit investissement.

Adresser offres écrites à
MS 318 au bureau du journal.

105301.162

Grand Magasin de la région cherche pour son
SUPERMARCHÉ

UN GÉRANT
Nous demandons :
- une bonne formation professionnelle
- aptitudes à diriger du personnel
- une bonne connaissance des problèmes de

gestion. ,
Chez nous, vous trouverez une entreprise dy-
namique, de réelles possibilités d'avenir, un
gain correspondant à vos capacités.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres R 28-510869 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

105274-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M"» Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

105007-136

Café cherche

sommelière/er
tout de suite ou date
à convenir.
Tél. (038) 25 50 51.

104087-136

# 

L'Université de Lausanne
ouvre un concours
pour un poste de

professeur ordinaire
chargé d'assurer à l'Ecole des hautes études commercia-
les un enseignement à plein temps d'informatique de
gestion.
Le concours est ouvert jusqu'au 19 mars 1983.
Avant de déposer leur dossier, les candidats vou-
dront 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. 105254.136

Magasin de mode
masculine cherche

vendeuse
auxiliaire

pour 2-3 jours par
semaine.

Adresser offres
écrites â AB 268 au
bureau du journal.

L 98979-136

Cherche de suite ou à convenir

sommelière ou
sommelier

sympathique, bonne présentation.

Tél. (038) 61 17 54
famille RHYN,
Château de Môtiers
2112 MÔTIERS. 105270-136

Nous cherchons immédiatement

Maçons A + B ^«ff l
Carrossiers S»>W1
Salaire intéressant. **¦->*
Prestations sociales modernes.
Venez nous voir rapidement !
FREE-TIME S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
g (038) 24 33 66. 103981-135 -

Je cherche pour saison
d'été 83

plusieurs extra
Tél. (038) 4711 66.

105071-136

Nous engageons, pour compléter notre
équipe, un

chauffeur de car
Nous demandons: bonne présentation,
facilités de contact avec la clientèle,
caractère agréable et souple, expérience
des grands voyages.
Nous offrons: un travail très varié, des
avantages d'une entreprise moderne, un
salaire en fonction des capacités.
Faire offres par écrit ou prendre un
premier contact par téléphone:

V O Y A G E S

ŷiftTTWEIZ
2001 Neuchâtel. St-Honoré 2

•A 25 82 82 102586-136

Les Verrières cherchons

une employé(e)
français-allemand, ayant de
bonnes connaissances comp-
tables.
Ecrire sous chiffres avec
curriculum vitae à FK 311
au bureau du journal.

102756-136

Entreprise de construction à
l'ouest de Neuchâtel cherche

CONTREMAÎTRE-MAÇON ou
CHEF D'ÉQUIPE
MAÇONS
MANŒUVRES

avec permis annuel B ou C.
Avantages sociaux. Salaire à
convenir.
Faire offres à
PAGANI-MELLY S.A.
2014 Bôle
Tél. (038) 42 57 25 heures
de bureau. 105220 136

I — <® LEmiBBïl
—: 

Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à
engager avec entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien de précision
en possession du CFC, au bénéfice de quelques
années d'expérience, pour la fabrication de moules
pour l'injection des matières plastiques. Des con-
naissances dans l'usinage par électro-érosion sont
indispensables pour ce poste. '
De notre côté nous offrons:
- place stable avec travail varié
- salaire en rapport avec les capacités

et l'expérience
- 13™ salaire
- 4 semaines de vacances dès la première année
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats au service
du personnel de LEMO S.A. - 1110 Morges.

I ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges 105235 13e

Tel. 021-71 13 41-42-43 

Cherche

casserolier-
aide de cuisine

et un

garçon d'office
sans permis s'abstenir.

105158-136

«PÊII CENTRE
fl# HOSPITALIER

IJIF UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

engagerait pour la fonction de chef du bureau
technique

un adjoint technique
Formation requise :
Ingénieur ou architecte ETS ou titre jugé équivalent
avec une quinzaine d'années de pratique.
Expérience demandée :
Etude et mise au point de projets
Etablissement de soumissions
Planification
Conduite du personnel
Entret ien des bâtiments
Rémunération selon le barème des fonctions publi-
ques cantonales.
Renseignements : M. J. Flury, chef du sec-
teur technique, tél. (021 ) 41 30 07.
Les offres détaillées sont à adresser à M. JA-
C. Grandchamp, chef du Bureau de gestion

! du personnel, CHUV , 1011 Lausanne. 105232 136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

carreleur
expérimenté
Bon salaire.

M"° Schelling
Tél . (038)
25 05 73. 105008-136



((Spécial» à Maribor el revoilà Erika!
On a retrouve «Gold Erika»! Après un

mois de janvier rendu pénible par les sé-
quelles de l'intervention chirurg icale qu 'el-
le avait subie à un genou , la triple cham-
pionne du monde a renoué avec la victoire
dans le slalom spécial de Maribor. Elle a
devancé de 28centièmes Hanni Wenzel et
de 42centièmes l'Autrichienne Anni Kron-
buchlcr , qui était en tête , pour deux centiè-
mes, à l'issue de la première manche. Ce
treizième succès dans un slalom de Coupe
du monde (le deuxième de la saison après
celui de Piancaval , en décembre dernier),
Erika Hess l'a obtenu en réalisant le
deuxième temps de chacune des deux man-
ches. Devancé de deux centièmes par Han-
ni Kronbichler sur le premier parcours, elle
le fut par Hanni Wenzel sur le deuxième,
mais le retard concédé par la skieuse du
Liechtenstein dans la première manche
était un peu trop important pour qu 'elle
parvienne à le combler dans une deuxième
manche disputée dans le brouillard.

EXCELLENTE
OPÉRATION

Erika Hess n'a certainement pas encore
retrouvé son assurance de naguère entre les
portes d'un slalom. Mais , même sans être
encore à son meilleur niveau , elle a réussi
la meilleure des opérations dans l'opti que
de la Coupe du monde, et ce d' autant plus
que l'Américaine Tamara McKinney,
« leader » du classement provisoire avant ce
slalom spécial , n 'a pas terminé ; elle a donc
perdu le commandement de la Coupe du
monde au profit de Hanni Wenzel
(170points) et elle ne compte plus désor-
mais que deux points d'avance sur la Suis-
sesse (162 contre 160).

Tout reste donc encore possible pour
Erika Hess mais ce slalom de Maribor a
confirmé que c'est de Hanni Wenzel plus
que de Tamara McKinney qu 'elle devra
maintenant se méfier.

En ce qui concerne la Coupe du monde
de slalom spécial, il semble bien qu 'elle ne
pourra que difficilement échapper à Erika
Hess qui a porté son total à 90 points
contre 78 à Hanni Wenzel et 62 à Anni
Kronbichler. Cette dernière, qui fêtera son
20mi; anniversaire le 22 mars prochain , a
jusqu 'ici terminé dans les points les six
slaloms spéciaux qui ont été courus cette
saison. Sa troisième place de Maribor lui a
permis d'effacer son moins bon résultat , sa
treizième place à Davos. Mais cette belle
régularité ne devrait pas lui suffire pour lui
permettre de contrer Erika Hess, surtout si
celle-ci confirme qu 'elle est bien à nouveau
à son meilleur niveau. Cette confirmation ,
la petite Suissesse pourrait bien l'apporter
dès samedi dans le slalom spécial de Vyso-
ke Tatry, dernière épreuve féminine de
Coupe du monde avant la coupure de la
mi-février.

A l'origine, c'est un slalom géant qui
était prévu dans la station tchécoslovaque
mais les modifications apportées au pro-

gramme de la Coupe du monde l'ont fina-
lement remplacé par un slalom spécial , le
septième de la saison.

PERFORMANCE D'ENSEMBLE

Dans le sillage d'Erika , les slalomeuses
helvétiques ont réussi une remarquable
performance d'ensemble puisque , en plus
de la gagnante, elles ont placé quatre des
leurs parmi les vingt premières. Monika
Hess, la cousine, dixième à l'issue de la
première manche, a finalement terminé
neuvième en profitant de la disqualifica-
tion de la surprenante Autrichienne Ida
LadtMaetter (18 ans), cinquième sur le pre-
mier parcours. Bri gitte Nansoz et Bri gitte
Oertli ont également terminé dans les
points cependant que Christine von Grue-
nigen , à la faveur d'une bonne deuxième
manche, est venue se glisser au 18m,: rang.
La neige très douce de Maribor a indiscu-
tablement convenu aux Suissesses.

KS athlétisme I Les nouveaux espoirs neuchâtelois

Née en 1966, membre du CS Les Four-
ches de Saint-Biaise , Marika Bocskei est
étudiante. Elle explique qu 'elle doit à une
maîtresse de 4m* primaire de s'être adonnée
à la pratique de l'athlétisme , étant donné
ses bons résultats lors des leçons de gym-
nasti que. C'est ainsi qu 'elle vint au CS Les
Fourches à l'âge de 10 ans. Elle s'y est
d'abord distinguée à la hauteur, puis sur
600 m en 1978, saison où elle fit des débuts
prometteurs au lancer du javelot en le pi-
quant à 14m84. Elle délaissera ensuite la
course et continuera sa progression à la

hauteur jusqu 'à franchir 145cm l'an der-
nier et , surtout , au javelot , à savoir plus de
10m 10 en 1979, approchant les 30m en
1980, et réussissant 35 m 36 lors des der-
niers championnats régionaux , meilleure
performance cantonale de la saison écou-
lée, qui lui valurent la médaille d'argent.

Elle ne doit qu 'à une mésaventure de ne
pas avoir pu prétendre à une place sur le
podium , voire à une médaille, lors des
championnats suisses, après avoir déjà ac-
cédé à ceux de 1981.

Le javelot m'a paru assez étonnant et j'ai

voulu moi aussi essayer. C est une discipline
extraordinaire qui n'est pas si simple, mais
qui m'a plu dès le début et qui me plaît
encore, affirme-t-elle.

Par ailleurs elle figure au 5mc rang des
Neuchâteloises au lancer du poids avec ses
8 m 06. Volontaire et d'une humeur cons-
tante, elle accepte volontiers de courir un
100 m haies lors d'un essai CSI de son
club!

À QUAND LE RECORD CANTONAL?

Elle a représenté la Suisse occidentale
lors de la dernière «Coupe des Talents».
Marika Bocskei est actuellement suivie ct
conseillée régulièrement par le responsable
«romand» de la FSA, M. R. Schaffer.
Avec tout son sérieux et sa persévérance, il
y a gros à parier qu 'elle parviendra sous
peu à réaliser son vœu: «obtenir le record
neuchâtelois du lancer du javelot», soit
dépasser les 36m 76 d'Emmanuelle Riva
(1981)...

Etudiante du Gymnase cantonal où elle
apprend de pair le latin et le grec, elle
pense d'abord.à ses études, tout en s'effor-
çant de «réserver quelques heures à mon
sport favori», déclare-t-elle.

Marika Bocskei a su et saura encore
maintenir cet équilibre précieux qui fera
certainement bientôt d'elle une champion-
ne estimable et appréciée de tous.

A. F.

Marika Bocskei : de constants progrès

La formation des groupes
Au cours de sa dernière séance, la commis-

sion de waterpolo de la fédération suisse de
natation a procédé à la composition des grou-
pes pour le prochain championnat , qui débu-
tera à la mi-mai. Voici la composition des
groupes :

Li gue nationale A: Horgen , Lugano , Mon-
treux , Zoug-Baar , Genève. Zurich, Monthey,
OB Bàle , Soleure, Schaffhouse.

Ligue nationale B: Horgen II , Lugano II ,
Bissonc, Bâle , St. Gall , Baden , Berne , Thal-
wil , Frosch Aegeri , Frauenfeld.

Première ligue. Groupe Est : Romanshorn ,
Horgen III , Kusnacht , Schaffhouse II , Zurich
II , Arbon , Frauenfeld II, Lugano III.

Groupe central: Lucerne, Frosch Aegeri II,
OB Bâle II , Zoug-Baar II, Soleure II , Thalwil
II , Zùrileu , Worb. - Groupe Ouest: Frir
bourg, Thoune , Bienne , Sion , Red Fish , Neu-
châtel , Berne II , Genève II , Monthey II.

Pj ĴI waterpolo

i jéSS tennis de table

L'équipe de Suisse a netement perdu
son sixième match de la Ligue européen-
ne. A Izmir, devant 500 spectateurs, la
Turquie l'a battue par 6-1. Joueuses et
joueurs helvétiques ont droit, cependant,
à des circonstances atténuantes. Ce
match s'est en effet joué dans une salle
qui n'était pas chauffée, par une tempé-
rature sibérienne. Le seul point suisse a
été marqué par Carmen Witte.

Ligue européenne à Izmir: Turquie -
Suisse 6-1. Gudhan Jaldis bat Stefan
Renold 21-13 21-10; Oktay Cimen bat
Thomas Busin 19-21 21-11 21-18; Ka-
driyke Doyrazoglu battue par Carmen
Witte 18-21 22-20 16-21 ; Jaldis/Cimen
battent Busin/Thierry Miller 21-16 21-9;
Dagon/Jaldis battent Witte/Miller 21 -19
21-18; Jaldis bat Busin 21-13 14-21
21-18; Cimen bat Renold 21-14 21-16.

Défaite
suisse à Izmir

Hockey sur glace I X 7
1. Lugano - Davos 4 2 4
2. Bienne - Langnau 6 2 2
3. Arosa - Fribourg 7 2 1

Football
4. Aston Villa - Everton 5 3 2
5. Brighton - West Bromwich A. 3 4 3
6. Coventry City - Manchester City 5 3 2
7. Liverpool - Ipswich Town 7 2 1
8. Manchester U. - Luton Town 7 2 1
9. Norwich City - Sunderland 4 3 3

10. Notts County - Southampton 5 3 2
11. Stoke City - Nottingham F. 3 4 3
12. Tottenham H. - Swansea City 6 2 2
13. West Ham U. - Arsenal 5 3 2 '

H

¦!¦

EXEMPLES. - Les Neuchâtelois Georges Sandoz (à gauche), chef
des arbitres du canton, et André Daina (au centre), ici en compagnie
du Valaisan Winter , sont deux exemples d'anciens footballeurs ayant
réussi à passer de l'autre côté de la barrière avec beaucoup de brio.

(Arch.)

jp§| football | Lancinant problème

L'Association neuchâteloise dans l'impasse
Le problème n'est pas d'aujour-

d'hui. Depuis quelques années,
l'Association neuchâteloise des ar-
bitres souffre d'un manque d'effec-

<tif inquiétant. Nous avons d'ail-
leurs déjà eu l'occasion d'en parler
dans ces mêmes colonnes à la fin
de la saison dernière. Certes, une
dizaine de nouveaux membres ont
été recrutés, mais ces arrivées ont
tout juste suffi à compenser les dé-
parts...

C'est la raison pour laquelle l'As-
sociation neuchâteloise des arbi-
tres, à l'aube de la nouvelle saison,
revient à la charge et espère bien
accueillir en son sein de nouveaux
hommes en noir. Toutes les per-
sonnes intéressées, qu'elles aient
pratiqué le football ou non, sont
donc priées de prendre contact
avec le chef des arbitres neuchâte-
lois, M. Georges Sandoz
(tél. 25 19 22, bureau), qui pourra
leur donner toutes les précisions
nécessaires.

OCCASION PROPICE

L'occasion est particulièrement
propice à adhérer à l'Association
neuchâteloise des arbitres, car un
cours de perfectionnement est jus-
tement prévu le week-end des 5 et
6 mars à Vaumarcus. Un cours qui
réunira la centaine de directeurs de
jeu que compte l'association, sous
la houlette de douze instructeurs.
Et dans le cadre de ce cours de
perfectionnement, les nouveaux
venus ont la possibilité

d'«apprendre » leurs fonctions sur
ces deux jours, et ainsi d'être aptes
à tenir le sifflet pour la reprise du
championnat, déjà prévue à fin
mars.

Ce cours régional pour arbitres
de Vaumarcus, qui a lieu tous les
trois ans, permet donc aux anciens
de se perfectionner grâce à un tra-
vail par groupe, et aux néophytes
de s'instruire et d'acquérir le droit
de se lancer sur un terrain en un
laps de temps record, puisqu'on
d'autres circonstances il faut
compter deux à trois semaines (4
fois deux heures) pour obtenir une
formation complète.

De plus, le contexte est particu-
lièrement favorable aux nouveaux
venus, puisqu'ils ont la possibilité
de fréquenter tout le corps arbitral
du canton pendant deux jours et
ainsi de faire connaissance dès le
début avec leurs «collègues».

Pour mieux situer dans quel be-
soin se trouve l'Association neu-
châteloise des arbitres, il suffit de
relever qu'à la fin de la saison der-
nière plus de 50 hommes en noir
du canton avaient deux parties à
diriger durant le week-end !

On le voit, le problème n'est pas
tout simple. C'est pourquoi il faut
Souhaiter que tous les amoirféUx
du football, anciens joueurs ou
blessés, n'hésitent pas à passer de
l'autre côté de la barrière pour
prendre le sifflet. On a besoin
d'eux. L'appel est lancé; puisse-t-il
être entendu!

Fa. P.

Devenez arbitre en deux jours !

S>3 ski I « Cirque blanc » : et la fête continue pour les Suisses !

Quatre jours après s'être imposé
en descente à Sankt-Anton, Peter
Luscher a fêté une nouvelle victoi-
re en s'adjugeant le «super g» de
Garmisch devant Pirmin Zurbrig-
gen, battu de 20 centièmes. Le
Thurgovien et le Haut-Valaisan —
une classe en dessus des autres
concurrents — ont littéralement
survolé la compétition: le troisiè-
me, l'Autrichien Hans Enn, a été
relégué à 1"15! Le bilan helvétique
se complète d'une septième place
du Fribourgeois Jacques Luthy et
d'un 14mc rang de Max Julen. Grâ-
ce à ce succès, Luscher reprend la
tête de la Coupe du monde devant
l'Américain Phil Mahre, absent à
Garmisch, alors que son second
rang permet à Zurbriggen de pas-
ser à la première place de la Coupe
du monde de géant.

Ce troisième et dernier «super-g»
de la saison, tracé sur la partie ter-
minale de la descente de Garmisch,
était sans doute le mieux dosé des
trois. N'avantageant ni les descen-
deurs ni les slalomeurs, il permettait
à tous, notamment aux plus polyva-
lents, de s'exprimer pleinement.
Dans ces conditions, le doublé de
Luscher et Zurbriggen (parmi les
plus cités au moment du pronostic)

Classements
« Super-G » à Garmisch

1. Luscher (Sui) 1' 36" 45; 2. Zurbrie-
gen (Sui) à 0" 20; 3. Enn (Aut) à I" 15;
4. Wenzel (Lie) à I" 43; 5. Strolz (Aut) à
1" 44; 6. Kerschbaumcr (Ita) à 1" 48; 7.
Luthv (Sui) à 1" 52; 8. Franko (You) à
1" 77; 9. Girardelli (Lux) à 1" 79; 10.
Erlacher (Ita) à 1" 90; 11. Strcl (You) ct
Stenmark (Sue) à 2" 37; 13. Orlaisky
(Aut) à 2" 45; 14. Julen (Sui) à 2" 46; 15.
Benedik (You) à 2" 60; 16. Hanal (Sui) à
2" 81; 17. Kernen (Sui) à 2" 85; 18.
Kuralt (You) à 2" 87; 19. Mader (Aut) à
3" 04; 20. Krizaj (You) à 3" 10.- Puis
les autres Suisses: 22. Burgler à 3" 67; 24.
Riiber à 3" 75; 47. Meli à 5" 38.- 99
concurrents au départ , 81 classés. Catho-
men (Sui) n'a pas pris le départ. Ont été
notamment éliminés : Weirather (Aut),
Stock (Aut).

«Spécial» à Maridor
1. E. Hess (Sui) 102" 68 (52" 54 + 50"

14); 2. H. Wenzel (Lie) 102" 96 (52" 99
+ 49" 97); 3. A. Kronbichler (Aut) 103"
10 (52" 52 + 50" 58); 4. P. Wenzel (Lie)
103" 62 (52" 98 + 50" 64); 5. D. Zini
(Ita) 104" 23 (53" 29 + 50" 94); 6. D.
TlalkalPol) 104" 25 (53"T8 + 51" 07) ;
7. M. Epple (RFA) 104" 45 (53" 75 +
50" 70); 8. E. Gravowska (Pol) 104" 62
(53" 69 + 50" 93); 9. M. Hess (Sui) 104"
93 (53" 83 + 51" 10) ; 10. B. Fernandez-
Ochoa (Esp) 105" 43; 11. Ch. Kinshofer
(RFA) 105" 45; 12. B. Nansoz (Sui) 105"
65 (54" 49 + 51" 15); 13. B. Oertli (Sui)
106" 00 (53" 91 + 52" 09); 14. P. Mago-
ni (Ita) 106" 04; 15. F. Serrâ t (Fra) 106"
06; 16. W. Bieler (Ita) 106" 17; 17. P.
Marciandi (Ita) 106" 51 ; 18. C. von Gru-
ni gen (Sui) 106" 68; 19. I. Valesova (Tch)
106" 69; 20. A. Mavec (You) 106" 81.-
Puis: 33. V. Robin (Sui) 111" 62.- 71
concurrentes au départ , 34 classées.

Coupe du monde
MESSIEURS

Classement général : 1. Luscher (Sui)
160 pts; 2. P. Mahre (EU) 146; 3. Zur-
bri ggen (Sui) 138; 3. Muller (Sui) 123; 5.
Stenmark (Sué) 107; 6. Weirather (Aut)
100; 7. S. Mahre (EU) 95; 8. Raeber
(Sui) et Cathomen (Sui) 92; 10. Klammer
(Aut) 86. — Géant (5 épreuves) : 1. Zur-
bri ggen 79; 2. H. Enn (Aut) 74; 3. Lus-
cher 47; 4. Franko (You) 45; 5. Julen
(Sui) 42; 6. Luthy (Sui) 33.

DAMES

Classement général : 1. H. Wenzel (Lie)
170; 2. T. McKinney (EU) 162; 3. E.
Hess (Sui) 160; 4. E. Kirchler (Aut) 139;
5. I. Epple (RFA) 107; 6. D. de Agostini
(Sui) 96; 7. M. Walliser (Sui) 94; 8. C.
Cooper (EU) 87; 9. C. Nelson (EU) 85;
10. A. Kronbichler (Aut) 77. - Slalom (6
courses) : 1. E. Hess 90; 2. H. Wenzel 78;
3. M.-R. Quario (Ita) 69; 4. Kronbichler
62; 5. McKinney 60; 6. D. Tlalka (Pol)
46.

Par nations: 1. Suisse 1517 (messieurs
1013/dames 504) ; 2. Autriche 1176 (722/
454); 3. Etats-Unis 666 (254/412); 4.
France 517 (96/421); 5. Italie 405 (241/
164); 6. Liechtenstein 336 (109/227).

Coupe du monde 83/84 :
formule inchangée

La formule de la Coupe du monde
de ski alpin ne subira pas de modifica-
tions au cours des deux prochaines
saisons. La décision a été prise par le
comité de la Coupe du monde, réuni à
Garmisch sous la présidence de Serge
Lang et en présence de Marc Hodler,
président de la FIS. Une nouvelle for-
mule avait été étudiée au début de la
présente saison. Elle comportait no-
tamment une phase qualificative et
une phase finale. On y a finalement
renoncé. Le déroulement passionnant
de la Coupe du monde actuellement
en cours, où tout est encore possible
ou presque, n'est pas étranger à ce
revirement.

La Coupe du monde 1983-84 débu-
tera les 1er et 2 décembre à Kranjska
Gora par un slalom féminin et un
slalom masculin. Elle se terminera du
23 au 25 mars à Oslo. Elle comporte-
ra 32 épreuves masculines et
28 épreuves féminines.

est parfaitement logique. L'un com-
me l'autre n'ont-ils pas démontré
posséder un talent aux multiples fa-
cettes? L'ancien vainqueur de la
Coupe du monde l'avait d'ailleurs
fait à Garmisch déjà , y enlevant sla-
lom et combiné il y a quatre ans.

REGRETS?

Au vu des résultats obtenus par
les deux Helvètes dans la discipline,
Phil Mahre pourrait bien être ame-
né en fin de saison à regretter d'y
avoir renoncé. L'Américain était
l'un des principaux absents dans la
station allemande, avec son frère
Steve, Peter Muller, gagnant à Val
d'Isère et vainqueur «moral» à Ma-
donna, et Franz Heinzer, bien placé
tant en France qu'en Italie. Il est
vrai que les descendeurs auraient
eu la partie moins belle à Garmisch,
sur un parcours très tourmenté. Le
Suédois ingemar Stenmark, malgré

ses déclarations de Madonna (où il
s'était classé 75mc ) était par contre
au départ. Sur un tracé plus favora-
ble aux techniciens, le Scandinave
s'est classé 11""A

L'Italien Michael Mair figu re au
premier rang des battus du jour. Le
vainqueur de Madonna di Campi-
glio, en grosse difficulté peu avant le
temps intermédiaire, a concédé ...six
secondes et demie à Luscher! Son
échec a été quelque peu atténué par
les performances de ses compatrio-
tes Siegfried Kerschbaumer (6mc ) et
Robert Erlacher (10mc). Malgré la
troisième place de Hans Enn et la
cinquième d'Hubert Strolz, le bilan
des Autrichiens est quant à lui infé-
rieur à celui de Madonna (quatre
dans les huit premiers).

BILAN HELVÉTIQUE

Pour décrocher son sixième
triomphe en Coupe du monde, Peter

Luscher a mis à profit la première
partie de la course, la plus techni-
que. Au temps intermédiaire, il pré-
cédait Zurbriggen de 41 centièmes,
Luthy de 71 centièmes, Strolz et
Kerschbaumer de 74 centièmes. Il
concédait ensuite un minimum de
temps au Valaisan dans le tronçon
final , très rapide (la moyenne de
Luscher atteint tout de même
75 km/h), pour s'imposer de peu.

Zurbriggen, deux fois troisième et
une fois second dans la spécialité,
n'aura ainsi pas pu décrocher la vic-
toire qui lui semblait promise après
ses succès dans les deux «super-g»
d'essai courus auparavant. Quant
au Gruérien, malgré un fléchisse-
ment dû à la fatigue en fin de cour-
se, il a confirmé sa bonne forme ac-
tuelle. Une petite déception dans le
camp suisse tout de même, la mo-
deste performance de Thomas Bur-
gler, 5"'c à Val d'Isère, distancé de
3"67.

« Super-G » : coup double pour Luscher

Michel Hidalgo , sélectionneur de
l'équi pe de France, a communiqué hier
après-midi la liste des 16 joueurs retenus
pour rencontre r le Portugal le 16 février à
Guimaraes. Voici ce}le liste : Gardiens :
Dropsy et Tempet. — Défenseurs : Amo-
ros, Battiston , Bossis, Mahut , Tusseau.
- Milieux de terrain: Fernandez, Ferreri ,
Giresse, Platini , Tigana. - Attaquants:
Amisse, Bra vo, Couriol , Stopyra.

Les 16 Français
pour affronter le Portugal

La sélection de l'équipe de Suisse
UEFA pour le tournoi juniors de Porto ,
qui se déroulera du 11 au 16février , est la
suivante:

Gardiens: Gabriele Camponovo (Ta-
verne) et Patrick Tornare (Bulle). - Dé-
fenseurs : Marco Dirren (Brigue), Fred y
Grosscnbacher (Concordia Bâle). Remo
Hallcr (Lucerne), Bruno Husser (Brcm-
garten) et Claudio Taddei (St-Gall). —
Demis et attaquants: Christophe Bonvin
(Sion), Andy Baer (Grasshopper), Pa-
trick Descloux (Romontois), André Fi-
mian (Grasshopper), Stéphane Nançoz
(Conthey), Marcel Ostrowski (Zofingue),
Luca Pedrotti (Lugano), Urs Tillesscn
(Glattbrugg) et Michel Vera (La Chaux-
de-Fonds).

Sélection suisse UEFA :

L'UEFA rejette une plainte de l'Espagne
La commission d'organisation du

championnat d'Europe des nations a
rejeté la plainte déposée par l'Espagne
concernant la rencontre Malte - Hol-
lande (0-6), jouée le 18 décembre der-
nier à Aix-la-Chapelle.

A la suite de la suspension du terrain
de La Valette, les fédérations de Malte
et de Hollande avaient décidé d'orga-
niser , en accord avec le bureau de la
commission d'organisation du cham-
pionnat d'Europe des nations, la ren-
contre à Aix-la-Chapelle.

Mais l'Espagne, qui fait également
partie du groupe ?, avec la Hollande,
Malte , la République d'Irlande ct l'Is-
lande, avait estimé que le choix de la
ville allemande favorisait les Néerlan-
dais , considérant que Aix-la-Chapelle
était proche de la frontière des Pays-
Bas.

Championnat de Suisse OJ à Haute-Nendaz
Les championnats de Suisse ouest de

l'organisation de jeunesse (OJ) devaient se
dérouler à Buttes sur la piste de La Robella.
Par suite de mauvaises conditions, c'est à
Haute-Nendaz qu'ils se.sont déroulés. En
Valais il neigeait ce qui compliqua le travail
du responsable des pistes. Finalement, le
slalom géant a pu rendre son verdict/ tandis
que le slalom spécial a été renvoyé à same-
di.

Sur la piste fonctionnait Roland Jossi du
Val-de-Ruz (juge-arbitre ) Bernard Lecoul-
tre de Neuchâtel (chef de course), Francis
Schreyer de Colombier (chef de piste), Gé-
rard Triponez du Locle (chef du départ ) et
Charles Jeanmairet de Colombier (chef à
l'arrivée). Ainsi, les Ski-clubs de Colombier
et Neuchâtel avec la station et le Ski-club
de Haute-Nendaz s'étaient unis pour assu-

rer cette compétition très importante pour la
jeunesse de Romandie. Deux parcours fu-
rent tracés sur la piste nationale (2195 mè-
tres, 43 portes). Chez les filles le succès

•appartient à Martine Sierro de Sion et chez
les garçons à Morgan Jones de Genève.
. Pour le Giron jurassien, dans l'épreuve
des filles, ce fut une déception Barbara
Gertsh (Saint-lmier) ne prenant que le
30me rang et Fanny Minder (Fleurier) le
31™, tandis que Barbara Paolini (La
Chaux-de-Fonds) et Laurence Charpie (Le
Locle) étaient disqualifiées. En revanche,
chez les garçons très belle tenue du Bien-
nois Pierre Voumard qui prend la 10™ pla-
ce, Jacques Meillard de Marin, la 17™ et le
Loclois Thierry Barbezat la 20™. Les autres
sélectionnés sont loin derrière... avant la
limite.

MESSIEURS
I

Lausanne Université Club-SFG
Colombier 2-3

(12-15 14-16 15-11 15-5 6-15)
Colombier : J. Gibson ,'P.A. Houriet , J.J.

Rapin , O. Gossauer, Y. Colomb, D. Voi-
rol, J.-Cl. Briquet, R. Méroni. Entraîneur :
S. Croci.

Le déplacement de Colombier chez les
Universitaires était à redouter. D'une part
la grandeur de la salle désorienta quelque
peu les Neuchâtelois ct d'autre part le jeu
rapide prati qué par le LUC désorganisa
leur système de jeu. Si les deux premiers
sets furent très équilibrés , ils débutèrent
toujours à l'avantage du LUC. Colombier
exploita alors l'attaque en position quatre ,
ce qui à chaque fois lui permit de combler
son retard et de gagner sur le fil ces deux
sets. Comme à Colombier, lors du match
aller , le LUC prit des risques au service.
Ainsi , par de mauvaises réceptions, Co-
lombier ne put prati quer son jeu habituel.
Les Universitaires remportèrent logique-
ment les deux sets suivants grâce à la rapi-
dité de leurs attaques au centre ct à la
lenteur du contre de Colombier. L'entraî-
neur , pour éviter de nouveaux problèmes
lors du cinquième set , dut se résoudre à
faire deux changements qui s'avérèrent
payants. La rentrée de Y. Colomb fut dé-
terminante. Sa bonne réception et ses bon-
nes interventions en défense lors de points
importants permirent à Colombier de ter-
miner ce match à cent à l'heure.

Deux nouveaux points sont donc acquis ,
qui permettent à Colombier de se mainte-
nir en tète de ce groupe Ouest de LNB , en
compagnie de Koeniz.

Y. M.

PB volleyball

DAMES

VBC Bienne-SFG Colombier 1-3
(6-15 16-18 15-9 10-15)

Colombier : D. Perrin , N. Gafner , Cl.
Picci , A. Pregnolato, R.M. Dardel , A. De-
lay, Ch. Luthi , S. von der Wcid , E. Veuve,
J. Crocci.

Magnifi que! La prestation de l'équi pe
de Colombier a vraiment été sensationnel-
le. Au premier set, les Neuchâteloises ont
démontré une supériorité écrasante dans
tous les domaines. Fait rarissime au volley,
l'équi pe n'a commis aucune faute person-
nelle dans ce premier set. r

Un ancien joueur de Bienne nous a con-
fié qu 'il n'avait pas vu , cette saison , de
formation aussi forte que Colombier dans
ce groupe. C'est vers la fin du 2""-' set que
Colombier connut les premières difficultés ,
alors que le «score » était de 14-10 en
faveur des Neuchâteloises. Une légère cris-
pation se fit sentir: l'équi pe, au lieu de
continuer d'attaquer ct de jouer comme au
début , comptait marquer le dernier point
sur une faute personnelle de l'adversaire.
Cette attitude aurait pu avoir de lourdes
conséquences, mais heureusement Colom-
bier sut reprendre très vite une manière
plus offensive. Dans les deux derniers sets,
Bienne adopta un autre système défensif
qui lui permit de remporter le 3"" set. Sans
se désorganiser, Colombier continua à
jouer de la même façon , pour finir par une
jolie suite de services.

Cette victoire , Colombier la doit surtout
à une prestation individuelle et collective
sans faute. Le premier service n 'a été raté
que vers la fin du 2mc set.

Y.M.

Victoires de Colombier



Une sélection romande au Tournoi
international « pee-wee » à Québec

C'est aujourd 'hui jeudi que la Sélec-
tion romande des hockeyeurs nés en
1970 s'envole pour Québec où , du 10 au
21 février , ils partici peront au 23me
Tournoi international «pee-wee». Plu-
sieurs Neuchâtelois et Jurassiens étant
du voyage , les prestations de ces «cham-
pions en herbe» seront suivies avec cu-
riosité et intérêt.

Fréquemment réunis depuis l'autom-
ne par leur entraîneur et «coach», le
Servettien Jean-Pierre Kast , assisté du
Neuchâtelois Raymond Jaquet , les sé-
lectionnés romands vont , dans un pre-
mier temps , devoir affronter la sélection
française et l'équipe du HC Lugano ,-qui
sont les seules autres formations euro-
péennes. Les deux premières équipes de
cette poule continueront le tournoi. El-
les seront alors opposées à trois équipes
des Etats-Unis (Boston , Détroit et Ho-
bomock) et à trois canadiennes (North
Shore Montréal , Toronto Marlboros et

Beauport Québec). Si nos braves Ro-
mands réussissent à s'imposer à ce stade
de la compétition , c'est qu 'ils sont vrai-
ment très , très forts!

Soyons réalistes, officiellement , leur
aventure n 'ira pas plus loin. Mais ils
n 'en chômeront pas pour autant. En
effet , André Reymond , le «manager» de
l'équi pe ct organisateur du voyage, a
prévu au moins un match chaque jour,
sur l'une ou l'autre des... 30 patinoires
de la ville de Québec! En outre , le matin
du 15 février , devrait avoir lieu une
émission en duplex entre Radio Québec
et la Radio romande, avec la collabora-
tion de vedettes de la Ligue nationale
(LNH), lesquelles portent depuis tou-
jours un grand intérêt à ce tournoi. Le
public québécois est également très
friand de ce genre de compétition. Cer-
tains matches se déroulent devant plus
de... 15.000 spectateurs , la moyenne
quotidienne , l'an passé, ayant approché
les 20.000! On croit rêver... Il est vrai

que ce public a assisté ici à l'éclosion des
Gretzky, Lafleur, Perreault , Cloutier ,
Dionne et de tant d' autres étoiles qui
font aujourd'hui la «une » de la presse
nord-américaine.

LA SÉLECTION

Gardiens : P. Jaquet (NS Young
Sprinters), S. Hadorn (La Chaux-de-
Fonds) et J. Hagmann (Genève Servet-
te).- Défenseurs : P. Heiz (Villars), C.
Engeler (Genève Servette), J.-Y. Schwitz
(Moutier), T. Baume (Bienne), S. Piaget
(Fleurier).- Attaquants : F. Arnold (Sier-
re), F. Dessarzin (Fribourg), M. Pahud
(NS Young Sprinters), B. Hofstetter
(Fribourg), S. Lienhard (Champéry), A.
Reymond (Genève Servette), G. Klaus
(Meyrin), J. Pain (Lausanne), R. Fuchs
(La Chaux-de-Fonds), T. Hummel
(Fleurier).

K«jS tennis

Le Zuricois Hans-Uli mtschard,
classé 9™ joueur suisse, a été suspen-
du pour trois semaines de toute parti-
cipation à un tournoi par la commis-
sion de compétition de l'Association
suisse de tennis. Ritschard, en protes-
tation contre une décision de l'arbitre,
avait quitté le court lors de so.n quart

. de finale des championnats de Suisse
d'hiver à Bassersdorf contre Renato
Schmitz.

• Richmond.- Simple messieurs,
premier tour: Fromm (EU) bat Kriek
(EU) 6-4 7-6; Curren (AS) bat Elter
(RFA) 6-4 6-2; Denton (EU) bat Moor
(EU) 7-6 6-4; Teacher (EU) bat Winits-
ky (EU) 6-3 6-1; Teltscher (EU) bat
Odizor (Nig) 6-3 6-4.

• Toronto. - Tournoi exhibition do-
té de 250.000 dollars, premier tour:
G. Mayer (EU, appelé pour remplacer
Borg) bat Gottfried (EU) 6-2 6-0; Con-
nors (EU) bat Gerulaitis (EU) 6-0 6-1 ;
McNamara (Aus) bat Wilander (Su) 6-1
3-6 6-3.

Ritschard suspendu

ErlgS cyclisme

Les coureurs helvétiques se sont
montrés fort brillants lors du prologue
de l'Etoile de Bessèges, la première
épreuve par étapes de la saison pour
professionnels, qui se terminera same-
di. A Molières-sur-Cèze, en Ardèche,
Gilbert Glaus a confirmé qu'il est l'un
des meilleurs spécialistes de ce genre
d'exercice en s'imposant avec 2"
d'avance sur Jan Raas à l'issue des
2 km 300 du parcours. Le jeune Erich
Maechler (22 ans), qui fait lui aussi
partie du groupe Cilo, a pris la troisiè-
me place à 5". Bien que diminué par
une douleur au genou qui risque de
l'obliger à abandonner l'épreuve, Ser-

ge Demierre a terminé au 11mo rang à
8 secondes.

Pour sa part, Jean-Mary Grezet a
cédé 11 secondes à Glaus. Un fort bon
résultat, si l'on tient compte du fait
que le Neuchâtelois n'est pas remis
d'une attaque de grippe et qu'il souffre
en outre d'une infection dentaire. En-
fin, Bernard Hinault, arrivé au dernier
moment au départ et se plaignant
d'une dysenterie, a perdu plus de 30
secondes sur Glaus. Il n'a laissé que
quatre coureurs derrière lui...

Classement du prologue
1. Glaus (Sui) 2' 52" 6 pour les

2 km 300 (45,886 km/h); 2. Raas
(Hol) à 2"; 3. Maechler (Sui) à 5" ; 4.
Oosterbosch (Hol) m.t; 5. Jules (Fra)
à 6"; 6. Knetemann (Hol) à 7" ; 7.
Fignon (Fra) à 8" ; 8. van Vliet (Hol)
m.t.; 9. Lubberding (Hol) m.t; 10.
Priem (Hol) m.t-Puis les autres
Suisses : 13. Demierre à 9"; 15. Rus-
senberger à 10" ; 20. Gavillet à 11";
23. Grezet m.t; 26. Moerlen à 13" ;
34. Thalmann à 16" ; 38. Bolle à 17";
42. Seiz à 18" ; 67. Breu à 26"; 73.
Zimmermann à 32"; 75. Rossier à
34"; 76. Ferretti à 36".

L'Etoile de Bessèges

Glaus remporte le prologue

Ofc badminton I EN LIGUE B

L'atmosphère était tendue autour des courts du Panespo dès les premiers
échanges. L'enjeu, il est vrai, était d'importance. En recevant UNI Bâle, le BC
Neuchâtel jouait la dernière chance de se maintenir en ligue nationale B; Raymond
Colin a su motiver ses partenaires et montrer l'exemple en maîtrisant d'emblée
parfaitement son simple face à Albrecht. Piqué au vif, Alain Perrenoud mettait dans
sa poche son adversaire en deux sets. Les choses allaient bon train puisque de soh
côté Mary-Claude Colin se rappelait an bon souvenir de chacun en battant elle aussi
Nadja Vogt 11-6/11-8.

En simple, seul Pastor Perrenoud échouait, malgré une remontée spectaculaire ' ,
(ou à cause de cette remontée). En effet, fl a dû payer chèrement dans le deuxième
set les efforts faits dans le premier. Après que R. Colin et A. Perrenoud eurent perdu
le double messieurs, il a fallu attendre l'issue du double dames pour commencer à
savourer la victoire. En deux sets, Mary-Claude Colin et Linda Bourquin ont
rapidement fait la différence. Les automatismes fonctionnaient. M.-C. Colin acculait
ses adversaires au fond du court et la rapidité de Linda Bourquin faisait merveille
dans les moments décisifs.

On retrouvait L. Bourquin et P. Perrenoud en double mixte. Us ne firent qu'une
bouchée des Bàlois qui, il est vrai, étaient démoralisés et ne savaient plus où donner
de la raquette.

On était heureux au Panespo au terme de ce match et le président du BC
Neuchâtel, Jean-Pierre Gurtner, arborait un grand sourire qu'on pouvait sans autre
traduire par: «Mission accomplie ce soir»!

Résultats
BC NEUCHÂTEL I-UNI BÂLE II 5-2

A. Perrenoud-M. Speiser 15-6/15-7; R. Colin-F. Albrecht 15-2/15-10; P.
Pcrrenoud-M. Meier 14-17/4-15; M.-C. Colin-M. Vogt 11-6/11-8; R. Colin et A.
Perrenoud-M. Speiser et M, Meier 8-15/8-15; M.-C. Colin et L. Bourquin-R. .
Makowski et N. Vogt 15-9/15-11 ; P. Perrenoud et L. Bourquin-F. -Albrecht et R.
Makowski 15-10/15-0.

PIB-: .

Neuchâtel gagne
le match de la peur

LES JOUX-DERRIERE. - Au premier rang, de gauche à droite : F
Viviani (matériel), A. Bergamin, N. Vocat, R. Berra (entraîneur), M
Mathey, D. Huggler, G. Singele. Debout: A. Leuba, T. Loepfe, P
Nicole, J. Gygli, U. Willimann, B. Cuche, J. Gaillard, C. Ganguillet, A
Nagel. Manquent : J. Gaillard, C. Ganguillet, P. Jutzi et A. Nagel.

(Presservice)

Le championnat 82/83 de 11° ligue
est mort. Vive le prochain! L'heure
est maintenant aux sorties de fin de
saison en France ou ailleurs, aux
matches amicaux où l'on joue pour le
plaisir en toute décontraction; et
pour chacun, c'est aussi le moment
de tirer le bilan de quatre mois d'in-
tense activité, de se jurer que l'année
prochaine on ne se reprendra plus à
perdre des points aussi bêtement.

Ainsi, tout est dit ou presque, puis-
que un match en retard reste à jouer,
Université - Noiraigue. Cette con-
frontation ne devrait pas bouleverser
le classement. Une seule possibilité
de changement: si Université gagne,
elle passerait alors devant Montmol-
lin, qui se retrouverait avant-dernier,
ce qui constituerait pour cette équi-
pe, depuis qu'elle évolue en deuxiè-
me ligue, le plus mauvais classement
jamais obtenu. Montmollin était un
habitué des places d'honneur; il a
«enfin» cédé le pas devant des for-
mations au sang plus jeune, sans
pour autant démériter.

YVERDON DÉCEVANT

Autre fait marquant de ce cham-
pionnat, le mauvaise tenue du relé-
gué de première ligue, Yverdon, qui
pour son dernier match, a domicile
pourtant, a subi un nouvel affront
face à Serrières, qui s'est fiayê le luxé'
de remonter un «score » déficitaire de
cinq buts pour venir s'imposer sur le
fil. Certes, lorsque l'on est relégué,
certains joueurs quittent le navire
pour poursuivre leur carrière dans la
même catégorie de jeu, et pour Yver-
don ce fut le cas. Mais quand on a à
sa disposition une patinoire couverte,
une section juniors comprenant des
«inters», des novices et des minimes,
on devrait être mieux à même de ré-
pondre présent dans un championnat

de deuxième ligue, même si l'équipe
est en pleine transformation. Et finir
troisième à dix points du « leader» et
à sept de son dauphin est un réel
échec. Les Vaudois sont à revoir la
prochaine saison. Gageons qu'ils
sauront tirer profit de leur échec.

Pour Les Joux-Derrière, il en a été
tout autrement, puisqu'ils terminent
en tète et que pour eux l'heure de
finales de promotion a enfin sonné.
Samedi, ils se rendent à Viège pour y
affronter à 18 h le EHC Taesch, le
finaliste valaisan. Une première con-
frontation pleine d'enseignements,
car Taesch est considéré comme le
plus faible des trois prétendants. Une
défaite des Joux serait assez catas-
trophique car le troisième larron,
Marly, fait figure de favori. Pour nos
représentants, il s'agira d'une rude
aventure. Un club neuchâtelois de
plus en première ligue la saison pro-
chaine? Pourquoi pas?

Résultats : Les Ponts-de-Martel -
Les Joux-Derrière 2-2; Noiraigue -
Montmollin 7-7; Yverdon - Serrière
6-8; Université - Les Ponts-de-Mar-
tel 2-7; Sonceboz - Les Joux-Derriè-
re 0-15.

Classement : 1. Les Joux-Derriè-
re 14/25; 2. Les Ponts-de-Martel
14/22; 3. Yverdon 14/15 (82-57);

'4: Sérrièrès-'14/T5 (73-55) ; 5. Noi-
raigue 13/12; 6. Montmollin 14/11;

'̂ Î^Universftè T3/"10;*8. Sonceboz
14/0.

Dernier match : lundi 14, Uni-
versité - Noiraigue (20 h 30 à Mon-
ruz).

Programme des Joux-Derriè-
re: samedi 19, à 14 h, aux Mélèzes,
contre Marly; mardi 22, à 20 h 30,
aux Mélèzes, contre Taesch; jeudi
3 mars, à 20 h 30, à Fribourg, contre
Marly.

G. -A. S.

Grasshopper a remporte le quatrième
ct dernier match de sa tournée en Israël,
tournée que les Zuricois terminent donc
sans avoir connu la défaite. A Tel-Aviv ,
ils ont obtenu le match nul (1-1, «score»
acquis à la mi-temps) avec Maccabi Na-
thanya, «leader » du championnat israé-
lien. Heins Hermann s'est fait l'auteur du
but zuricois à la 36™ minute. Maccabi
Nathanya avait ouvert la marque à la
11"" minute par Lavi.

Grasshopper invaincu

t ĵgj hockey suf glace 1 Plus qu'une inconnue dans le groupe 3 de lre ligue

forme, bien souvent , est capricieuse et
revient aussi soudainement qu 'elle
s'en est allée.

RELÉGATION:
NOUVELLE TOURNURE

Disputée en deux temps, puisque
deux rencontres ont été renvoyées sa-
medi et mises sous toit avant-hier, la
lutte contre la relégation a pris une
nouvelle tournure. Fidèles à leur ima-
ge, les Imériens de René Huguenin ont
signé un nouvel exploit en se défaisant
victorieusement de Wiki , qui a ainsi
manqué une occasion unique de reve-
nir à deux longueurs de Fleurier.
Saint-lmier a dès lors renouvelé son
bail en première ligue pour une saison
supplémentaire. Le Locle en a fait de
même mardi contre Moutier. Le néo-
promu des Montagnes neuchâteloises
s'est imposé avec panache, au grand

La passation des pouvoirs est deve-
nue définitive dans le groupe 3 de
1" ligue où Lyss a gagné à Fleurier à
l'issue d'une rencontre d' une intensité
exceptionnelle , ponctuée d' un festival
offensif (17 buts) qui a mis à nu cer-
tains problèmes défensifs que connais-
sent actuellement les deux candidats à
la promotion. Lyss poursuit ainsi son
chemin sur sa lancée très positive du
mois de janvier.

Fleurier , en revanche, inspire quel-
ques inquiétudes. L'équipe de Jeannin
n'a malheureusement pas retrouvé
l'aisance affichée durant le dernier tri-
mestre de l'année écoulée. Elle vient
de perdre trois fois depuis la reprise,
tout en encaissant beaucoup de buts
(18 lors des deux derniers matches).
Espérons que les Vallonniers aborde-
ront les finales avec le brio qui leur
avait permis d'atteindre la pause de
fin d' année en tête du classement. La

dam d'un Moutier qui ne sait vraiment
plus ce qui lui arrive et qui se trouve
aujourd'hui au bord du précipice. Il
jouera tout son avenir samedi contre
Unterseen. Adelboden et Young
Sprinters , enfin , qui étaient directe-
ment opposés, ont partagé l'enjeu.
Tous deux ont donc obtenu le point
nécessaire à leur bonheur , celui de la
sécurité.

Certaines formations pourront lever
le pied lors de la dernière soirée figu-
rant au calendrier. Ce sera le cas entre
Konolfingen et Adelboden , encore que
les recevants chercheront à conserver
le quatrième rang qui est présente-
ment le leur , ainsi qu 'entre Wiki et Le
Locle. La forme du jour , l'humeur,
l'envie décideront...

Les choses seront plus sérieuses à
Lyss où l'équipe de Schmidt, en ac-
cueillant Saint-lmier, subira une ulti-

me inspection de routine avant les
durs combats de la poule finale.

Autre match attendu , celui de Mon-
ruz. Même si l'on jouera pour l'hon-
neur «seulement» , le derby entre
Young Sprinters et Fleurier s'annonce
d'ores et déjà passionnant. La rivalité
est telle entre les pensionnaires de
Monruz et leurs collègues du Vallon
que l'on assistera assurément à une
belle empoignade.

Enfin , les choses seront très sérieu-
ses à Moutier , où Ton se battra jusqu'à
ce que mort s'ensuive. Moutier , qui
possède un petit point d'avance sur
Unterseen , aura l'avantage d'évoluer
devant son public. Ce n'est pas à négli-
ger. Mais l'équipe de Lardon s'est
montrée tellement médiocre depuis de
longues semaines que l'on se met à
craindre le pire pour elle.

GROUPE 4: PLUS DE MYSTERE

Le dernier voile s'est levé vendredi
soir dans le groupe 4. Après Villars ,
Genève Servette a voulu démontrer
qu 'il mérite lui aussi son billet pour les
finales. L'équipe d'Uttinger a gagné à
Martigny, ce qui constitue un certificat
de bonne santé. Monthey, qui ne
croyait sans doute plus guère en son
étoile , a été nettement dominé par Vil-
lars et devra désormais s'accrocher
lors de l'ultime ronde pour conserver
sa médaille de bronze.

Villars, qui a perdu Boucher dans
l'aventure, et Genève Servette s'impo-
sent ainsi à la barbe d'une meute va-
laisanne, au sein de laquelle Martigny
n'a donc pas réussi à récidiver sa bon-
ne performance de la saison dernière.
On se souvent , en effet , que les Octo-
duriens avaient sérieusement contesté
la promotion d'Ajoie, après avoir éli-
miné Fleurier lors du premier tour.

Rappelons enfin, pour mémoire, la
culbute de Leukergrund à l'issue d'un
parcours particulièrement médiocre,
invariablement constitué de défaites.

La dernière ronde comptera donc
«pour beurre». Elle permettra néan-
moins d'examiner une ultime fois la
forme des deux candidats à l'ascen-
sion. Monthey, Martigny et Sion lutte-
ront par ailleurs pour conserver , voire
s'adjuger sur le fil , un rang d'honneur.

J.-P. D.

Programme de ce week-end
Gr. 3: Lyss - Saint-lmier (4-3); Wiki

- Le Locle (8-1); Moutier - Unterseen
(4-4); Konolfingen - Adelboden (6-2) ;
NS Young Sprinters - Fleurier (5-6).

r Gr. 4: Martigny - Monthey (2-.10) ;
Torward-Morges - Genève Servette •
(3-4) ; Villars - Vallée de Joux (8-4) ;
Leukergrund - Lens (3-5) ; Sion -
Champéry (4-2).

Qui de Moutier ou Unterseen sera relègue ?

IH footba11 1 Hier soir à Fribourg

FRIBOURG -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-4 (0-2)

MARQUEURS : Zaugg 7mc ; Kuffer
24mc (penalty) ; Maccini 75""-' ; Givens
84'" A

FRIBOURG: Brulhart ; Hofer : Hart-
mann (65mc J.-P. Dietrich), Rappo , Au-
bonney (45me Brugger) ; Zaugg (65mc
Salicio), Cotting (65""-' Godel), Coda;
Lehnheer (65""-' Buillard), Matthey, G.
Dietrich. Entraîneur: Humpal.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero; Hasler, Forestier , Bianchi ;

Perret (65mc Maccini), Kuffer; Zauggr
Sarrasin , Givens, Luthi (45nu: Mata).
Entraîneur : Gress. -«. .•¦;». ,¦ -y - >¦ * », «f

ARBITRES: M. Macheret, de Ruè-
res-St-Laurent.

NOTES: stade de Saint-Léonard;
pelouse couverte d'une pellicule de
neige ; 50 spectateurs ( !). Coups de
coin : 1-4 (1-2).

FACILE !

Neuchâtel Xamax n'a pas eu à for-
cer son talent pour venir à bout de
Fribourgeois assez vite surclassés. A la
7mi; minute, Zaugg trompait déjà Brul-
hart. Peu avant la demi-heure, Kuffer
doublait la mise grâce à un penalty
accordé pour une faute de main indis-
cutable d'Aubonney. Il fallut ensuite
attendre la 75mc minute pour voir Mac-
cini crucifier le portier fribourgeois
pour la 3me fois d'une splendide reprise
de volée. Enfin , peu avant le coup de
sifflet final , Zaugg exploitait une gros-
sière erreur de Buillard et offrait à
givens le quatrième but neuchâtelois.

A ce stade de la préparation , ce test
a surtout été synonyme de galop d'en-

• Italie , 8me de finale aller de la Coupe :
Juventus - Bari 1-0. - But : 75n"\ Platini
(penalty) 1-0.

0 Match amical à Berne : Young Boys -
Granges 4-0 (1-0).

traînement: ' On aurait peut-être 'sou-'
haité voir Xamax plus efficace dans la
concrétisation ; mais il est vrai que le
terrain n 'était pas propice à l'exploit
technique. En outre , les hommes de
Gress se heurtèrent à un gardien fri-
bourgeois en grande forme, qui empê-
cha le «score » de prendre des propor-
tions démesurées.

Quant aux Fribourgeois, ils eurent
l'occasion de se rendre compte de
l'écart qui les sépare de la division
supérieure.

D. S.

Dfi basketball

Le «playmaker» du Nyon-Baskct , Jean-
Claude Charlet. a été frappé par la commis-
sion disciplinaire et riV protêt de la FSBA
d'une suspension de deux matches et d' une
amende de 300 fr. pour son comportement
lors du match de Coupe de Suisse City Fri-
bourg - Nyon , le 14janvier dernier. Charlet
avait écopé de deux fautes techniques dans
cette rencontre. Le club nyonnais a fait re-
cours. Charlet pourra donc être aligné de-
main soir en Coupe de Suisse contre E.S.L.
Vernier.

L'Américain du SF Lausanne Edward
Gregg a été, pour sa part , suspendu pour
trois matches en raison de son attitude envers
les arbitres après son expulsion lors de la
rencontre Nyon - SF Lausanne du 12janvier
dernier. Grçgg a déjà purgé un match.

Deux suspensions

«Le premier tiers-temps
du H.C. Tramelan»

Dès les années 35, le hockey sur glace fit
son apparition dans le Jura bernois , à Son-
vilier d'abord , puis à St-Imier , Reuchenet-
te et Tramelan. Ce fut ensuite une véritable
explosion! Les Young Sprinters de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds vinrent à
plus d'une reprise montrer leur savoir-faire
aux jeunes générations de cette région.

De 1940 à 1960, le meilleur hockey ré-
gional appartenait aux vallées du sud du
Jura bernois. Dès les années 60, Moutier
prit la relève pour ne la céder au H.C.
Ajoie qu 'en 1981.

Un ancien joueur du H.C. Tramelan
s'est mis en tête d'écrire un ouvrage sur la
période allant des débuts jusqu 'en 1961. Ce
livre , intitulé «Le premier tiers-temps du
H.C. Tramelan», compte 140 pages ct re-
trace non seulement l'histore du H.C. Tra-
melan mais également l'épopée de la série
A (appelée l re li gue dès 1958) du Jura
bernois et du Jura neuchâtelois.

Plus de 30 illustrations agrémentent cet
ouvrage, dont un dessin inédit de l'artiste
Laurent Boillat , et les photos du H.C. La
Chaux-de-Fonds (1940), des Young Sprin-
ters (1941), du Blau-Weiss (ZH, 1946), du
Podoli Stadion (Prague, 1947), du H.C.
Reuchenette (1948), du H.C. St-Imier
(1955) et du H.C. Tramelan évidemment.

Si le H.C. Tramelan représente le thème
princi pal de l'ouvrage, il est intéressant de
relever que l'auteur a tenté une histoire
comparée du hockey (régional , suisse, eu-
ropéen et mondial) de ses débuts présumés,
en 1855 au Canada , à 1961.

On peut obtenir ce livre dans les librai-
ries de Tramelan , ou chez l'auteur: Eric
Grossenbacher , Tempe 22, 2520 La Neu-
veville (BE).

BIBLIOGRAPHIE

IIe ligue : les « petits cadeaux de l'UNI»
UNIVERSITÉ NE -

LES PONTS-DE-MARTEL 2-7
(1-1 0-1 1-5)

MARQUEURS: 18™ Guyot;
19me Daucourt; 27mc Turler; 47™
Guyot; 47™ C.-A. Montandon; 47™
Turler ; 50me Gisiger; 51™ Guye ;
54me Gisiger.

UNIVERSITÉ: Granata ; Claude,
Ondrus; Renaud , Sandoz, Guyot;
Rentsch, Huguenin; Lapointe,
McLean , Higgins; Gross, Strahm,
Schafroth. Entraîneur: McLean.

LES PONTS-DE-MARTEL: J.-
P. Durini; Matthey. Baillod ; Gisi-
ger, Daucourt , Kchrli ; Kurt ,
É.Montandon; C.-A. Montandon ,
Turler , Guye. Entraîneur: C.-A.
Biéri.

ARBITRES: MM.Stâhli et Rey.
NOTES: patinoire de Monruz

continuellement recouverte de neige
par des chutes abondantes. Universi-
té s'aligne sans Boulianne (malade)
alors que dans les rangs des Ponts-
dc-Martcl l'cntraîncur-joucur C.-A.
Biéri est absent. Pénalités : 3 fois 2
minutes contre Université ; 2 fois 2
minutes contre Les Ponts-de-Martel.

Les Universitaires ont gaspillé, di-
manche soir à Monruz , une superbe
occasion de progresser d'au moins

un rang au tableau. Faisant preuve
d'une légèreté coupable après avoir
rétabli la parité à moins d' un quart
d'heure du terme, ils se sont en effet
offerts des fantaisies qui pesèrent
très lourdement dans la balance.
Aussi ne fut-il guère étonnant de
voir les Ponliers en profiter large-
ment.

En dépit de ces avatars , dus au
temps pour l'essentiel , cette empoi-
gnade fut disputée dans un excellent
état d'esprit. Le beau jeu en ressortit
nettement gagnant, même si la neige
gêna sensiblement les acteurs tout au
long de la période médiane.

Ces deux adversaires d'un soir se
tinrent de très près pendant plus des
trois quarts de la rencontre. Alors
que rien ne le laissait présager, les
recevants furent assommes, pour
une bonne part par leur propre fau-
te, en l'espace de trois minutes à
peine.

Bien que hors course pour l'obten-
tion du titre, les visiteurs bouclaient
ainsi une saison jalonnée de succès
sur une ultime et bienfaisante victoi-
re. Et tant pis pour les maîtres de
céans qui se sont fait , cet hiver , les
auteurs de nombreux cadeaux.

Cl. De.

• BOXE. - Frank Bruno , le grand espoir
britannique des poids lourds , est toujours in-
vaincu après douze combats professionnels. II
a poursuivi sa série de victoires à l'Albert
Hall de Londres où il a mis K.-O en trois
reprises Peter Mulendwa , un Ougandais qui
réside en Italie.
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Restaurant Saint-Louis et Bateau
VENDREDI 11 FÉVRIER 1983 à 20 h 15

SUPER LOTO
Quine: Corbeille garnie Fr. 45.—
Double quine: Plat de côtelettes Fr. 70.—
Carton : 11 x jambon fumé campagne
SÉRIE SPÉCIALE: Fr. 1000.—
Fr. 10.— pour 22 séries

Se recommande : « Echo des 3 Villages»
105242-110

V . *

Le «breaksportfamilial» exclusif.
La Lancia HPE.
a™»-» EXPOSITION éf^.
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RO,S SA 
DÉMONSTRATION «J

J.-P. et M. Nussbaumer UUUIIE SHU OR 17 >S*̂
NEUCHÂTEL
TÉL. 25 82 92

OUVERT EN PERMANENCE ,«.„,«„104930-110
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^̂ Ŵ^̂ ^̂ d̂̂ îk O(\0 I Us: ^̂ ilS *

5ffi«e *or de l̂ ^̂ ^̂ ^̂ rf "̂  960
llu/ embo^̂  

W l^Êt̂^ M £. m
yjVIri K| ^̂̂̂  ̂ WSS&ÙSgmmmmm 

ooids é9oot1e 540 9 /̂

ROUleaU »0*|É̂^̂̂ Ï li lf J irose C90

I 
FAN-L'EXPRESS 1

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

ÔA ATA BAH
iA COVO/te • MM UCMATMt.

Pour fêter ses 20 ans
d'activité avec un pot de Beau-
jolais vous propose un souper
surprise.

Samedi 12 février.

Veuillez réserver votre table svp.
Tél. (038) 33 25 93. ta#u-n«

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ.

I dès Fr. 45.— par mois I

Occ. : Steinway
Bechstein, Bosendorfer.
Neufs : Forster, Allas,

etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).

i Jeudi vente du soir
Heutschi-Gigon

Berne : (031)44 10 81
Plus de 30 ans eu
service du client.

| 63920-110 |

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

9 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne

( de votre
entreprise.

§n

Propriétaires
de villas
ceci vous concerne
à vendre sur pieds,
bouleaux de
différentes grandeurs
Fr. 5.— le m.
Tél. 47 12 57.

105268-110

/ s
Echelles à
glissières
2 part. ALU

au lieu de Fr. 577.—
notre prix seulement

Fr. 298.—
(DIN) 3 ans
de garantie.

Livraison franco
domicile.

Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

X 105042- 110X

DIRECTOIRE
d'époque en ¦"' ¦¦
cerisier à
vendre:beau
bureau-commode,
belle armoire
vaudoise 2 portes,
table de ferme et
6 chaises.
Tél. (021)
93 70 20. 105234 110

1" mars à Paris
Fr. 270.—tout
compris, du 26.2 -
1 .3.83.
Hotelplan
Neuchâtel
Tél. (038) 25 03 03.

102780-110

Connaître sa chance et
son avenir: seule une
ASTROLOGUE
COMPÉTENTE
vous l'apprendra.

Madame Douchka
(15 ans d'expérience
et de résultats
probants).
(fi (021 ) 22 95 76.

99368-11C

105072-110

— ' V

SOCIETE CHORALE DE NEUCHATEL |
TEMPLE DU BAS
Samedi 19 février 1983, à 20 h 15
Dimanche 20 février 1983, à 17 h

PUCCINI
Messa di Gloria

VERDI
Stabat Mater
Te Deum
Exécutants :
CHRISTER BLADIN, ténor
HENK VAN DEN BRINK, baryton
SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE
Direction: FRANÇOIS PANTILLON

Location : Office du Tourisme (ADEN)
Place Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43
dès mardi 8 février 1983
Prix des places : Fr. 15.—, 20.—, 25.—, 30 —
A l'entrée seulement: réduction de Fr. 5.— aux étudiants et apprentis. io4S85.no ^

JANTES SPÉCIALES en aluminium pour
Toyota, 2 pneus neufs + 2 à 60%. Tél. 33 50 73.

98941-161

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, en bon état. Prix à
discuter. Tél. 33 43 41. 102779-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, tables, commode.
Tél. 2418 88. 102579-161

PAROI MURALE 240 cm, bas prix. Tél. (038)
31 55 45. 102788-161

AUTO-RADIO/CASSETTE U/M/L Mono
100 fr. ; 4 pneus neige sur jantes (Golf GL), prix
à discuter. Tél. 31 69 40, le soir. 102772.iei

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi-
ne, bains-WC, tout confort, libre immédiater
ment; loyer mensuel 500 fr., plus charges.
Tél. 24 06 42. 102763 163

A 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

A PESEUX, 1er avril, appartement 2 pièces,
tout confort, 660 fr. + charges. Tél. 31 25 90,
jeudi à partir de 10 h 30. . . 102567-163

PETIT STUDIO au Landeron. Tél. 51 34 30.
, 102558-163

AU CENTRE, studio meublé ou non, vidéo,
téléphone, coin à cuisiner, tapis tendu, 489 fr.
Tél. 41 15 58, soir. . 102581-163

QUARTIER GOUTTES D'OR, pour le 1°' avril.
3 pièces confort, 560 fr., charges comprises,
garage év. 55 fr. Adresser offres écrites à Dl 309
au bureau du journal. 102574-163

2 PIÈCES pour le 1"' avril. Tél. 251324.
depuis 14 heures.18 ZA 102590 163
3V4 PIÈCES, 700 fr., charges comprises, pour

1°' mars. Tél. 31 71 82, heures de bureau.
102582-163

SERRIÈRES, appartement 1 pièce meublé.
400 fr., charges comprises. Tél. 31 54 26.

102770-163

URGENT, studio, cuisine séparée, salle de
bains, 286 fr. Le Landeron. Tél. (038) 51 46 14.

102792-163

A CORMONDRÈCHE, vue sur le lac. 5 pièces,
jardin indépendant, garage, construction 1972.
1350 fr. + charges. Tél. 31 20 06. 102769.163

AUX VERRIÈRES rez sud, 3 pièces, bains,
chauffage, dépendances, week-end ou à l'an-
née. Tél. 66 13 17. 102794-163

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée, région
Saint-Biaise, Auvernier pour le 1°' mars. Adres-
ser, offres écrites à KP 316 au bureau du journal.

102561-164
PARTICULIER CHERCHE appartement 4-5
pièces même à rénover, région Neuchâtel.
Tél. 31 56 27. 102559.164

APPARTEMENT DE 4-41/* PIÈCES, environs
de Neuchâtel, pour fin juin 1983, loyer maxi-
mum 800 fr.. avec charges. Adresser offres écri-
tes à HM 313 au bureau du journal. 102773 164

SERRIÈRES, 3 (OU 2% PIÈCES), pour été
1983. Loyer modéré. Tél. 31 91 74, dès 13 heu-
res.18 ZA 102563-164

COLLECTIONNEUR cherche à louer cave fraî-
che, sûre et d'accès facile. Adresser offres écrites
à NT 319 au bureau du journal. 102593-164

JEUNE COUPLE cherche appartement 2-3
pièces, ouest de Neuchâtel, pour le 1.4.1983.
Tél. 21 11 45. int. 237, heures de bureau.

102583-164

STUDIO CENTRE de ville ou proximité.
Tél. 33 31 04, jusqu'à 10 heures. 102592-164 .

COLLABORATRICE pour école de danse clas-
sique. Bonne formation et sens de la pédagogie.
Entrée en fonction: octobre; stage préalable au
sein de l'école souhaité. Adresser offres écrites à
KK 263 au bureau du journal. 98934-155

SERRIÈRES; cherche homme robuste pour
faire remplacements concierge quelques heures.
Tél. 31 35 04. 102771-165

BÛCHERON ROBUSTE et travailleur.
Tél. 33 38 72. 102760-155

DEMOISELLE ayant 4 ans d'expérience cher-
che changement de situation. Connaissances :
dactylo, télex, travail sur ordinateur, contacts
téléphoniques, allemand parlé. Adresser offres
écrites à GH 274 au bureau du journal.

102234.166

JEUNE HOMME, vingt ans, avec CFC, cher-
che place d'employé de commerce. Adresser
offres écrites à DG 288 au bureau du journal.

102509-166

JEUNE FEMME HONNÊTE, au chômage,
cherche travail comme aide ménagère, employée
de maison, ou dans fabrique. Adresser offres
écrites à EJ 310 au bureau du journal.102575 .i66

FEMME cherche heures de ménage l'après-
midi. Adresser offres écrites à CH 308 au bureau
du journal. 102784-166

JEUNE DAME cherche travail toute la journée
ou le matin. Tél. 31 4719. 102553-166

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Tél. 24 70 23. 102777.166

ÉTUDIANTE, 23 ANS. cherche travail à temps
partiel (diplôme assistante médicale, expérience
avec enfants et restaurant). Tél. 25 06 45.

102572-166

ÉTUDIANTE, 23 ans, cherche travail pour mars.
Tél. 31 66 87; 102192-166

JEUNE HOMME cherche n'importe quel tra-
vail. Urgent. Région Neuchâtel - Marin.
Tél. 33 74 70. 102591-166

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

TRADUCTIONS français-anglais toutes sortes.
Tél. (038) 53 20 28. 102775.157

MONSIEUR, svelte et d'allure sportive, ouvert
aux idées et au dialogue, loisirs aussi bien
culturels que sportifs, souhaite rencontrer une
amie, 30-40 ans, physique agréable, pour loisirs
et sorties en commun. Ecrire à AF 306 au bureau
du journal. * „ 104088-167

PARLEZ L'ALLEMAND là où on le parle: en
Allemagne et en famille. Tél. (039) 61 14 01.

104089-167

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
cheveux courts. Tél. 25 21 83. 102774.167

QUI PRÊTERAIT VOILIER régate-plaisance à
étudiant  (permis)  contre e n t r e t i e n ?
Tél. 31 35 31 , le soir. 102562.167

DAME GARDERAIT un enfant , centre ville.
Tél. 25 38 04. 102555-167

ÉGARÉE LADY, chatte brune tigrée. Région:
forêt Chaumont-Cadolles . Tél. 33 49 60 ou
25 01 77. Bonne récompense. 102539-159



Pour Ees malades des reins
VILLE DE BIENNE Hôpital régional

De notre correspondant:
Les malades des reins de Bienne,

du Jura bernois et du Seeland,
pourront suivre leur traitement,
dès 1984, à l'hôpital régional de
Bienne. Une seule condition à cela:
le Grand conseil bernois doit déblo-
quer , lors de sa présente session, un
crédit de 4,5 millions de francs pour
la construction d'une station d'hé-
modialyse. Ce projet répond au be-
soin de décentraliser ces soins, mais
il constitue aussi un retour en ar-
rière, puisque en 1972, les autorités
sanitaires bernoises avaient refusé
un tel centre.

Le plan directeur qui propose la
construction d'un centre d'hémo-
dialyse, a été exécuté par une com-
mission spécialisée de l'hôpital ré-
gional de Bienne, avec l'appui d'un
spécialiste de l'hôpital de l'île à
Berne. Il prévoit la création de huit
places de dialyses, ce qui permet la
prise en charge de 19 patients cha-
que semaine. Mais la place risque
d'être insuffisante, puisqu'en avril
1981, par exemple, 21 malades ont
été recensés dans les régions con-
cernées par le projet. De fait , il est
prévu d'augmenter rapidement le
nombre de lits de deux à quatre
unités.

Le centre sera facile d'accès, tant
pour les malades ambulants, qui
doivent venir deux à trois fois par
semaine, que pour les patients hos-
pitalisés. D'autre part , il sera en
communication directe avec les
services d'urgence. Dans un pre-
mier temps, 14 personnes seront
employées dans ce nouveau servi-

ce, soit deux médecins, dix infir-
mières, un aide médical et une se-
crétaire.

Le budget de fonctionnement est
planifié à 1,6 million de francs.
Quant aux coûts de construction,
ils seront pris en charge par le can-
ton , si le Grand conseil l'accepte , à
raison de 4,5 millions de francs ,
tandis qu 'il en coûtera 56.000 fr.
aux communes affiliées à l'hôpital.

UN SERVICE DÉCENTRALISÉ

Avec cette réalisation , la direc-
tion cantonale de l'hygiène publi-
que entend décentraliser ce genre
de service. Dans le canton de Ber-
ne, seuls trois hôpitaux disposent
actuellement d'un centre_ d'hémo-
dialyse, soit l'hôpital de l'île à Ber-
ne, et ceux d'Interlaken et de
Zweisimmen. Outre Bienne, trois
autres villes, Thoune, Berthoud et

Langenthal, seront équipées d'une
telle installation. De plus, l'équipe-
ment de l'hôpital de l'île sera pro-
chainement assaini.

Ces projets marquent une évolu-
tion dans l'attitude de la direction
cantonale de l'hygiène publique. Il
y a onze ans, celle-ci avait refusé
une demande de la direction de
l'hôpital régional de Bienne, qui
souhaitait pouvoir soigner les ma-
lades des reins dans son établisse-
ment. En 1980, une soixantaine de
personnes de Bienne, du Jura ber-
nois et du Seeland étaient surveil-
lées pour des_ affections rénales à
l'hôpital de l'île, à Berne. Devant
l'urgence des besoins, la direction
de l'hôpital biennois fut chargée
d'entreprendre la planification
d'une station d'hémodialyse. Un
projet que les parlementaires vont
étudier incessamment.

Une décennie aqitée
Eglise réformée évangélique

La présentation, à Bienne, de la version française d'un montage
audio-visuel relatant la dernière décennie d'activité de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Berne et de l'Union synodale réfor-
mée Jura-Berne a permis aux représentants des paroisses romandes
de jeter un coup d'œil sur le passé. L'affaire jurassienne, qui a
marqué la vie de l'Eglise pendant ces dernières années, a constitué,
comme l'a dit le pasteur Jacques de Roulet , auteur de l'adaptation
française, «la matière explosive » de ce rapport.

L aaapianon rrançaise a un monta-
ge audio-visuel, réalisé en décembre
1981 par le pasteur Franz Baumann,
a été enrichie d'une séquence évo-
quant la question jurassienne. On y
apprend que certaines paroisses ont
en partie échoué dans leur promesse
de maintenir l'Eglise au-dessus de la
politique.

- Chez nous, la vie de l'Eglise a
été marquée essentiellement par l'af-
faire jurassienne: de ce fait, tous les
autres problèmes généraux ont passé
à l'arrière-plan. Il a fallu résister aux
pressions et déchirements dus à cette

situation, témoigne un pasteur. Mais
on entend aussi un autre son de clo-
che:
- On a vu se former dans les pa-

roisses des noyaux qui refusaient
toute allégeance au totalitarisme poli-
tique et qui réussissaient à maintenir
un dialogue entre gens de tendances
différentes, explique le représentant
d'une autre paroisse.

Hier, les trente pasteurs de Bienne,
du Jura bernois, et du nouveau can-
ton ont réagi de différentes manières
à cette séquence. Pour les uns, elle
ne fait que resurgir certaines pas-
sions, tandis que pour les autres, elle

donne l'occasion d'affronter ce pro-
blème en face.

Mais un autre problème se pose
actuellement aux paroisses réfor-
mées. Si les lieux de culte ne font pas
défaut , il n'en va pas de même des
hommes d'Eglise. De 1971 à 1980, il
y a eu, en moyenne, 23 postes va-
cants dans l'Eglise bernoise, et les
élections de pasteurs sont devenues
une véritable hantise. De plus, la pé-
nurie ne sera probablement pas ré-
sorbée ces prochaines années, mal-
gré l'afflux d'étudiants dans les facul-
tés de théologie.

Les chaires ne sont pas seules à
être désertées: les bancs d'église le
sont aussi.
- Le dimanche est devenu le jour

des loisirs et de la famille, constate
un pasteur. Diverses explications
sont données à ce phénomène, com-
me la retransmission de culte à la
radio ou à la télévision ou la diminu-
tion des élèves à l'école du diman-
che. Mais les pasteurs ne perdent pas
espoir, car ils sont persuadés que
leurs paroissiens gardent toujours la
foi.

CANTON DE BERNE j Au Conseil général de Tramelan

De notre correspondant: . r ~£g
L'a victoire autonomiste à'Moutier"

a du mal à passer. Preuve en est les
nombreuses déclarations d'antisépa-
ratistes. Responsables de Force dé-
mocratique et politiciens pro-bernois
expliquent cette victoire jurassienne
par le fait d'un «tourisme électoral»
des Jurassiens, de ces soi-disant
«mercenaires venus du nord». Cette
thèse est propagée quand bien
même le Conseil exécutif bernois lui-
même, le maire de Moutier égale-
ment ont rejeté cette accusation
après une enquête minutieuse me-
née par le directeur du service can-

tonal des affaires communales,'' le
conseiller d'Etat Kràenbuhïèr.

Lundi soir au Conseil général de
Tramelan, c'est le radical Hubert
Boillat qui est revenu sur le sujet. Il
croit avoir trouvé la parade à ce
«tourisme électoral». Il a invité les
autorités d'inclure dans le règlement
d'organisation de la commune — qui
sera soumis au corps électoral ce
printemps — des dispositions per-
mettant d'éviter de telles pratiques.
Il suggère même de faire coïncider
les élections communales de Trame-
lan et celles de toutes les communes
limitrophes du canton du Jura avec

les municipales des communes ju-
rassiennes qui se déroulent partout à
la même date.

En outre , M. Boillat s'interroge sur
la possibilité de procéder , le même
jour aussi, au renouvellement des
autorités de toutes les communes du
Jura-Sud. Cela pour éviter encore
des «passages » d'une commune à
l'autre des «touristes » jurassiens.

BUDGET POUR 1983 ACCEPTÉ

Par ailleurs, les finances de la
commune et la crise économique
préoccupent particulièrement les
élus de Tramelan. alors que le 28 no-
vembre 1982, le corps électoral refu-
sait le projet de budget 1983 qui lui
était soumis, lundi soir, le Conseil
général a approuvé, par 31 voix con-
tre 4 et 4 abstentions, une nouvelle
mouture, basée cette fois sur une
quotité inchangée de 2,3 et compor-
tant un excédent de charges de près
de 240.000 francs. %L'achat d'une nouvelle ambulance
a, en revanche, été reporté. Un cré-
dit de 99.000 fr. était demandé au lé-
gislatif. Présentée par l'agrarien Au-
rel Noirjean , une motion demandant
le renvoi de cet objet à une prochai-
ne séance a été acceptée par 20 voix
contre 17. L'UDC, dans sa motion,

,,,releyait le coût jugé trop élevé de cet
achat et le fait qu'une seule offre ait
été présentée.

Dans les «divers », mais au sujet
de l'achat de cette ambulance, les
conseillers devaient cependant ap-
prendre de la bouche du conseiller
Frédy Gerber que «L'Union », socié-
té philantropique, offrait un montant
de 10.000 fr. pour l'achat d'une nou-
velle ambulance.

Autre fait important de cette séan-
ce du législatif tramelot, l'adoption
d'une motion de crise déposée par le
parti radical. Les radicaux deman-
dent au Conseil municipal un train
de mesures extraordinaires pour ve-
nir en aide aux entreprises en diffi-
culté. Remises fiscales, taux préfé-
rentiel pour certains services pu-
blics, mise à disposition de terrains,
aide à l'innovation, restructuration
ou sauvetage en limitant les tracas-
series administratives, création d'un
fonds financier spécial auquel il
pourrait être fait appel selon les be-
soins, telles sont les actions propo-
sées pour lutter efficacement contre
la récession économique à Tramelan.
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Championnat d'Europe
des chiens de traîneau

CANTON DU JURfl Bientôt à Saignelégier

De notre correspondant :
Depuis une douzaine d'années,

le chef-lieu des Franches-Monta-
gnes s'est lancé avec succès dans
l'organisation de courses de
chiens de traîneau, et cela en col-
laboration avec le «Trail club»
d'Europe. Les épreuves prévues
cette année seront particulière-
ment importantes, puisqu'il
s'agira du championnat d'Euro-
pe de la spécialité. Jusqu'en
1981, les titres étaient attribués à
l'issue de plusieurs compétitions.
Les champions d'Europe des

trois catégories (Scandinave, li-
mitée et ouverte) seront, cette
année, connus sitôt après les
deux manches courues à Saigne-
légier, les 19 et 20 février pro-
chains.

Les organisateurs ont reçu
plus de 100 inscriptions en pro-
venance d'Allemagne, de Fran-
ce, de Belgique, de Hollande,
d'Autriche et de Suisse. Quelque
700 chiens de plusieurs races
nordiques seront au départ de
ces épreuves spectaculaires :
huskies de Sibérie, malamutes
d'Alaska, groenlandais et sa-
moyedes.

Ce n'est évidemment pas un
hasard si la Société d'embellisse-
ment de Saignelégier s'est vu
confier l'organisation de ce
championnat d'Europe. La beau-
té des parcours tracés à travers
les pâturages boisés, la qualité
du travail fourni par les organi-
sateurs, leur ont depuis long-
temps valu l'estime et la confian-
ce des concurrents. La piste de
24 kilomètres réservée aux
grands attelages s'est même ac-
quis la réputation d'être la plus
belle d'Europe centrale.

C'est le journal du Carnaval de Moutier :

Le «Schnapou », le journal du
Carnaval de Moutier et de sa
banlieue, est sous presse. « Il pa-
raîtra probablement jeudi», an-
noncent les responsables. Le
maire de Moutier en personne,
M. Rémy Berdat, signe le texte
de présentation en première
page. Autant dire que les récen-
tes élections municipales à
Moutier, le changement de ma-
jorité constituent les thèmes
principaux de cette septième
édition du journal du Carnaval.
Attendue avec plaisir par cer-
tains, avec angoisse par d'au-
tres, la sortie du «Schnapou»
demeure l'un des grands mo-
ments de la vie prévôtoise.

Trente-deux pages de grand for-
mat, des photomontages , des photos
exclusives aussi, des dessins, un ro-
man-feuilleton, des caricatures...
Voilà pour l'essentiel de cette édition
1983 (tirage: 2500 exemplaires).
Comme d'habitude, la grande partie.

de ce journal est dédiée à Moutier.
Mais les « Beuchins» se sont tout de
même fendus de quelques pages
pour Perrefitte, pour les «fous» de
Court ou pour Malleray-Bèvilard,
tandis qu'une page est consacrée au
cornet. Par ailleurs, un grand poster-
surprise illustrera la dernière page de
couverture, alors que M. Rémy Ber-
dat, maire de Moutier, a accepté de
rédiger le texte de première page.
Authentique !

UNE BONNE CUVÉE

Les rubriques traditionnelles de
«tout ce qu'on a vu et entendu en
1982», les meilleurs films de l'année,
les pensées, les petites annonces et
la publicité humoristique, le roman-
feuilleton et trois grandes caricatures
et photomontages, voilà le «Schna-
pou » 1983. C'est, paraît-il, une bon-
ne cuvée, un bon millésime. On y
goûtera donc avec plaisir.

IVE

Le «Schnapou» 1983 :
un bon millésime !

Les leçons d'une victoire#

De notre correspondant :
Les jeunes à Moutier sont heu-

reux. Depuis la victoire autono-
miste du 5 décembre 1982, où ils
jouèrent un rôle prépondérant , ils
sont l'objet de sollicitations les
plus diverses. Aussi, a-t-on vu, au
Conseil de ville, il y a une semai-
ne, les deux camps — jurassiens et
pro-bernois — déposer chacun une
motion demandant de préparer
l'introduction du droit de vote à 18
ans à Moutier , sitôt que cela sera
rendu possible par le canton. Le

succès du mouvement de jeunes
«Le Rauraque», fait envie ou in-
quiète. On vient ainsi d'apprendre
que le parti socialiste autonome
(PSA) venait de constituer un
groupe «jeunesse PSA». Ses pre-
miers adhérents sont au nombre
de vingt. Les jeunes peuvent s'y
inscrire depuis l'âge de 16 ans. Le
groupe jeunesse du PSA est placé
sous la responsabilité de M"c Nico-
le Rohrbach, étudiante, et Patrizio
Robbiani , cheminot.
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VULLY

(c) La sous-section du lac de l'As-
sociation romande des troupes mo-
torisées, que préside M. Marcel
Schuwey, a proclamé membres
d'honneur de la société, au cours de
ses assises qui se tinrent à Praz-Vul-
ly, MM. Ernest Seilaz, Fernand
Guillod et Georges Javet , qui tous, à
des titres divers, se dévoueront au
sein du groupement. Ce fut M. Fred
Maeder, de Lugnorre, qui commen-
ta l'activité des tireurs de l'ARTM,
dont la sous-section du lac fêtera
l'an prochain son quart de siècle.

Membres d'honneur
de l'ARTM

Informations horlogères
> ' ¦

• - " -—»¦¦">

GRANGES

Le Tribunal de district de So-
leure-Lebern a accordé, jeudi
dernier, à la société horlogère
Montres Fortis SA, à Granges
(SO), un sursis concordataire de
quatre mois.

Fondée en 1912, la société so-
leuroise est confrontée à des dif-
ficultés financières nées de la dé-
gradation de la marche des affai-
res au Moyen-Orient, où elle
possède d'importants clients.
Parmi les principaux pays clients
figure l'Iran, qui importe 40% de
la production Fortis, avait indiqué
en janvier, lors de la demande de
sursis, M. Rolf Vogt, président du
conseil d'administration.

Fortis, qui produit des articles
de gamme moyenne, occupe une
vingtaine de personnes. (ATS)

Sursis concordataire

Encore une vague 4e l'affaire Longeau

La grosse affaire d'escroquerie qui secoue la commune de Longeau depuis le mois
d'octobre dernier va faire une victime de plus: le maire, Hans Renfer, qui a annoncé
son intention de démissionner très bientôt. Au cours d'une assemblée communale en
décembre, il avait déjà clairement exposé son implication dans cette affaire, qui porte
sur une somme de près de S millions de francs. Comme 200 autres citoyens de la
commune, il avait avoué que lui aussi avait prêté de l'argent au préposé des œuvres
sociale, M. Hanspetcr Streit.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le parti radical de Longeau, auquel apparte-
nait le maire, précise qu'il s'était opposé à un retrait immédiat de M. Hans Renfer,
comme celui-ci le désirait, afin d'assurer la continuité des affaires. Actuellement, te
PRD recherche une personne capable d'assurer sa succession.

La démission du maire n'est pas la première causée- par cette escroquerie. Un .
conseiller municipal. M. Fritz Thomas, responsable de la prévoyance sociale, s'était
déjà retiré dès que l'affaire avait éclatai Membre du parti socialiste* il avait été
remplacé par te premier des viennent ensuite, M. Walter Lanz. Du côté du PRD, on
attend l'annonce officielle de la démission de M. Hans Renfer pour se lancer dans une
campagne électorale, A .

U n'est enfin pas exclu que cette affaire profite directement à :1a gauche lors des
élections communales de novembre prochain. Le discrédit que Hanspeter Streit a fait
tomber sur le PRD pourrait permettre :aux socialistes de.renverser la majorité
bourgeoise, (ATS) a ' A: :A "¦¦ ' ' fl  :/"""' '" ; '• ' . ' A  AAA. ' ! ' "' "A

Le maire démissionne

• CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS
Musée Robert : Flore et faune, 15 h -

19 h.
Galerie Cartier: exposition de J. Ram-

seyer, 15 h - 18 h 30.
Galerie Kurt Schurer: exposition de

Dea Murk , heures d'ouverture du
magasin.

Pharmacie de service : pharmacie Hil-
fiker , place de la Gare 10, tél.

23 1123.

.. . .
GRAND CONSEIL

C'est à une forte majorité que les
députés au Grand' conseil bernois ont
accepté mercredi le projet d'agrandisse-
ment du dépôt de déchets radioactifs à
Mùhleberg et celui visant à autoriser la
construction d'un entrepôt d'uranium
enrichi à Wûrenlingen (AG). Ces deux
projets étaient soumis au Grand conseil
sous forme d'arrêté, proposés par le
Conseil exécutif et la commission com-
pétante. •'.

Ces deux arrêtés, désormais acceptés
par le législatif, seront transmis au Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. Ib sont
cependant soumis au référendum facul-
tatif.

D faut relever que dans le canton de
Berne, depuis l'acceptation par le peuple
de l'initiative demandant la participa-
tion du peuple en matière d'énergie nu-
cléaire, les décisions sont prises par le
parlement avec possibilité de référen-
dum. (ATS)

Deux projets
nucléaires acceptés

Alors qu'en 1965, Tramelan comp-
tait son maximum d'habitants (5790),
cette localité n'en compte plus.que
4756 aujourd'hui. Tramelan, l'année
dernière, a encore perdu 67 habitants.
On y compte 3597 protestants et 1159
catholiques. Les ressortissants de la lo-
calité sont au nombre de 1250, les
Bernois 1877, les Confédérés 1327.
Les étrangers sont 302, dont 264 pos-
sèdent un permis d'établissement et 36
un permis de séjour.

Population en baisse

(c) La multiplication des installa-
tions de chauffage à l'électricité préoc-
cupe les responsables des services in-
dustriels de Delémont. Le réseau delé-
montain , en différents endroits , arrive
à saturation. La consommation du
courant est désormais presque aussi
élevée la nuit que le jour. Dès lors, le
Conseil communal a décidé de res-
treindre les autorisations de chauffage
à l'électricité. Les services industriels ,
ont été chargés de définir les critères
sur la base desquels les nouvelles auto-
risations seront accordées.

Parallèlement , le Conseil commtinal
désire accomplir un effort en faveur de
la diversification des sources d'énergie.
Il est prêt à étudier , par exemple, quel
intérêt Delémont aurait à se raccorder
à un gazoduc.

Flagrant délit
(c) Hier après-midi , un ressortissant

irakien domicilié en Ajoie, réfugié poli-
tique, a été pris en flagrant délit de vol
à l'étalage dans un grand magasin de
Delémont. Interpellé d'abord par le
personnel de l'établissement , puis par
la police, l'individu a opposé une vive
résistance. Il a finalement été maîtrisé.
On a trouvé sur lui pour 400 fr. de
marchandises. L'homme a été arrête.

DELÉMONT
Chauffage électrique :
vers des restrictions

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

CHÂTEAU DEGIESSBACH

L'écologiste Franz Weber vient de rem-
porter une victoire partielle dans son pro-
jet de sauver de la démolition le château
de Giessbach, situé sur les hauteurs de
Brienz. Mardi soir en effet, au cours de sa
séance, le Conseil communal de cette lo-
calité a décidé d'allouer à la Fondation
«Giessbach au peuple suisse», créée en
septembre dernier par Franz Weber, une
somme de 500.000 francs.

Moins de 24 heures plus tard, une réu-
nion a eu lieu à Meiringen entre la fonda-
tion, représentée par Franz Weber en per-
sonne, la firme Frey & Cie, propriétaire du
château et la commune de Brienz. Un
accord a pu être conclu et signé, fixant à
trois millions de francs, le prix de vente du
château et des dépendances.

En plus de la subvention accordée par
la commune, Franz Weber devrait pouvoir
recevoir une subvention analogue du
canton de Berne, prise sur le fond de
planification, pour autant que cette sub-
vention soit acceptée par le Conseil exé-
cutif. (ATS)

Victoire pour Franz Weber

CAMPAGNOLS

(c) L'utilisation abusive de pro-
duits chimiques toxiques pour lutter
contre les campagnols a démontré,
dans d'autres cantons, ses effets né-
fastes, relève M™' Simone Strahm
(PSA), député de Cortébert, dans
une motion qu'elle a déposée lundi
sur le bureau du Grand conseil. Ces
moyens étant aussi utilisés dans le
canton de Berne, elle demande au
gouvernement d'en interdire l'em-
ploi.

En contrepartie, Mm" Strahm de-
mande l'abolition temporaire de la
prime de chasse octroyée actuelle-
ment pour l'abattage des renards,
prédateurs naturels, entre autres,
des campagnols.

Oui aux renards,
non aux produits chimiques

une exposition unique de meubles suisses
provenant de la pittoresque Gruyère u ac-
tuellement lieu chez Meubles-Lang, au City-
Center , à Bienne. Du vrai confort , étudié et
exécuté avec art par des spécialistes ayant
encore le sens du vrai!

Une visite vaut vraiment la peine. El si
vous apportez le bon compris dans l' annon-
ce de Meubles-Lang dans ce journal , vous
recevrez encore un petit cadeau provenant
de la Gruyère.

Une surprise toute spéciale est prévue
pour jeudi (vente du soir), vendredi et same-
di.

Exposition chez
Meubles-Lang

Commission des finances

De notre rédaction biennoise :
Lors de la séance de janvier du législatif biennois, les conseillers de ville approuvaient

l'élection d'une femme au sein de la commission des finances. Cinq jours seulement après cette
grande première, M""' Liz Vogt , entourée d'une dizaine de spécialistes, se plongeait dans les
problèmes financiers de la ville.

— Je me félicite de la place prise par les
femmes dans la société, confie M mc Liz Vogt.

Il est vrai que sa nomination au sein de la
commission des finances a fait tombe r un
des derniers bastions masculins de la ville.
Pour la représentante de l'Entente biennoi-
se, il est important qu 'une femme ait son
mot à dire dans le budget de la ville, «car
bon nombre d'entre elles travaillent et
paient leurs impôts» . Passer du budget du
ménage à celui de la ville n'a pas posé de
grands problèmes à cette femme dynamique ,
même si elle était un peu nerveuse pendant
la première séance de la commission prési-
dée par le maire en personne , M. Hermann
Fehr.

La carrière politique de cette femme de
43 ans n 'a débuté que récemment.

— C'est durant les dernières élections
communales que j'ai commencé à me pas-
sionner pour la politique de l'Entente bien-
noise, avoue-t-elle.

Depuis lors , tous les loisirs de cette secré-
taire sont consacrés à ses activités politi-
ques, puisqu 'elle siège encore au sein de
plusieurs commissions scolaires et autres
groupes de travail.

— Lorsqu 'on m'a proposé de faire partie
de la commission des finances , je n'ai pas
hésité. C'était pour moi l'occasion rêvée de
partici per activement à la vie politique , ex-
plique encore MmL'Vogt.

Ces messieurs ne sont plus seuls...



B obtenir un prêt comptant BPS.» ["ucâiïté Téléphone interne Et .
fi , Neuchâtel 038 24 7 7 66 27 ÉË
¦ ; Nous vous informerons volontiers au , Si imier 039 41 4444 . 52 Z»
B téléphone et ferons immédiatement le i Bienne 032 22 5611 304 Wm
p/ nécessaire. 1 [™ 021 205611 2BQ gg
H Dans la colonne ci-contre figure le numéro de | -̂Fonds 039 2315 44 14 f 1
A téléphone de la BPS la plus proche. , A A

1 19 LV
. 1  m

Ej Votre partenaire l M
i ; dans toutes les questions financières i ^
{ \ BANQUE POPULAIRE SUISSE l
m. m '

104583-110 •. .- -.<

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du bas
saupoudré de Dentofix, la poudre adhé-
sive spéciale, sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise haleine.

72459-110
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Vendredi 11 février 1983
à 20 heures

MATCH AU LOTO
Nouvelle formule

organisé par la société de chant
«L'AVENIR»

Abonnement : Fr. 12.—
Quine, double quine, carton

20 tours
i 20 jambons, carrés fumés,

lapins, lots de vins, etc.
+ ROYALES :

Pendule neuchâteloise,
montres, week-end à Paris

pour 2 personnes
104579-110
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¦x La Chaux-de-Fonds: /
/ Centre de couture et de repassage Elna X
\ G. Torcivia /
\ Av. Léopold-Robert 83 ;
/ Tél. (039) 23 89 60 \
/ Le Locle: ^, x
\ Hélène Dubois ? /
< Au Fil d'Or, Rue D.-J. Richard o >
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Sur mesure |k,
COSTUMES - JUPES KSj
MANTEAUX - ROBES RJ
Grand choix de tissus «Sx
ROBERT POFFET tailleur 1SH

Ecluse 10. 2000 Neuchâtel Sa
Ouvert de 14 à 18 h. £1
Tél. (038) 25 9017. 103027-110 S9

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 00

est toujours à votre dis-
position pour vous con-
seiller judicieusement,
dans le choix d'un ba-
teau à moteur. 104544 .no
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Fondant comme un praliné. Avec beaucoup de noisettes croustillantes. De Camille Bloch. i ¦ill|̂ l i
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Fausses Brayes 11.

66 nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

103840110
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B§

ESBB3B3EE^^3
B iO ̂ iiL^Sî î̂"^ Pinoî Noir Rubivai1931
_̂ _̂m0^̂

IÊ̂ ^̂  m % ,,71 Sélection Valais ,. -̂ .̂ O TFft¦F1̂  Fg îiÏÏJg 7O CI Sî6D 0./V
Sunalp t£i£»-̂  |%Ato '
Demi crème UHT uo,e

10ffl^ , ., Les Romains 1981
a fouetter, g_g. 77525% de matière grasse 0bSOTez nJ«prix s;es f
Tétro m iuPK ¦¦ autres vins v°iaisans-
brique 1 QR "̂ T~ 
2 6 dl 9 l̂ lF W IvO 3 Mint cakes de Nestlé
' ^^  ̂^̂  - à la crème-caramel
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

105240-110

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ BH I

La Province de Manitoba
Winnipeg (Canada)

51/ n/ Emprunt 1983-93 de
/4 /0 fr.s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera destiné au refinancement d'enga-
gements prochainement échus.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 1er mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1988, avec prime dégressive commençant à 101V2%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 1er mars 1993 au plus
tard.

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

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 février 1983, à midi.
Numéro de valeur: 667.493
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

The Royal Bank of Canada (Suisse)

'n

i

OCCASIONS
soignées du spécialiste

Alfa 6 GTV, 1981
Alfa 1.6 GT, 1977
Alfetta 1600, 1978
BMW 518 i, 1983

BMW 320 6 cyl., 1970
Fiat 131 Mirafiori, 1982
Fiat Ritmo S-85, 1983
Fiat Panda Primavera,

1983
Lancia Junior, 1981

Lancia Delta 1500, 1982
Opel Manta. 1978

diverses voitures utilitaires
...et beaucoup d'autres !

Garantie - Echange -
Paiement partiel

Garage MARTINI
Bienne-Brùgg,

rte des Romains 17

Tél. (032) 25 50 50
105269-142

I—F T 7~VrW Ŷ~TT"T >̂ljM0p
GARANTIE • CONFIANCE •

ACADIANE 1982 4.000 km
DATSUN Unon
swéleti 1981 46.000 km
HAHOMAS HeMcM F3S
Van 2 ClMIBJX 1973 56.000 km
TOTOTA HI-AH I pi. 1980 12.000 km
FORD Transit n 130 à
pour bricoleur* 1970 |

104814-142 j?

A vendre

2CV
en état de marche,
Fr. 350.—.
Tél. (038) 33 49 87.

102783-142

A vendre

Opel Manta 16 S
Expertisée,
Fr. 2100.—.
Tél. 42 45 89
(repas). 102535.14:

OÎena GT^1 2000 L I
I 1980, parfait état , I
g radio-lecteur, B
¦ phares anti- S
B brouillard. ¦
B Expertisée. m

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500 —
i PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—

PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR break 1981 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900.—
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300.—
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr.11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.—
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500.—
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 6.800.—
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700;—
OPEL MANTA 19 S ,1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600.—
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—
RENAULT FUEGO GTX 1982 14.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h â 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 .««ro-i»

A vendre

Renault 4 TL
11.77, expertisée le
2.2. 58.000 km,
Fr. 3200.—.
Tél. (032) 88 14 56.

102776-142

TOYOTA CARINA 1600
Break 1981, 48.000 km,
Fr. 11.500.—
BUS HONDA Pick-Up
1980 23.000 km, Fr. 5800.—
LADA Break 1500
1978, 79.000 km, Fr. 4300.—
BMW 1502
1975, 89.000 km, Fr. 4000.—
BMW 3 I S aut.
1975, climatisation,
Fr. 4500.—
FIAT 128 coupé
1977, 69.000 km, Fr. 4700.—
HONDA ACCORD
1978, 63.000 km, Fr. 6000.—
MITSUBISHI COLT
1981, 33.000 km, Fr. 8500.—
RENAULT 6 TL
1977, 84.000 km, Fr. 3500.—
CITROËN 2 CV 4
1976, 93.000 km, moteur neuf,
Fr. 2700. 105248-142

A vendre

Fiat 130 epe
bleue, automatique,
révisée, Fr. 8300.—.
Tél. (038) 47 21 17.

102787-14;

A vendre

Audi
Quattro
avril 81, rouge,
38.000 km, parfait
état. Fr. 32.000.—.
Tél. (038) 24 30 90.

105172-142

¦ A vendre j|

i R5 Alpine 1
¦ 46.000 km. H
M Tél. (038) S
1 33 5714. heures I
U des repas. 8

A vendre

Fiat X1/9
noir métallisé,
année 80/4,
56.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 19 33,
à partir de
14 h 30. 101029-142

# i

A vendre

Ascona 400
10.81,
24.000 km,
Fr. 24.800.—.
Tél. (038)
24 30 90. 105171-142

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur, à
l'état de marche.
Tél. 31 5615.

102542-142

A vendre

Fiat Ritmo
Abarth
neuve, noire,
Fr. 17.800.—.
Tél. (038) 24 30 90.

105169-142

A vendre

Ford Fiesta XR2
bleu métallisé. 1982,
8500 km.
Fr. 13.500.—.
Tél. (038) 24 35 86.
dès 19 heures.

102588-142

A vendre

R5 Turbo
1980, bleue,
38.000 km, parfait
état, Fr. 20.800.—.
Tél. (038) 24 30 90.

105170-142

A vendre

PORSCHE 911 SC
Coupé, 1981

blanc grand-prix, 44.000 km,
de 1™ main, non-accidentée.
Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. IOBIBT -W

A vendre

Daihatsu Taft 4 x 4
De luxe, carrossée, bleue et blan-
che, 37.000 km. Année 1980. Ex-
pertisée. Facilités de paiement.
Tél. (038) 36 14 55/24 26 47.

105225-142

A vendre

bateau
cabine
565 * 220 cm,
moteur 55 CV.
Prix à discuter.
Tél. 33 50 73.

98942-142

A vendre

Golf GTM 800
modèle 83. grise,
vitres teintées, radio-
cassette, 4500 km,
état neuf.
Fr. 15.400.—.
Tél. (038) 24 30 90.

105168-142

A vendre

Toyota Celica
2000 6T
noire, modèle mars
82, 20.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 53 42 14,
le soir. ' 105311-142

(A  

vendre |k

FIAT 126 I
NEUVE I

modèle 1982 1
Expertisée. I
Tél. (038) I
24 66 35. I

105276-142/̂

A vendre

Toyota Corolla
Liftback
1976, 85.000 km.
Expertisée,
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 31 25 59.

102796-142

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
roman de Pétrone.
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.
Août - Are - Broussais - Bologne - Boue - Cras -
se - Corsaire - Causse - Empire - Etamine - Fritu-
re - Frère - Lampadaire' - Louise - Minus - Mo-
mie - Olivier - Pesée - Peuple - Premier - Poche -
Pion - Renée - Rapidité - Raconter - Remise -
Rosée - Savate - Stabilité - Solidité - Suer - So-
lution - Truc • Toulon - Titre - Truie - Tous -
Troupe - Vence - Vocabulaire - Visiteur.

I (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



ESPIONNAGE!
ET I

AMOUR I

Le reflet de la lune sur I eau dessinait une traînée d'argent
qui se perdait à l'horizon. Davina alluma une cigarette et
s'adossa au chambranle de la fenêtre. Quand elle était
petite, une année où elle était en vacances avec sa famille
en Cornouailles, ils étaient tous allés se baigner un soir, à la
nuit tombée. Elle s'était avancée loin dans l'eau éclairée par
la lune, en imaginant combien ce serait grisant de nager
ainsi éternellement, portée par le reflet d'argent. Elle se
souvenait encore de son père la rejoignant et lui ordonnant,
furieux, de rentrer tout de suite. Elle était allée beaucoup
trop loin.

C'est à ce moment qu'elle aperçut le bateau. Il venait de
contourner un cap et se signalait sur la surface sombre de
l'eau par ses petites lumières. Elle le regarda avancer, si
lentement qu'on l'aurait presque cruj mmpbile, jusqu'à ce
qu'il atteigne la bande de mer baignée de lune où ses
lumières se fondirent. C'était un bateau de moyen tonnage.
Sans doute un de ceux qui emmenaient les clients d'Intou-
rist en excursion. Il n'était pas très loin et glissait sur l'eau
en direction du port revenant, sans doute, d'une promenade
le long de la côte.
- Davina ? C'est toi?
La lumière s'alluma dans la chambre. Elle se retourna.

Harrington était assis dans le lit, les cheveux ébouriffés et
les yeux gonflés de sommeil.
- Que diable fais-tu dehors ?
- Je n'arrivais pas à dormir. - Davina rentra dans la

pièce et écrasa sa cigarette dans le cendrier en fer-blanc. -
Je ne voulais pas te réveiller. Je suis donc sortie sur le
balcon. La nuit est splendide. Je regardais un bateau entrer
au port.
- Ah oui? - Peter se leva en rajustant son pyjama. -

Fais voir.
Il s'approcha de la fenêtre et sortit sur le balcon.
- C'est un paquebot de croisière, déclara-t-il.
Il revint à l'intérieur et ouvrit les rideaux. Il chercha ses

cigarettes et fit claquer son briquet, agacé, jusqu'à ce que la
flamme apparaisse, puis il leva les yeux vers Davina en tirant
sur sa cigarette.
- Sais-tu ce que je pense?
Davina fit non de la tête.
- ... Je pense que c est notre moyen d évasion.
- Ce bateau?
- Oui. C'est le sentiment que j 'ai en le voyant arriver

ainsi... juste le jour J.
Il revint à la fenêtre et jeta un coup d'œil au dehors.
«Ils ne la feraient jamais sortir par voie de terre», dit-il à

voix basse, comme s'il se parlait à lui-même. « Même avec
des faux papiers. L'alerte serait donnée avant qu'elle ait
passé la frontière. L'évasion se fera sûrement par la mer.»

Il se tourna vers Davina.
- ... Par la mer jusqu'en Turquie et, de là, l'avion pour

rejoindre l'Angleterre. Avec le concours de l'O.T.A.N. Ça
doit être cela. Pourquoi ne nous ont-ils pas dit comment ils
comptaient nous faire sortir? - Il se tourna de nouveau vers
la fenêtre, tirant sur sa cigarette jusqu'à ce que le bout en
devienne incandescent. - Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus
tôt ?
- Quelle importance ? lui demanda Davina. Cela semble

te tourmenter... Si tu ne t'es pas trompé, c'est effectivement
plus sûr que d'essayer de la faire sortir par voie de. terre.

Elle l'observait en fronçant les sourcils. Il se tenait tout
raide, debout à côté de la fenêtre, et le petit bout ro'ùge de
sa cigarette trahissait le tremblement de sa main. «Ils ne la
feraient jamais sortir par voie de terre...» Davina avait ac-
quis, avec l'expérience, un sens aigu des nuances, ses huit
mois de vie avec Sasanov l'avaient rendue extrêmement
perspicace. C'est « nous rie l'aurions jamais fait sortir...»
que Peter aurait dû dire. Pourtant, il avait dit «ils» comme
s'il parlait de l'ennemi. Elle s'en alarma, puis se raisonna,
aussitôt. Non, ce n'était qu'un lapsus auquel il ne fallait pas
attacher d'importance. Peter s'était mis à boire depuis quel-
ques jours et ça, c'était plus inquiétant. Cette rechute prou-
vait qu'il résistait mal à la tension nerveuse à laquelle ils
étaient soumis. Or, il fallait qu'il soit sobre et en pleine
forme pour ce qui se préparait. S'il avait raison et que leur
évasion fût prévue par la mer... Elle le rejoignit à la fenêtre.
Le bateau avait disparu; on ne voyait pas le port du balcon.
A son grand étonnement, Peter mit un bras autour de ses
épaules et l'attira contre lui. .y ' ;.
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? \Jk^ *̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

rTLv7 SUISSESr̂ 7l ROMARIDE l
14.05 Table ouverte

Un évêché à Genève?. .
15.10 Point de mire
15.20 Les grandes inventions

5. Inventer pour tuer
L'homme a hélas inventer
les moyens de tuer en même
temps qu'il inventait ceux
qui lui aidaient à survivre

16.10 Course autour du monde
(reprise du 5.2.83)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf mécanique

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

Masculin - Féminin
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent :

Reportage de Pierre Stucki:
Signe particulier:
Bas salaires

21.25 Roberto
Ce que l'on attend
dans les salles d'attente
finit toujours par arriver...
Un conte ferroviaire
de Jean Charles
Réalisé par Jean Bovon (35')

21.50 Téléjournal

22.05 L'équipée
sauvage
film de Laslo Benedek i
Sous la conduite de Johnny
(Marion Brando), une quinzaine
de jeunes, exécutant toutes sortes
d'acrobaties sur leurs grosses
motos, s'arrêtent dans une petite
ville et y sèment la panique

«yjSl fRAMCEl

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 TF1 actualités
13.50 Objectif «santé»
16.30 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F1 actualités

20.35 La dernière
cigarette
scénario de Michèle Ressi
réalisé
par Bernard Toublanc Michel
Marie est une grande fumeuse.
Prenant la décision de cesser
de fumer, elle empoisonne toute
sa famille, ses amis et remet
complètement en cause
son existence

22.15 Les idées et les hommes
Quelques pages
dans la vie de Frank Kafka.
Nous revivons étape par étape
le cheminement de cet individu
fragile et solitaire sans cesse
à la recherche de son identité

23.15 TF1 dernière

? /scn^r

ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50, Petite Madame (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

La morale et la science

15.00 Le voile bleu
film de Jean Stelli (1 h 50)
Un mélo comme on les aimait
autrefois touchant et tendre

16.50 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

réalisée par Jean-Luc Leridon :
Pierre Mauroy,
premier ministre

21.40 Les enfants du rock
Rockline - Spécial rock -
Spécial Laurie Anderson

23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Morzine
20.35 Parole donnée

proposé par Michèle Benayoum,
L'amère patrie
La parole est donnée à un groupe
de jeunes musulmans français
de Châlon-sur-Marne.

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Ciné-Passio
Emission
de Marie-Christine Barrault:
Dites-lui que je l'aime
film de Claude Miller

22.45 Soir 3 dernière
et Agenda 3
Minute pour une image

23.50 Prélude à la nuit
Musique de Granados

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

La vera Sara
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 E più - storia d'amore

edi coltello
film di Sergio Corbucci

22.25 Tema musicale
Magie délia danza :
1. La scena cambia
con Margot Fonteyn

23.25 Telegiôrnale

rTUw, SUISSESP ẐI AlEMAWiaUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Le Sahel (2)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jâger

5mB épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La 5me saison

8. Le cirque du ski
21.05 Vivre après survivre

Documentaire d'Erwin Leiser
sur les rescapés des camps nazis
de la guerre 39/45

22.05 Téléjournal

22.15 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.00 Téléjournal

<®)| ALLEMAGNE!
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Angst vor dem Leben. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Sie - er - es.
17.00 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (24). 17.25 Die Ferien
des Herrn Rossi (3). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Schwarzes Gold - Xico Rey -
beschuldigt und gefesselt. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7.
Sinn. 20.18 Schlag auf Schlag. 21.15
Musikladen. TV-Discothèque-International.
22.00 Es ist angerichtet (3). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Claudio Arrau - Film von
Wolf-Eberhard von Lewinski. 0.00 Tages-
schau.

>̂ ALLEMAGNE 2— ¦̂̂ ^ ¦̂
M t M——

mmmmm
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Angst vor dem Leben. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl aus
dem Angebot. 15.30 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aùs dem Angebot. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.04 Faszinierepdes Welt-
all (4) - Astronomen und Fernrohre. 16.35
Die Mumins - Das Leben in der Fôhren-
bucht. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 ...und
die Tuba biast der Huber. - Das pràmierte
Dorfc48i*ô"Sherloclc"Hï)*meï und-'Or Wap*
son - Ein Mord in feinen Kreisen.18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Variété, Variété - Treffpunkt int. Artisten.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Bonner
Runde (Mehrkanalton). 22.20 Der auf-
haltsame Aufstieg des Arturo Ui - Schau-
spiel von Bertold Brecht. 0.40 Heute.

<y>| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Die Zucker-
story - Geschichte, Anbau, Produktion,
Verwendung. 10.30 Der Herr der sieben
Meere; Amerik. Abenteuerfilm. Régie:
Michael Curtiz. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
17.25 Schau genau. 17.30 Die Minikins -
Schreckensflug. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Qualverwandtschaften -
Von Bernd Schroeder. Régie: Ulrich
Heising. 21.45 Ein grossartiger Winter -
H'emingway in Schruns. Film von Gerhard
Stappen. 22.30 Abendsport - Wien: Int.
Leichtathletik-Hallengala. 23.30 Nach-
richten.

? /scn^r

Roberto ?
Conte ferroviaire de Jean Charles _*#fr
Suisse romande : 21 h 25 /JHfck

Il était une fois un petit bonhomme p -¦
nommé Roberto qui avait manqué son; I 1
train. Il était une fois un chef de gare qui, ' ¦»—p"
lui, rergardait les trains passer et repasser / %j ^
depuis trente ans sans jamais monter de- /n^BK
dans. Deux hommes faits pour se ren- ¦- <«
contrer. Mais encore fallait-il que le des- f |
tin se décidât à jeter son grain de sable ¦ *
dans un quotidien trop bien réglé. Ce qui ĵj ffi
fut fait par un pâle après-midi d'hiver. /jr̂ Ĥ

Dites-lui que je l'aime d
film de Claude Miller mÊ
F R S :  21 h 55 r~^Le début : Pour tout le monde, David est | I
un comptable tranquille, rangé, et dévoué à i '
ses vieux parents qu 'il va visiter tous ses -#&&
week-ends. Mais ceux-ci sont morts depuis / l U k
longtemps. En lait, chaque fin de semaine, _ ^~
David rejoint le chalet dans la montagne | j?
qu 'il a acheté et installé pour Lise, la femme 1 I
qu 'il aime depuis l'enfance. Mais Lise ne vit " j .̂
pas avec lui. Elle est mariée à un autre et a /i—mun enfant. David est pourtant persuadé /lii Vk
qu 'elle va quitter son mari pour venir vivre r •*
avec lui... 1 à

IftIRADIO 1 rn
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^
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Informations toutes les heures (sauf à 22.00 /n^Hket 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à _
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) § I
21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, L J
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de j ^Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: / ^Ëm\
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap- *25™
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal W ~1
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute I I
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 .̂Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. /yjj um
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. ArA
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 r. •*
Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille | f
fine, concours organisé avec la collaboration » »
des quotidiens romands. Indice: Cheval. /m^llm^12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi. /j^Hk.
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 — —
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du S $
soir, avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 i- -I
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de _>^l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- /l^té + Revue de la presse suisse alémanique. /ffl^^
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair I" ""f
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez I J
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal " .̂de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Un maître J1—Vkd'humour et d'école: Henri Roorda (4). 22.55 /irW&
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- f •¦
leur 3. 'É I

RADIO ROMANDE 2 ¦—"
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- JmlflF

formations. 6.05 (S) (W) 6/9 avec vous, avec /M»
à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à |" "ï
la carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 .1 J-Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9"Ô5 *
Le temps d'apprendre, avec L'invité dd jour. immm
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 /iflHL
Sélection jeunesse. 10.00 (S) (W) Portes ou- g- -m
vertessur... Richard Wagner. 10.30 (S) (W) La $ I
musique et les jours. 12.00 (S) Traditions mu- m J

-sicales de notre pays. 12.30 Les titres de l'ac- ĵ ffitualité. 12.32 (S) Table d'écoute. 12.55 Les /mt\
conderts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) A ^^^
, Table d'écoute (2). 14.00 (W) La vie qui va... | 1
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- I J
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock .uWftline. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. /w£18.30 (W) Empreintes : Des sciences et des /BÎ PL
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato- 1" "|
ri italiani in Svizzera. 20.00 Informations. I |
20.02 (S) (W) Première journée de la Tétralo- "" "f
gie : La Walkyrie (actes 1 et 2). 22.40 env. (S) j mJBm
(W) Superconcours lyrique (2). 22.52 env. /rrBBk
(S) (W) La Walkyrie (acte 3). 24.00 Informa- ¦- ¦>¦
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 1 |

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦¦——¦

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, / *$*11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00, /«mk.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- w •%
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- j  |
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous ¦* ¦•
de midi. 14.05 Pages de Weber, Lortzing et /mtfffi
Smetana. 15.00 Hans Gmur au Studio 7. X^Bk16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. — —18.45 Actualités. 19.30 Musique classique lé- t |
gère non-stop. 20.30 Consultation. 21.30 Ma- L J
gazine de la santé. 22.05 Nouvelles du jazz. _»#&
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit. /\k\

i kà ? /£. n A€ n
LE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SATIRICON

Problème IM° 1355

J 1. Homme chétif et misérable. 2. Ramène
* au calme. Eau-de-vie. 3. Sert de copule.
* Chef d'unie communauté. 4. Distingué.
£ Avoir une opinion fausse. 5. Unité de tra-
* vail. Prince qui fut un grand homme de
î guerre. 6. Bramer. Note. Fin d'infinitif. 7.
* Hommes mous,- sans énergie. 8. Sur le ca-
* lendrier. Tripotée. Personne qui anime. 9.
* Dans un titre de Feydeau. La Dame de
ï Beauté. 10. Bâtard.

| VERTICALEMENT
* 1. Prospère. Blacon couvert et fermé par
$ des vitres. 2. Effrayé. Il soigne des chevaux.
* 3. Un sou, pour lui, c'est un sou. Temps très
^ 

froid. Animé. 4. On s'en sert pour des nivel-
* lements. Mammifère carnassier. 5. Partie du
$ Dauphiné. S'emploie pour encourager. 6.
* Pronom. Caractère dur. 7. Bout qu'on jette.
* Qui en parle ne perd pas sa salive. 8. Dérou-
* te. Privé d'eau. 9. Il enveloppe tout le mon-
i de. Fleuve de l'U.R.S.S. 10. Qui embrasse
* tout.

Solution du N° 1354
* HORIZONTALEMENT : 1. Barricades. -
J 2. Guerrière. - 3. Or. Feu. Ger. - 4. Repu.
* Eté. - 5. Déité. Aloi. - 6. Péter. Us. - 7. Noé.
* Idiot. - 8. Ni. Réitéra. - 9. Encart. Tel. - 10.
* Etat. Evasé.
* VERTICALEMENT : 1. Ordonnée. - 2.
ï Agréé. Oint. - 3. Ru. Pipe. Çà. - 4. Réfute.
* Rat. - 5. Ire. Etier. - 6. Crue. Edite. - 7. Ai.
* Tarit. - 8. Dégel. Oeta. - 9. Ere. Outrés. - 10.
* Servis. Aie.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Salade d'endives
Œufs brouillés à la grisonne
Babas au rhum . <

LE PLAT DU JOUR:

Œufs brouillés
à la grisonne
Pour 6 personnes : 18 œufs, 200 g
de crème fraîche, 50 g de beurre,
200 g de viande des Grisons, sel, poi-
vre.
Préparation : 10 min.
Cuisson : 4 min.
Cassez les œufs dans un saladier, sa-
lez, poivrez. Coupez la viande des Gri-
sons en fines tranches de 3 mm
d'épaisseur, puis recoupez en fins bâ-
tonnets de 1 cm de long. Ajoutez-les
aux œufs, battez légèrement le tout.
Faites fondre le beurre dans une sau-
teus en cuivre ou â défaut dans une '¦

poêle, versez les œufs dans la sauteu-
se, et faîtes cuire à bon feu, sans ces-
ser de remuer les œufs à l'aide d'une
spatule.
Dès que la consistance est épaisse et
homogène, ajoutez la crème fraîche et
mélangez.
Répartissez dans de petites assiettes
chaudes et individuelles et servez bien
chaud.

Le conseil du chef
Les endives
Pour leur conserver toute leur saveur et

leurs vitamines, voici une suggestion:
- Lavez-les soigneusement après avoir re-
tiré les feuilles abîmées et le trognon dur et
amer.
- Beurrez une feuille de papier aluminium
et posez dessus les endives bien serrées.
Parsemez d'un demi-zeste de citron râpé.
Refermez la feuille d'aluminium et .faites
cuire à four modéré pendant 40 minutes.

Avez-vous un « nez»?
Le «nez» du parfumeur fait le parfum
Chaque matière apporte au parfum sa person-
nalité plus ou moins forte selon le degré d'utili-
sation. La qualité des matières premières est
très importante, ce qui explique son prix élevé.
Lorsqu'un parfum est commercialisé, il a der-
rière lui des années de travail, de recherches
effectuées en laboratoire.
Le «nez» de la maison joue un très grand rôle
de créateur puisqu'il est capable de reconnaître
les essences les plus diverses composant un
parfum, à quelque degré que ce soit. Certains
sont capables d'enregistrer jusqu'à plus de
3000 odeurs, ce qui représente une «mémoire»
prodigieuse.
C'est lui qui parviendra au bout d'heures incal-
culables, de dosages subtiles de tel parfum,
puis de macération, décantation, filtration, au
résultat final.

La boîte à trucs
Nettoyage d'objets en corne
On lui conservera son poli en cirant (cire liqui-
de) la corne. Pour la nettoyer à fond utiliser de
l'eau additionnée d'ammoniaque comme pour
le bronze doré, mais bannir la brosse qui risque
de rayer la corne. Rincer, bien sécher et cirer.

A méditer:
«Nous comprenons la nature en lui résistant.»

- ,, ., . BACHELARD. . . . .

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront généreux, aimables, sympa-
thiques, entreprenants, serviables, ex-
pansifs et très honnêtes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Sachez prendre des décisions
qui s'imposent. Ne changez pas d'avis
sans cesse. Amour: Redoublez de
gentillesse et de prévenance et vous
verrez votre crédit sentimental monter.
Santé : Equilibre et pondération sont
indispensables. Prévoyez une longue
convalescence au calme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Il est grand temps de rénover
vos méthodes de travail qui sont large-
ment dépassées. Amour: Les petits
cadeaux entretiennent l'amitié, souve-
nez-vous en le cas échéant. Santé:
Vous ne soignez pas assez vos che-
veux. Consultez un spécialiste.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne cherchez pas à innover
sans cesse, préférez pour l'instant le
courant qui est sûr. Amour: N'abusez
pas trop de la bonne volonté de votre
entourage. On se lassera. Santé : Vous
ne vous couvrez pas suffisamment
dans la journée, même si le temps est
au beau.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des
personnes compétentes. Amour:
N'essayez pas de cacher les incidents
sérieux à votre entourage. Santé : Des
dérèglements nerveux peuvent affecter
votre parole et vos sens.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ayez une idée très exacte de
ce dont vous êtes capable. Vous vous
rabaissez toujours. Amour: Soyez in-
dulgent et compréhensif envers l'être
cher. Il pense beaucoup à vous. San-
té: Il vaut mieux faire trois repas légers
par jour plutôt que d'en sauter un.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Consolidez le terrain acquis
grâce à vos efforts et ne vous laissez
pas intimider. Amour: Ecoutez la voix
de la raison au lieu de vous engager
dans une aventure sans lendemain.
Santé: Vous n'êtes pas très résistant
et vous devez éviter de fréquenter les
contagieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ayez de la mesure en tout et
n'allez pas au-delà des limites permi-
ses. Amour: Gardez pour vous les
confidences qui vous sont faites par
vos amis. Santé: Respectez un peu
plus votre régime et vos petits ennuis
de santé disparaîtront.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'hésitez pas à faire le maxi-
mum et même encore plus. Vos efforts
seront couronnés de succès. Amour:
Ayez confiance en vous et prenez des
responsabilités envers votre famille.
Santé : Il est préférable de porter des
chaussettes de laine pour éviter la
transpiration.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous aurez besoin d'appuis.
Le moment est peut-être venu de faire
appel à vos amis. Amour: Des surpri-
ses très agréables vous sont réservées
par des amis fidèles. Santé: Vos on-
gles sont en très mauvais état, cela
signifie que vous manquez de calcium.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Des surprises de dernière mi-
nute peuvent toujours se produire, fai-
tes preuve de vigilance. Amour: Ne
laissez pas trop paraître vos senti-
ments. Soyez plus discret. Santé:
Vous perdrez tout le bénéfice de votre
régime pendant le week-end.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Un peu de bonne volonté de
votre part rendrait certainement les
rapports plus souples. Amour: Votre
esprit enjoué sera très apprécié de
l'être cher. Santé : Vous ne consom-
mez pas suffisamment de crudités ou
de légumes verts et vous devriez sup-
primer les féculents.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous mêlez pas à des que-
relles de bureau où vous n'avez rien à
gagner. Amour: Ne critiquez pas sys-
tématiquement tout ce que fait l'être
cher. Santé: Votre condition physique
est bien meilleure depuis que vous sa-
vez prendre du repos.

HOROSCOPE
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Avec ses spoilers avant et arrière, ses bandes latérales, ses jantes sport et ses sièges

baquet deux tons, la Hot „S" est un peu le crack de la famille Civic. Mais attention,

un crack qui ne bluffe pas: son moteur de 70 ch (51,5 kW) est fougueux, ses freins à

disques ventilés à l'avant sont puissants et résistants. Quant à sa suspension renforcée

à quatre roues indépendantes et à ses pneus larges, ils lui permettent d'exprimer l'entier

de son caractère. Un caractère exclusif et dynamique qui s'affirme encore par un toit

ouvrant transparent monté en série.

Mais ce n'est pas pour autant que la Hot „S" renie les qualités propres aux Civic:

la maniabilité, le confort, la richesse de l'équipement et toujours le petit côté pratique.

Vraiment, l'as de la famille. Un atout de cœur, en tout cas.

...et puis comptez
i les points marqués.

. .

H économique...

f§j| • ARRIMA * "J|j
B qrapetruit j ^S*

«IpPlll ""Tverre
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uUlco "UU + verre

Î 'INIHIII Au fgstuuranL- s~2
llv )j11» Notre menu \jml
yfc^aatU avec garniture §50^
^|̂ T • leîaïon de Neuchâtel

iffrii Super-Cenlre

> 1 . 

IMPO RTANT!
La TV romande diffusera une émission
consacrée à la lutte pour l'abolition de
la vivisection
les samedi 12 février à 17 h 40
et lundi 14 février à 22 h 30

« L'Antenne est à vous»
avec la participation de-
Hans RUESCH, Max KELLER
Ninette HANSELMANN.
D' Milly SCHAR-MANZOLI
Votre santé et celle de vos enfants dé-
pendent de la vivisection, demandez une
documentation gratuite à:
• CIVIS-Suisse, Section romande,

Jaquet-Droz 63,
2300 La Chaux-de-Fonds

• ATA ligue antivivisectionniste. Via
Ceresio 8. 6963 Pregassona.

Adhérez aux ligues qui luttent pour
l'abolition TOTALE de cette ignoble pra- j

I "Que. 105260-110 j

! 104985-110

jeuai iUTevner 1983

Consultation juridique
de l'ordre des avocats

neuchâtelois
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8

La Chaux-de-Fonds ; rue de la Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition pour vous
donner tous conseils juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes
chaque jeudi dès 16 heures.

à partir du 17 février 1983.
La prestation de l'avocat est bénévole. Un montant de
Fr. 25.— est cependant demandé pour couvrir les frais de
la Consultation. • 87.110

\PARHUELv
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
S!tr„ion PLASTIQUES

TAPIS DE-FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 1045so.no

u il i
m̂rmA _P*gl

__ 'A

105280-110

: | 
104985- 110
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HONDA.
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse s
» . . . o>

¦ ¦ s
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0,37n°,
r
h
e
n,M 2?lda ?!Vic 5 portes Honda Civic Wa9°" Honda Ballade

9 rlrh,,;J,' ' 7°c
C
n
h
,
DIN' SLS: 1'3 '' 6° Ch DIN ' 5 Vit ' 0U GLS: 1'3 '' 60 ch DIN^ 5 P°rtes' 1*3 I. 70 ch DIN, 2 carburateurs

men sno t ri*; Fr iï ̂ n
'Pe' Hondamatlc ' des Fr- 13 450.- 5 vit. ou Hondamatic . dès 4 portes. 5 vit. ou Hondamatic

?K ? «n lni ,"
¦ Fr. 13850.-. ' dès Fr. 13 450.-.

GLS: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vit. ou u«» c» c ...*
Hondamatic , dès Fr.12950.-. 

Hot £ :  5 j£. équipement «polrt,

Joker: 1,3 1, 60 ch DIN, 4 vit., 
rr. i4 40U. .

Fr.10 450.-.
I

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289182

/ " " " _____

La publicité profite I
à ceux qui en font ! ^^^T^̂'̂  ̂ J
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• 1- VISION . GÉRARD ..VISION. SJAW «so  ̂ 3- SEMAINE B»Bg^J1 =
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de JAMES GAIN 

• K<J r̂3K|2^pP̂ (B Q
I DDIV ne I A DDCCCC I iW ELLE S'APPELLE KADY Rf|R XW/kwS lÊÈr km̂ ' 0 '̂ /JL Jmmmm\i^  ̂SÊk HMPRIX DE LA PRESSE ROGER PATRICE JACQUES '» AVPr cnw A IR DFI URF FT l̂ lf W  ̂Il < ÉiililfcllitÉl™Mi>-_ êggO| f,
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UNE ŒUVRE PUISSANTE ET GRANDIOSE UNE j"™ D'UNE RARE AUDACE 8 FOIS NOMMINE AUX CÉSARS 1983 =
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Ê L_________ i Ve vision # couleurs # 14 ans fk
Là UN FILM SUR CES HÔPITAUX OÙ LES MALADES M
H GUÉRISSENT TOUT SEULS OU JAMAIS... U
f] DE CE MAL INCURABLE QU'EST... L'AMOUR! tl
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h Vendredi • Samedi Nocturne à 22 h 30 Q
P REGGAE SUNSPLASH U
Li avec: BOB MARLEY - PETER TOSH - THE INNER CIRCLE BAND fci
f 
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dans le plus grand FESTIVAL de musique Reggae I '> î

! ¦¦ ĵt~ TOUS LES SOIRS 20 H 45 admis dès 12 ans I
' I ^K matinées : sam.-dim., mer. 15 h 3™ semaine

^^M_ _n __¦_. 1 '" VISION en même temps gue PARIS
W^ M 

V« UN GRAND SUCCÈS
H H La première rencontre cinématographique
WÊ Ê̂ H J M̂M VENTURA - GIRAUOEAU

o^̂ T..K^..._ A7̂ ~̂ Line chasse au trésor mouvementée dans le décor grandiose
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C des montres du Canada
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De vendredi à mercredi inclus, tous les jours 17 h 16 ans
Le film de Robert ALTMAN qui valut le prix d'interprétation féminine

à Shelley DUVALL lors du Festival de Cannes 1977 ,

Un chef-d'œuvre *% _¦ _¦_!¦_ ___ CC Un superbe discours
incomparable *mw M __¦ BWI IWI __i~_ P sur la femme

¦¦
.,.>v
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|_l I TOUS LES SOIRS 20 H 45 16
0j7 j» _V _H I samodi-dimonche 15 h-17 h 30 ans
¦V ~^V _M» _fl_ mercredi 15 h
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J Sortie simultanée dans toutes les
^———^I——————————¦——i grandes villes francophones.
Tél. 25 55 55 1" VISION .^SEMAINE.
A LA TÉLÉVISION ET EN DIRECT. UN HOMME VA JOUER SA VIE A QUITTE
OU DOUBLE. ENJEU: UN MILLION DE DOLLARS. «INCROYABLE. MAIS
VRAI». ASSISTERA-T-ON BIENTÔT A DE NOUVEAUX JEUX DU CIRQUE?

GÉRARD LANVIN MICHEL PICCOLI
MARIE-FRANCE PISIER BRUNO CREMER
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ANDREA FERREOL • CABRI ELLE LAZURE • CATHERINE LACHENS
^̂  

Dislritué par CITEL FILMS DISTHIBUTION SA GENÈVE A

105320-110
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Jeudi à samedi 20 h 30 - Dimanche 14 h 30

(IA FOUE GAGNE HOLLYWOOD'
Dimanche et mercredi 20 h 30
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Coproduction
Centre Dramatique National

du Nord-Pas-de-Calais
et du Théâtre National Populaire

Guy de Maupassant
Les Contes
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l ; racôrttês par ***Gérard Guillaumat

Samedi 12 février à 20 h 30
Au la des Forges,

La Chaux-de-Fonds

Le Rocher. La Lande.
La Librairie
MONTAIGNE

vu par Jean Jourdheuil
Mis en scène par

Jean-François Peyret
Avec : Jean Dautremay, Philippe

Clévenot et Olivier Perrier
Dimanche 13 février à 20 h

Aula des Forges,
La Chaux-de-Fonds

Location : T. P, R. (039) 22 14 66. I
Bons Coop. 105150-110 |
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Dancing - Neuchâtel

(038) 25 94 01

FÉVRIER 83 avec |EFF animateur
Mardi 15 février

NUIT COSTUMÉE ET MASQUÉE

de Carnaval
Entrée libre aux personnes costumées !
Jeter des masques à 1 h
Ambiance tropicale, jeux dansants

Jeudi 24 février

BATAILLE DES SEXES
Jeux-concours humoristiques

En attraction jusqu 'au 13 février:

le « DUO APOLLO »
Dès le 16 février: (( LES GILS ))

acrobates à vélo 104935 110

«/pPv.ESÏAURAHT Actuellement toutes nos spécialités: -
PS JSa TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
3*^*5- SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
yO*itif9 ANIMELLES A LA PROVENÇALE
M \Vy PIEDS DE PORCS AU MADÈRE
(P 1 1

 ̂ et toujours notre carte renommée.s  ̂ Tél. (038) 251410. 103553110

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Samedi 12 février à 15 h

Match de ligue nationale A

XAMAX - RÂLE
En ouverture : 13 h

Stade- Payerne-Sivi riez î.

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS
\ Prix sensationnels, grand choix

morbiers
avec certificat d'origine

5 ans garantie. Larges facilités de paiement.
Livraison â domicile.
PROMO-DIFFUSION, Ch. de Tivoli 9,
2024 Sauges-près-St-Aubin NE.
EXPO: 2 maisons après la poste de Sauges.
Vente aux particuliers:
Mardi au vendredi 16-19 h
Samedi 9-12 h
Renseignements : (038) 5512 04

(038) 55 23 08
, 103893-110
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LIQUIDATION
d'un stock de pulls - jeans -

T-shirts - jupes, etc.

Benetton et Fiorucci

30 à 70% de rabais
à la rue du Concert 6

Neuchâtel 1025s9.noI En savoir rrwjj l acheter ] m m k̂mLm  ̂ IS'B plus UWU mieux j r ^ _̂H_B-̂  ̂ mt

>RA,CHEUR Filets de cabillaud I
MIGROS SbS± m

m arrivages mWÊ SK I
BB-* non «amaÎMit I — .k « AA ~- 

¦¦¦¦ 
111 8 SK|TT par semaine les 100 0 # V %LW m

? ——N (au lieui de 1,10) I
De meilleures condi* . 

¦ " . ^R
tions de pêche dans le m^m _k _Bfë___ W ¦¦ Hnord de I Europe ont L̂r mm m m m A _0__ _0_k. 91provoqué une stabilisa- ¦ Irl llfllO Btion momentanée des H S ¦¦ ¦ |_r^^^ ^_a__, ^_B__ _¦'
prix. Nous pouvons || g VII Vif __W _l_l Bdonc vous offrir cette frT!J im Ẑm
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
Xrace 4 noire propre fabrication, d'un prix agréable ¦

ttentlon : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres i coucher, salons, salles è manger et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h/
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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fC JEAN VELOURS WRANGLER "K"

• 
Fr. 19— 

^2 jeans Fr. 29.— ^
"iC JEAN VELOURS LEE. RIFLE "K*

yC (Tube) 2 paires Fri 69.— "TC

'"K" BOTTES WESTERN Dame Fr. 69.— "K-

• 
BOTTES WESTERN «
cuir dès Fr. 98.— ^

"̂ T CABAN MARIN (laine) Fr. 108.— T^T

*AT VESTE DUVET Fr. 98.— T^T
i . i

TlT CHEMISE MOLLETONNEE X
i, dès Fr. 25— V

_, JEAN VELOURS WRANGLER
^r , Fr. 9— iç¦ Taille 34-36-38 2 jeans Fr. 15.— ,
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Zone dénucléarisée en Europe centrale

BERLIN (AFP). - Le chef du PC et de l'Etat est-allemands ,
M. Erich Honecker, s'est prononcé pour la création d'une zone
dénucléarisée en Europe centrale et a demandé au gouverne-
ment de la RFA de soutenir «l'instauration d'une zone exempte
d'armes nucléaires de théâtre». »

PROPOSITIONS SUÉDOISES

M. Honecker a fait cette proposition dans une lettre adressée
lundi au chancelier ouest-allemand Helmut Kohi et dont le
contenu a été publié intégralement par le quotidien du PC est-
allemand «Neues Deutschland».

La missive du numéro un est-allemand fait suite aux récentes
propositions suédoises de désarmement. «Neues Deutschland»
publie une lettre en ce sens adressée le 8 décembre 1982 à la
RDA par le gouvernement suédois et dans laquelle celle-ci
propose notamment la création d'une zone dénucléarisée,
d'une largeur de 300 km, qui s'étendrait de l'Europe centrale
jusqu'aux extrémités nord et sud des flancs des deux alliances.

M. Honecker a souligné que la RDA est prête à aller au-delà
de la proposition suédoise et à mettre «l'ensemble de son
territoire à la disposition d'une telle zone dans le respect du
principe de l'égalité et d'une même sécurité».

l'T" ' _—_ ¦¦¦• ' ¦ ~.,m—»*r~-mmmmm. ,„.». «ww»̂ »̂ »»̂ .:... ¦¦ ,.. .̂ .. . .. :  .-_i

NICE (AP).— Les Niçois ont enfin pu comprendre, à moins d'un mois du
premier tour des élections municipales, pourquoi une. jeune femme blonde en
maillot de bain, pastichant une campagne publicitaire qui f it  grand bruit il

i y  a deux ans en France, leur promit successivement ces derniers jours qu'elle
allait enlever le haut, puis le bas.

Sur la. troisième enf iche placardée dans les rues de la ville, elle a une
nouvelle fois tenu ses promesses, apparaissant dans le plus simple appareil
sur fond de Promenade des Anglais, mais sous la légende : «Comme promis,
après 21 mois de socialisme, je n'ai plus rien». (Telephoto AP)

(Réd. — Certes, cette affiche électorale en vaut unie autre. Sera-ce suffisant
pour f a i r e  triompher le maire Jacques Médecin, aujourd'hui dans l'opposi-
tion?) ¦¦ 
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Bataille électorale à Nice

Madrid : valse d'accusations
MADRID, (Reuter).- Pays de l'Est et occidentaux n'ont pu se mettre d'accord hier

sur les moyens d'accélérer les travaux de la Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) et ont échangé des accusations sur une série de sujets allant
des frontières européennes issues de la Deuxième Guerre mondiale à la Pologne. La
joute verbale a été lancée par le délégué soviétique, M. Kovalev, qui a accusé les
Etats-Unis d'adopter une approche «de confrontation et de polémique», ont rapporté
des délégués. M. Kampelman, chef de la délégation américaine, a rejeté les critiques
soviétiques avant que M. Konarski, représentant polonais, s'en prenne aux orateurs
qui avaient évoqué la veille la situation dans son pays pour les accuser d'ingérence.
Le principal sujet à l'ordre du jour de la réunion d'hier a été la formation de groupes
de travail pour parvenir à un consensus sur le document final de cette conférence qui
a repris ses travaux mardi après sept semaines d'interruption. Deux propositions ont
été discutées sans qu'un accord ne soit en vue. .< George Bush à Londres :

40 ans de paix en Europe
LONDRES (AFP).- Dès son arrivée à

Londres, le vice-président américain
Bush a déclaré hier: «1983 peut être une
année où la paix sera garantie pour ' les
générations futures».

Pour M. Busch, comme pour le gou-
vernement de Mme Thatcher, c'est
l'OTAN qui a pu assurer 40 ans de paix à
l'Europe, et seule la solidarité de tous ses
partenaires pourra relever le défi de «la
menace non provoquée et sans précé-
dent de l'arsenal nucléaire» dirigée, se-
lon le vice-président américain, contre
les pays occidentaux par les pays du
Pacte de Varsovie.

M. Bush a certainement essayé de
convaincre du bien-fondé de cette stra-
tégie le chef de l'opposition travailliste,
M. Michael Foot, et son adjoint.

<* *-3rftj?àSSÊMFi H*tf>1fcWÎ ¦ . >*$$ : A* !

M. Denis Healey, qu'il a reçus peu après
son arrivée à la résidence de l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres.

Le part i travailliste préconise le désar-
mement unilatéral et s'oppose évidem-
ment à l'installation des missiles de croi-
sière qui devraient être disposés en
Grande-Bretagne dès la fin de 1983.

La drôle d'interview de Klaus Barbie
HAMBOURG (AP). - Le magazine «Stern», de

Hambourg a publié hier une interview de Klaus Bar-
bie dans laquelle l'ancien chef de la Gestapo à Lyon
affirme que Jean Moulin, président du Conseil na-
tional de la Résistance (CNR), s'est suicidé en se
tapant la tête contré un mur de sa prison.

« Ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas tué, comme
on l'écrit partout. Il a essayé de se suicider dans la
cave que nous avions à Lyon», a déclaré Barbie au
cours d'une interview accordée à La Paz au journa-
liste du «Stern » Gerd Heidemann.

«Ses mains étaient liées, mais pas ses pieds. Le
garde n'a pas été assez vigilant et Moulin s'est pré-

cipité contre un mur jusqu'à ce qu'il se fracasse le
crâne. Il a bien sûr succombé à ses blessures», a
poursuivi Barbie en ajoutant: «Il s'est tapé la tête
contre le mur pendant trois heures, c'était incroya-
ble. C'était un type bien, mais il était du mauvais
côté, ou alors c'était moi qui était du mauvais
côté ».

L'hebdomadaire ouest-allemand a refusé de préci-
ser la date de cette interview, «pour ne pas gêner
l'enquête sur les anciens nazis vivant en Amérique
latine », a expliqué un porte-parole sans donner da-
vantage de précision.

Reagan -
Àndropov

WASHINGTON (Reuter).-
Le président Reagan a invité
l'URSS à s'aligner sur ce qu'il
appelle «sa bonne foi » dans les
négociations sur le désarme-
ment. Dans un message au
congrès joint au rapport annuel
de l'agence pour le contrôle
des armes et le désarmement , le
chef de l'Etat américain écrit
que son but est d'obtenir des
accords qui assurent la sécurité
internationale et la stabilité et
découragent toute agression
contre les Etats-Unis et leurs
alliés.

:  ̂ CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après avoir émis des perspectives légèrement améliorées pour le premier
semestre de 1983, le ministre Donald Reagan et d'autres personnalités domi-
nantes de l 'économie américaine en viennent maintenant à rectifier vers le
haut leurs pronostics à la lumière des dernières indications industrielles et
financières.

Les prévisions conjoncturelles des milieux industriels américains s'orien-
tent dans le même sens. A en juger d'après l'Association nationale des direc-
teurs des services d'achats des Etats- Unis qui touchent les entreprises les plus
importantes du pays , les résultats enregistrés par l'industrie sont les meilleurs
obtenus depuis le mois de mai 1981.

La PRODUCTION est en net redressement et le quart des entreprises
interrogées indiquent un accroissement de la production en janvier 1983,
contre seulement 7% en décembre dernier. En revanche, pour le même premier
mois de cette année, celles d'entre les entreprises qui indiquent un fléchisse-
ment de production ont fondu du tiers au cinquième de l'ensemble des sociétés
consultées.

Pour ce qui est des COMMANDES , l 'évolution se présente sous le même jour
favorable. Plus du quart des entreprises annoncent des «carnets» plus épais,
alors que celîes dont la durée de travail garanti a diminué se sont aussi
contractées. Sur le plan des stocks de matières premières destinées à leur
production s l'on observe une diminution plus forte que celle déjà enregistrée en
décembre 1982. Là intervient l'attrait du renouvellement de ces matières pre-
mières dont les prix commencent à s'élever rapidement, comme nous le rela-
tions dans l'une de nos dernières chroniques.

Enfin, il convient de fournir quelques précisions sur L'EMPLOI où les
indications ultimes ne sont pas encore aussi favorables: L'on note encore 36%
des entreprises consultées dont le personnel subit des réductions d'effectifs.
Mais la diminution importante des premiers mois de. 1982 est maintenant
terminée. Avant d'engager du personnel, les entreprises attendent d'être con-
vaincues que les commandes poursuivront leur ascension. Une information ,
tombée cette semaine, relève que le chômage aux Etats-Unis a fléchi de 10,8%
à 10,4% de la main-d'œuvre disponible, ce qui montre que la répercussion de
la reprise se produit , malgré le retard normal de ce secteur.

Ainsi, les Etats-Unis montrent le bon chemin du décollage. E.D.B,

L'amélioration se confirme
aux Etats-Unis

Commission Nord-Sud

BONN (AP).- La commission Nord-Sud a publié hier son deuxième
rapport qui lance une mise en garde contre le danger d'une dépression
mondiale génératrice d'anarchie, et demande une action mondiale concertée
en faveur d'une reprise économique.

Les pays industriels du Nord et les pays en voie de développement du Sud
doivent collaborer pour sauver les pays qui sont au bord de la faillite et abattre
les barrières douanières si l'on ne veut pas que le monde passe d'une récession
endémique à la dépression.

«La détérioration de la situation économique menace déjà la stabilité
politique des pays en voie de développement. Un nouveau déclin provoquerait
probablement la désintégration des sociétés et créerait une situation d'anar-
chie en de nombreux points du monde», dit le rapport de la commission
présidée par l'ancien chancelier Willy Brandt.

Ce dernier a présenté le document au cours d'une conférence de presse
aux côtés de deux autres membres de la commission, l'ancien premier ministre
britannique Edward Heath et M.Shridath Ramphal, secrétaire général du
Commonwealth en Guyane.

Des mesures d'urgence doivent être prises pour ouvrir le commerce,
augmenter les possibilités d'emprunt des pays en voie de développement et
intensifier le dialoaue entre le Nord et le Sud. dit encore le raooort .

Le Britannique Heath et l'ancien chancelier allemand Willy
Brandt, à droite. M . (Téléphoto AP)

Magnétoscopes:¦ 3̂*. JL

le Japon en force
TOKIO, (AFP).- Les fabricants japonais de magnétoscopes ont com-

mencé à s'installer en Europe et à fabriquer leurs appareils sur place,
afin de déjouer la mise en place éventuelle de mesures protectionnistes.

Les trois plus grands producteurs japonais - Matsushita, JVC (Victor
co of Japan) et Sony - ont commencé à produire des magnétoscopes en
RFA et en Grande-Bretagne. Les filiales de JVC dans ces deux pays
produisent déjà respectivement 240.000 et 120.000 unités par an. La
filiale allemande de Sony, Wega, en sort 60.000 par an. Hitachi, Sanyo
et Mitsubishi electric envisagent de suivre la môme politique. ¦

Avec 95 % de la production mondiale, le Japon n'aurait logiquement
pas dû craindre de mesures protectionnistes dans le domaine des ma-
gnétoscopes, dont il a vendu 4,9 millions d'unités en Europe l'an der-
nier, chiffre que la CEE espère réduire à 4 millions.

Cependant, la France a décidé en octobre dernier de limiter le déluge
des importations de magnétoscopes en exigeant que tous les appareils
importés soient dédouanés è Poitiers (centre de la France). Quelque
temps plus tard, les fabricants européens de magnétoscopes déposaient
une plainte pour «dumping » à l'encontre des Japonais; La commission
européenne s'efforce, quant â elle, d'obtenir une auto-limitation des
exportations japonaises pour protéger l'industrie locale.

Guerre du Golfe : l'Irak riposte
NICOSIE (AP). - L'aviation et la marine irakiennes

ont détruit hier trois «cibles navales» iraniennes
dans le Golfe, a annoncé Radio-Bagdad.

La radio, citant un communiqué militaire, a préci-
sé que les bâtiments iraniens avaient été frappés de
plein fouet et qu'«on les avait laissés couler».

L'attaque s'est produite à l'entrée de la crique de
Khor-Moussa, dans la pointe nord du Golfe, à
250 km au sud-est de Fakeh sur le front irano-ira-
kien où les Iraniens ont lancé une «offensive finale»
massive dimanche.

Selon Radio-Bagdad, plusieurs bâtiments iraniens
ont été «surpris en train d'essayer de s'introduire

dans la crique de Khor-Moussa pour se rendre à
Port-Khomeiny» (autrefois appelé Bandar-Shah-
pur).

La radio, qui ne précise pas de quel type de navire
il s'agit, a ajouté que les avions et les bateaux ira-
kiens sont retournés sains et saufs à leurs bases,
«laissant derrière eux les trois cibles navales ira-
niennes en flammes».

(Réd. - Il est bien clair que cette information est
à prendre avec un brin de juste suspicion. Il n'y a
rien d'aussi contradictoire que les communiqués mi-
litaires iraniens ou irakiens depuis le début de la
guerre du Golfe).

NEUCHÂTEL 8 févr. S févr.
Banque nationale . 730.— d 730.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650.— 650.— o
Neuchâtel. ass 520.— d 520.— d
Gardy 40.— d 40.— d
Cortaillod 1280.— 1250.— d
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux & ciments . 650.— d 650.— d
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon 95.— d  100.— d
Ciment Portland .. 3325.— d 3325.— d
Interfood port .... 5650— d 5625.— d
Interfood nom 1125.— d 1150.— d
Interfood bon 525.— d 520.— d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100.— d
Girard-Perregaux .. 60— d 60.— d
Hermès port 250.— d 260.— d
Hermès nom 90.— d 91.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 775 —
Bobst port 830.— 810 —
Créd. Fonc. vaud. . 1260.— 1265.—
Atel. const. Vevey . 720.— d 720.— d
Innovation 460.— 470.—
Publicitas 2650.— 2650 —
Rinsoz & Ormond . 465— d 460.—
La Suisse-vie ass. . —.— 4350.— d
Zyma 860— 855 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 525.— 530.—
Charmilles port. ... 350.— 360.— o
Physique port .... 100— d 100— d
Physique nom 67.— d 70.—
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.17 —.17
Olivetti priv 3.65 3.40
Schlumberger 90.— 88.25
Swedish Match ... 56.50 56.50
Elektrolux B 48.25 47.25
SKFB 42 50 41 —

BÂLE
Pirelli Internat 245— 244 —
Bâloise Hold. n. ... 640.— 635.— d
Bâloise Hold. b. ... 1295.— 1290.—
Ciba-Geigy port. .. 1805.— 1795.—
Ciba-Geigy nom. . 719.— 720.—
Ciba-Geigy bon ... 1440.— 1445.—
Sandoz port 4926.— 4905.—
Sandoz nom 1910.— 1920.—
Sandoz bon ...... 735— 732.—
Hoffmann-LR. ca. . 84750.— 84750 —
Hotfmann-LR. jce . 79250.— .78250.—
Hoffmann-LRi/tO . 7900.— 7775.—

ZURICH
Swissair port 765— 767.—
Swissair nom 668.— 663.—
Banque Leu port. .. 4200.— 4150 —
Banque Leu nom. . 2225.— 2225 —
Banque Leu bon .. 535.— 530.—
UBS port 3175.— 3170.—
UBS nom 577.— 580.—
UBS bon 105.50 105.—
SBS port 316— 318.—
SBS nom 237.— 237.—
SBS bon 261.— 259.—
Créd. Suisse port .. 1945.— 1940.—
Créd. Suisse nom. . 364.— 364.—
Banq. pop. suisse .. 1255— 1240.—
Bq. pop. suisse b. .. 122.— 122.—
ADIA 1505.— .1500.—
Elektrowatt 2730.— 2735 —
Financ. de presse .. 255.— 250 —
Holderbank port .. 640— 645 —
Holderbank nom. . 565.— 560.—
Landis & Gyr port . 1035;— 1030.—
Landis & Gyr bon . 104.— 104.—
Motor Colombus . 575.— 575.—
Moevenpick 3300.— 3290.—
Italo-Suisse 154.— 155.—
Oerlikon-Buhrle p . 1340.— 1325 —
Oerlikon-Buhrle n . 275.— 277 —

Schindler port 1860.— d 1900.—
Schindler nom. ... 338.— 335.—
Schindler bon 340.— ' 345 —
Réassurance p. ... 7250.— d 7225.—
Réassurance n. ... 3340— 3345.—
Réassurance bon. . 1330.— 1325.—
Winterthour ass. p . 3260.— 3240 —
Winterthour ass. n . 1910.— 1950.—
Winterthour ass. b . 2690.— 2730.—
Zurich ass. port. ... 17400— 17500.—
Zurich ass. nom. .. 9500.— 9500 —
Zurich ass. bon ... 1660.— 1670.— <
ATEL 1395.— 1390.—
Saurer 335.— 325 —
Brown Boveri 995.— 990.—
El. Laufenbourg ... 2825— 2820.— d
Fischer 520.— 505.—
Jelmoli 1545.— 1550.—
Hero 2780.— 2750.—
Nestlé port 3890.— 3930.—
Nestlé nom 2410.— 2420.4-
Roco port. 1700— —.—
Alu Suisse port ... 605.— 609 —
Alu Suisse nom. .. 200.— 202.—
Alu Suisse bon ... 54.75 55.50
Sulzer nom 1750.— 1725 —
Sulzer bon 261.— 260.—
Von Roll 348.— 345.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57.75 58.50
Amax 50.25 50.—
Am. Tel & Tel .... 139.50 139.—
Béatrice Foods .... 48.— 46.75
Burroughs 94.25 94 —
Canadien Pacific .. 70.— 68.75
Caterp. Tractor .... 91.25 90.25
Chrysler 34.— 33.75
Coca Cola 100.— 98.75
Control Data 92.— 89.75
Corning Glass .... 150.— 152.—
C.P C 80— 78.75
Dow Chemical .... 59.50 58.75

Du Pont 83.25 82.50
Eastman Kodak ... 173— 170.—
EXXON 60.75 59.75
Fluor 46.50 45.50
Ford Motor 79— 78.75
General Electric ... 208.50 205.50
General Foods .... 79.50 77.50
General Motors ... 126.50 127.—
Gêner. Te! & Elec. . 82.75 78.50
Goodyear 68— 60.50
Homestake 118.50 119.—
Honeywell 185.— 183 —
IBM '.. 196.— 192.—
Inco 26.25 26.—
Int. Paper 107— 105.—
Int. Tel. & Tel 65.75 66.50
Lilly Eli 123.— 120.—
Litton 115.50 115.—
MMM 155.50 153.50
Mobil Oil 54— 53.75
Monsanto 179.— 177 —
Nation. Cash Reg. '. 201.— 197.—
National Distillers . 52.50 51.25
Philip Morris 116.50 114.— ,
Phillips Petroleum . 64.50 63.50
Procter & Gamble . 224.— 221.50
Sperry Rand 76.50 76.—
Texaco 64.25 64.75
Union Carbide .... 117.50 118.50
Uniroyal 25.— 24.25 ,
US Steel 42.75 43.25
Warner-Lambert .. 63.— - 61.50
Woolworth F.W. .. 51.— 52.— .
Xerox 76.75 76 —
AKZO 30.— 30.—
Amgold 253.50 252 —
Anglo Amène 39.25 39.50
Machines Bull .... 11.75 12.—
De Beers I . '. 16.50 16.25
General Shopping . 465.— d 468.— .
Imper. Chem. Ind. . 12.— 12.—
Norsk Hydro 79— 79.—
A.B.N 222.— 223.—
Philips 25.— 25 —
Royal Dutch 72.— 72.50
Unilever 148.— 148.—
B A S F  102.50 101.50
Degussa 201.50 200.— d
Farben. Bayer 100.— 99.25
Hoechst. Farben .. 101.— 100.50
Mannesmann 121 — 121.50

R.W.E .... 158.50 157.50
Siemens 220.— 220.—
Tnyssen-Hutte .... 55.25 56.—
Volkswagen 129.— 128.—

FRANCFORT
A.E.G 29.10 29.—
B.A.S.F 123.70 122.70
B.M.W 243.50 242.20
Daimler 394.50 394.—
Deutsche Bank ... 264— 264.90
Dresdner Bank .... 137.50 138.30
Farben. Bayer 120.80 120.50
Hoechst. Farben. .. 121.30 121.70
Karstadt .; 202.30 203.—
Kaùfhof . 196.50 196.50
Mannesmann 146,50 147.20
Mercedes ...¦:.,... 357.50 355.80
Siemens 267.— 267 —
Volkswagen '155.50 154.90

MILAN
Assic. Général! .... n63O0.— 116600.-
Fiat .....A........ 2188.— 2230.—
Finsider ....y...... 60— 73 —
Italcementi 35600.— 35500.—
Olivetti ord 2475.— 2481 —
Pirelli 2481— 2570 —
Rinascente 324.— 323—

AMSTERDAM
Amrobank 44.— 45.30
AKZO 40.40 40.50
Bols 78.90 79.80
Heineken 109.50 109.—
Hoogoven ........ 16.70 16.50
'K.LM 156.30 154.90
Nat. Nederlanden . 127.40 128.20
Robeco 257.20 256.20

TOKYO
Canon 1090— 1080 —
Fuji Photo 1610— 1620 —
Fujitsu 917— 928 —
Hitachi 770— 793 —

NEW-YORK
Alcan 29-V4 28-K
Amax : 24-« 2A-%
Atlantic Rich 46-34 55-%
Boeing 36-% 36-%
Burroughs 46-% 46
Canpac 34 34
Caterpillar 4 4 %  44-Î4
Coca-Cola 49-% 47%
Control Data 44-% 44-%
Dow Chemical .... 29-% 28-%
Du Pont 41-% 40-%
Eastman Kodak ... 84% 83-%
Exxon 29% 29-%
Fluor 22-% 22-%
General Electric ... 100-% 102-%
General Foods 
General Motors ... 62-% 62-%
Gêner. Tel. & Elec. . 39% 39-%
Goodyear 30-% 29%
Gulf Oil 31 31
Halliburton 34-% ' 34-%
Honeywell 90-% 88-%
IBM 95-% 94-%
Int. Paper 52% 51-%
Int. Tel. & Tel 32-% 32-%
Kennecott 
Litton 57-% 58-%
Nat. Distillers ..... 25-% 25-%
NCR 97-%' 95-%
Pepsico 34-% 33-%
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard Oil 41-% 41-%
Texaco 32-% 31-%
US Steel 21-% 21-%
United Techno. ... 62-% 60-%
Xerox 37% 37-%
Zenith 15-% 15

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.46 123.94
Transports 477.68 473.95
Industries 1075.30 1067.30

Convent. OR du 10.2.83
plage Fr. 32000 —
achat Fr. 31650 —
base argent Fr. 930.—

Honda 960.— 967.—
Kirin Brew 387.— 385.—
Komatsu 508.— 501.—
Matsushita E. Ind. . 1160.— 1200—
Sony 3340— 3300 —
Sumi Bank 500.— 502.—
Takeda 877.— 871.—
Tokyo Marine 493.— 498.—
Toyota 974.— 971.—

PARIS
Air liquide 421.— 416.—
Aquitaine 119.50 117.20
Bouygues 765.— 745.—
B.S.N. - Gervais .. 1340— .1345.—
Carrefour 1270— 1250—
Cim. Lafarge 264.50 264.10
Club Méditer. 480.10 479.—
Docks de France .. 514.— 525.—
Fr. des Pétroles ... 136.— 138.—
L'Oréal 1100.— 1101.—
Machines Bull .... 42.50 41.60
Matra 1200.— 1205.—
Michelin 722.— 708.—
Paris France 114— 111.50
Perrier 236.— 235.—
Peugeot 142— 141.40

LONDRES
Anglo American .. 20.— 19.50
Brit. & Am. Tobac. . 7.25 7.13
Brit. Petroleum .... 3.12 3.12
De Beers 7.90 7.60
Imper. Chem. Ind. . 3.96 3.94
Imp. Tobacco 1.30 1.28
Rio Tinto 5.39 5.27
Shell Transp 4.18 4.24

INDICES SUISSES
SBS général 329.50 329.40
CS général 262.20 262.10
BNS rend, oblig. .. 4.23 4.23

lifta J Cours communiqués
¦UJI par le CREDIT SUISSE

Communiqués à titre indicatif
parla Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9.2.1983
Achat Ven'e

Etats-Unis 1.9950 2.0250
Angleterre 3.07 3.13
C/S -.— -.-
Allemagne 82.40 83.20
France 28.85 29.55
Belgique 4.15 4.25
Hollande 74.70 75.50
Italie —.1420 —.1460
Suède 26.80 27.50
Danemark 23.20 23.80
Norvège 28.05 28.75
Portugal 2.12 2.17
Espagne' 1.5250 1.5750
Canada 1.6250 1.6550
Japon —.8440 —.8560

Cours des billets 9.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 1.96 2.06
Canada (1S can.) 1 59 1.69
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
France (100 fr.) 28— 30.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.75 2.75
Suède (100 cr.s.) 26.00 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 205.— 220 —
françaises (20 fr.) 204.— 219 —
anglaises (1 souv.) 230 — 245 —
anglaises (i souv. nouv.) . 226.— 241.—
américaines (20 S) .... 1210.— 1310.—
Lingot (1 kg) 32650 — 31900.—
1 once en $ 488.75 492.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 865.— 915.—
1 once en S 13.35 14.10

BULLETIN BOURSIER
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Bourses pour les étudiants étrangers

BERNE (ATS).. — L'octroi de bourses à
des étudiants et des artistes étrangers au-
rait normalement dû être réglé, dès 1984 ,
par une loi fédérale. Cette dernière a ce-
pendant de la peine à voir le jour. Dans un
message pub lié hier , le Conseil fédéral pro-
pose dès lors au Parlement de prolonger la
validité de l' arrêté réglant actuellement
cette question jusqu 'à l'entrée en vi gueur
de la loi , mais au plus tard jusqu 'à fin
1987.

C'est en 1961 que la Confédération a
décidé d'octroyer des bourses d'une ou de
plusieurs années à des étudiants et des
artistes étrangers en vue de leur permettre
d'acquérir une formation ou de se perfec-
tionner dans les hautes écoles de notre
pays. Depuis cette date , 2000 étudiants et
artistes , provenant en majorité du tiers

monde, ont bénéficié de ce système. Jus-
qu 'à présent , l' octroi de ces bourses repo-
sait sur un arrêté fédéral de durée limitée.
Dès 1984 toutefois , une loi fédérale de
durée illimitée aurait dû prendre le relais.
Mais les travaux entrepris en 198 1 ont fait
apparaître quatre problèmes majeurs qui
exi gent un examen plus minutieux que pré-
vu.

DIFFICULTÉS FINANCIÈ RES

Premièrement , les difficultés financières
de la Confédération imposent une rééva-
luation des besoins des pays bénéficiaires
et de nos propres besoins dans le domaine
des échanges. Deuxièmement , les autorités
doivent résorber les critiques de certains
milieux , choqués par le fait que des univer-

sitaires de pays en développement formés
chez nous ne rentrent pas dans leur pays
une fois leurs études terminées. Troisième-
ment , l'association prévue de tous les béné-
ficiaires au financement du cours prépara-
toire et des cours de langue n 'ira pas sans
de longues négociations. Quatrièmement
enfin , les autorités doivent examiner les
effets de la nouvelle répartition des tâches
qui laisse aux cantons le soin d'allouer des
bourses aux étudiants réfugiés.

COMME AVANT

En attendant les réponses à ces quatre
questions, l'octroi de bourses continuera
d'être fait sur la base de l'arrêté actuel. Le
parlement décidera chaque année de l' am-
pleur du programme dans le cadre du bud-
get. Le Conseil fédéral recommande de
maintenir le niveau actuel: octroi annuel
de 60 nouvelles bourses et renouvellement
de 90 autres. Il prévoit d'y consacrer 4
millions de francs en 1984.

Les véhicules à moteur ont la cote :
ils sont 3 millions sur les routes

BERNE, (ATS). - A la fin du mois de
septembre dernier, la Suisse comptait
2,998 millions de véhicules à moteur , a
indiqué hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Les cinq sixièmes de ce total
étaient des voitures de tourisme. Notre
degré de motorisation est d'ailleurs tou-
jours plus grand, constate l'OFS : 2,473
millions de voitures, cela fait en moyenne
une voiture pour 2,6 habitants. De sep-
tembre 1981 à septembre 1982, le nom-
bre des véhicules à moteur a augmenté
de 121.000 unités ou 4,2%. L'augmen-
tation est encore plus frappante si l'on
compare le niveau 1982 aux chiffres de
septembre 1972: 1,2 million ou 63,5%
de véhicule à moteur en plus en l'espace
de dix ans.

Le nombre des voitures de tourisme
s'établissait à 2,473 millions en septem-
bre 1982, soit 79.000 ou 3,3% de plus
qu'en septembre 1981. Durant la même
période, 293.000 nouvelles immatricula-
tions ont été enregistrées. Un record ab-
solu, selon l'OFS, mais qui s'explique par
les nouvelles prescriptions sur les gaz
d'échappement et sur le bruit, ainsi que
par l'augmentation de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

De septembre 1981 à septembre 1982,
le degré de motorisation a passé de 376
à 385 voitures pour mille habitants, ce
qui place notre pays à un niveau équiva-
lent à ceux de la RFA, de la France et de
la Suède. En Suisse romande et italienne,
cette densité est supérieure à la moyenne
nationale : 419 voitures pour mille habi-
tants, contre 372 en Suisse alémanique.
Neuf cantons dépassent également la
moyenne nationale. Genève vient en
tête, avec 478 voitures pour mille habi-
tants, suivi du Tessin (455) et d'Argovie
(405). La répartition des voitures de tou-
risme dans l'ensemble des ménages
montre que presque deux cinquièmes
des ménages ne possèdent pas de voitu-
re, alors que près de la moitié en ont une
et, un peu plus d'un dixième, deux. Les
44% des voitures de tourisme circulant
en Suisse proviennent de la RFA.

L'œil de la chancellerie sur
les vacances de nos sept Sages
BERNE (AP).- En cette période de

vacances de sports, les conseillers fé-
déraux aussi ont droit à leurs vacan-
ces! C'est ainsi que M. Ritschard tente
de se consoler au Tessin de ses déboi-
res avec l'impôt sur les clients des
banques, tandis que. M. Schlumpf, fort
éprouvé par le débat sur l'autorisation

générale de construire accordée à la
centrale de Kaiseraugst, prend aussi
quelques jours de repos. Les autres
«pères de la patrie», bien que la séan-
ce hebdomadaire du Conseil fédéral
soit tombée, travaillent - au moins à
temps partiel - dans leur bureau ber-
nois.

Kurt Furgler, qui a pris cette année
un nouveau département en charge,
travaille normalement, à l'instar de son
successeur au département fédéra l de
justice et police, Rudolf Friedrich.
Quant à Alphonse Egli, il s'est accordé
une demi-semaine pour souffler un
peu. Les deux conseillers fédéraux ro-
mands, pour leur part, sont restés fidè-
les à leur poste de travail.

Le service de piquet de la chancelle-
rie fédérale s'assure que tous les con-
seillers puissent être contactés. En cas
d'urgence, le chef d'un département,
ou le président de la Confédération,
ou le Conseil fédéral «in corpore» doi-
vent pouvoir être convoqués sur l'heu-
re.

Selon le principe des cercles
concentriques, le programme de re-
lance proposé par le Conseil fédé-
ral développera ses effets de pro-
che en proche si bien que .le mil-
liard engagé par là Confédération
donnera un ensemble de comman-
des effectives évalué à deux mil-
liards. Dans l'état actuel des cho-
ses, estiment M. Furgler et ses col-
laborateurs du département de
l'Economie publique, cette impul-
sion permettra d'améliorer à court
terme le marché de l'emploi et d'ai-
der un certain nombre d'entrepri-
ses à tenir le coup, étant entendu
que l'amélioration de la situation
économique internationale devrait
se manifester vers la fin de l'année
déjà.

Mais en tout état de cause, un
second «paquet» comme on dit
dans le jardin politique fédéral est
à l'étude pour prévoir une relance à
plus long terme. Il comprendra no-
tamment une garantie contre les
risques à l'innovation et un renfor-
cement des instruments de politi-
que régionale, dans le sens d'une
collaboration plus étroite entre la
Confédération et les cantons pour
aider les régions menacées. Il agira
donc à plus long terme et d'une
manière plus indirecte que le pre-
mier qui, soumis aux Chambres au
printemps, pourra entrer en vigueur
encore cette année.

Une question vient tout naturel-
lement à l'esprit : dans quelle me-
sure l'injection de près d'un mil-
liard (les deux-tiers sont consacrés
à des achats directs) dans le circuit
économique interne peut-il provo-
quer des effets inflationnistes et
gêner par conséquent les efforts de
la Banque nationale pour maintenir
l'équilibre monétaire? On peut
penser qu'une condition préalable
doit être remplie pour maintenir cet
équilibre. Assurer la stabilité des
prix intérieurs, éviter tout dérapage
dans ce domaine essentiel. Autre-
ment dit maintenir les rémunéra-
tions et les prix à leur niveau ac-
tuel. On sait que le maintien du
franc à un cours déterminé ne dé-
pend que dans une faible mesure
de notre possibilité d'intervention
sur le marché des changes où les
masses monétaires en jeu dépas-
sent nos possibilités de manœuvre.
Mais nous pouvons, si nous le vou-
lons, conserver la stabilité des prix
intérieurs indispensable à la réussi-
te de la politique d'intervention
proposée par le Conseil fédéral.

Un autre point mérite aussi
beaucoup d'attention, c'est la ré-
partition judicieuse des interven-
tions, de manière à soutenir en
priorité les secteurs et les régions
les plus touchés. Car la forêt peut
empêcher de voir les arbres. La ré-
partition des commandes et des
travaux, de même que l'encourage-
ment à l'exportation devra favoriser
avant tout ceux qui en ont le plus
besoin. On pense tout naturelle-
ment à l'horlogerie et au canton de
Neuchâtel qui, plus que d'autres,
ont besoin d'une aide rapide et
bien dirigée.

Philippe VOISIER

Par cercles
concentriques

éCONOMIE Branche graphique

ZURICH (ATS). — Exposée aux frimas de la conjoncture, la branche graphique s'est
enrhumée. Les chiffres d'affaires du troisième trimestre de l'année dernière ont accusé une
baisse de 2% par rapport au trimestre précédent. L'industrie du papier a essuyé une
régression de 6%, soit le double de la moyenne de l'industrie suisse selon les nouvelles
statistiques de l'OFIAMT, indique hier le service d'information de la branche graphique dans
son dernier bulletin. yy

L'état des commandes s'est également dégradé. Il a reculé de 8% par rapport au trimestre
précédent. En revanche, les entrées de commandes, essentiellement saisonnières, ont augmen-
té de 5% par rapport au deuxième trimestre alors qu'elles ont diminué de 2% par rapport
à la période correspondante de 1981.

Les chiffres d'affaires nominaux ont progressé en moyenne de 3% par rapport au
troisième trimestre de l'année précédente. Les domaines de la composition et de l'impression
ont contribué à la croissance. A l'inverse, les ateliers de reproduction et les reliures ont connu
un rétrécissement du produit des ventes.

Ces 30 millions pour les routes

FRIBOURG j Détails, svp

De notre correspondant :
Le 27 février, le peuple fribourgeois se prononcera sur un crédit routier de près

de 30 millions de francs (22 millions net pour le canton) pour des travaux échelonnés
sur trois ans. Et si l'Etat ouvre largement son porte-monnaie pour goudronner le
canton, il est, en revanche, fort avare de renseignements. Dans les papiers remis aux
citoyens ne figure aucun détail sur l'utilisation du crédit. On demande au peuple une...
carte de crédit. Hier, à l'instigation des milieux économiques, les journalistes étaient
promenés en autocar dans le canton.

Deux douzaines de travaux importants seront effectués. Dans la plupart des cas,
la «sécurité» du trafic est invoquée. La priorité ira à l'amélioration de deux routes de
montagne, à Charmey et à Neirivue. Dans ce dernier cas, la Confédération contribuera
par une subvention de 54 %. Mais le plus important montant échoit à l'évitement de
Pensier et à la suppression des virages de la Sonnaz, où suent les marcheurs du
Morat-Fribourg. 6,6 millions de francs sont inscrits pour un réaménagement fonda-
mental. C'est, du reste, le seul - jusqu'à Courtepin - sur la route Fribourg-Morat. Et,
admet l'ingénieur cantonal Jean-Paul Nidegger, c'est une concession aux habitants
du district du Lac «où on ne sait plus quoi inventer pour faire des travaux».

P. Ts

Convention interbancaire : réaction
de l'Union suisse des fiduciaires

ZURICH/BERNE (AP). - La con-
vention conclue entre la Banque na-
tionale suisse (BNS) et l'Association
suisse des banquiers (ASB) relative a
l'obligation de diligence des banques
lors de l'acceptation de fonds et à
l'usage du secret bancaire vient de dé-
clencher une nouvelle controverse.
L'Union suisse des fiduciaires (USF)
se sent en effet discriminée par cet
accord (qui vient d'être prolongé pour

cinq ans), et a par conséquent intro-
duit un recours de droit administratif
contre la BNS auprès du Tribunal fé-
déral de Lausanne.

En effet, désormais, seuls pourront,
au nom du secret professionnel; être
dispensés de décliner l'identité de
leurs clients, les avocats et notaires
suisses, ainsi que les membres affiliés
à la Chambre suisse des sociétés fidu-
ciaires et des experts-comptables. Ex-
clus du groupe des privilégiés, les
membres de l'Union suisse des fidu-
ciaires ont ainsi réagi en introduisant
ce recours.GEWËVE A la « Tribune »

GENÈVE (AP).- Alors que les négociations pour le renouvellement de la convention
collective entre l'Association de l'industrie graphique suisse et le Syndicat du livre et du
papier ont débuté hier dans la région zuricoise, à Genève, le débrayage des quelque
230 employés techniques de la «Tribune de Genève» se poursuit. Aucune solution n'est
intervenue au terme du troisième jour de grève et les positions se sont figées. Trois membres
de la délégation ouvrière du quotidien observeront une grève de la faim pour débloquer les
négociations. Quant au directeur de la «Tribune», M. Gérald Sapey, il a déclaré que cette
grève remettait en question le maintien de cette imprimerie, qui n'est guère prospère. Il a
également ordonné certaines mesures limitant les allées et venues du personnel en grève à
l'intérieur du bâtiment afin de permettre à ceux qui le désirent de reprendre le travail. Par
ailleurs, la commission de constat/organe prévu par les dispositions conventionnelles et qui
comprend deux juristes, dont un choisi par l'association patronale et l'autre par les
syndicats, a été saisie de ce litige. Elle remettra un rapport au tribunal arbitral. Enfin, dans
une lettre adressée au Conseil d'Etat genevois, les grévistes demandent que l'exécutif
intervienne afin qu'une solution puisse être trouvée dans ce différend.

Un accord devient urgent
Ex-agent de la CIA

MADRID/BERNE, (ATS).- La
Suisse vient de refuser l'asile poli-
tique à un ancien agent américain
de la CIA, George Grégory Korka-
la. actuellement emprisonné en
Espagne à la demande des Etats-
Unis. S'estimant en danger,
M. Korkala avait entrepris cette
démarche afj n d'éviter l'extradition
vers son pays où les autorités judi-
ciaires l'ont condamné - injuste-
ment selon lui - à une peine de 53
ans de prison. A Berne, on estime
que la demande d'asile doit
d'abord être déposée auprès de
l'Espagne qui devrait se pronon-
cer. George Korkala avait été ap-
préhendé par la police espagnole à
la demande d'Interpol pour une
trouble affaire de «trafic d'armes»
qui lui a valu d'être condamné par
la justice américaine.

Pas candidat
HÉRISAU.- Le conseiller aux Etats

radical d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res Hans Ulrich Baumberger ne sera
plus candidat aux élections fédérales
du 23 octobre prochain.
M. Baumberger a motivé son choix
par des raisons professionnelles.

Prix des médicaments
LUCERNE, (ATS).- Les médica-

ments d'origine étrangère ne sont éco-
nomiquement intéressants que lors-
qu'ils ne sont pas vendus plus de 25 %

plus chers que dans leur pays d'origi-
ne. Pour l'imitation d'un tel produit en
revanche, on ne peut parler de «renta-
bilité» d'une préparation médicale que
lorsque cet «ersatz » est 25% moins
cher que l'original. Ainsi en a décidé le
Tribunal fédéral des assurances dans
un jugement rendu public hier, confir-
mant ainsi une pratique administrative
en vigueur depuis longtemps, mais
souvent contestée.

Week-end chargé
BERNE, (AP).- L'Automobile-club

de Suisse s'attend à un week-end
chargé, sur les routes helvétiques. En
effet, cette fin de semaine coïncidera
avec le début, dans bon nombre de
cantons, des vacances blanches. A cet
afflux viendra s'ajouter le départ vers
les stations de sports d'hiver de nom-
breux touristes allemands.

Un mort sur la IM 6
THOUNE, (ATS).- Mardi soir, un

accident s'est produit dans le tunnel
de l'Allmend près de Thoune, sur la
N 6. Trois véhicules qui roulaient en
direction de l'Oberland ont été impli-
qués dans une collision en chaîne. Un
des occupants du troisième véhicule
est décédé durant son transport à l'hô-
pital de Thoune.

Deux «Chevalières »
ZURICH. (ATS). - Les « Chevaliers

de la route» du mois de janvier sont
deux femmes. C'est après que son
conducteur a perdu la maîtrise en plei-

ne ville de Zurich qu'un véhicule a
percuté une borne lumineuse et s'est
immédiatement enflammé. Passant par
là, Mmes Brigitte Schmid et Hannelore
Speck arrêtèrent leur voiture et se pré-
cipitèrent vers celle qui était la proie
des flammes. Malgré la chaleur inten-
se et les portes bloquées, elles parvin-
rent à extraire les deux blessés et à leur
donner ensuite les premiers soins.

Recours classés
LAUSANNE, (ATS).- La première

cour de droit public du Tribunal fédé-
ral s'est penchée, hier, sur deux re-
cours de droit public, dont l'un a été
jugé irrecevable alors que l'autre a été
rejeté. Il concernait la votation popu-
laire du 29 novembre 1981 en ville de
Genève. A cette occasion, l'électorat
avait rejeté par 12.555 voix contre
10.607 l'octroi d'un droit de superficie
destiné à la création d'un garage sou-
terrain. Celui-ci aurait mis en péril la
promenade de l'Observatoire avec ses
vieux arbres.

Salon international
GENÈVE, (ATS).- Organisé pour la

première fois en Suisse, le Salon inter-
national du cheval se tiendra à Genève
conjointement au célèbre Concours
hippique international, du 22 au 27
mars. Cette manifestation réunira des
fabricants et distributeurs d'articles,
matériels et équipements ainsi que des
éleveurs et marchands de chevaux et
poneys.

DU RHONE AU RHIN

Le TF tranche
LAUSANNE (ATS). - La profes-

sion de trois députés genevois, élus
le 18 octobre 1981 au Grand conseil,
a été jugée par celui-ci incompati-
ble avec leur mandat de député. La
première Cour de droit public du
Tribunal fédéral (TF) a conclu diffé-
remment, dans sa séance d'hier
mercredi, pour les députés Erika
Sutter et Jeannette Schneider ,
alors que l'incompatibilité se con-
firme pour le député Pierre Meyll
dont le recours a été rejeté. Une
minorité de deux des cinq juges fé-
déraux aurait confirmé l'incompati-
bilité pour les trois députés ; en re-
vanche, elle aurait accepté leur re-
cours estimant que la jurisprudence
du Grand conseil était incohérente,
et cela depuis des décennies. La mi-
norité du Tribunal fédéral tenait à
ce que l'égalité de traitement soit
rétablie même si le Grand conseil
persiste «dans l'illégalité».

Contre
l'avortemenl

GENÈVE (ATS/FAN). - Des pro-
testants et évangéliques de Suisse
romande ont décidé hier la constitu-
tion à Onex (GE) d'une «Association
pour le respect de la vie humaine dès
la conception». D'option confession-
nelle, elle veut rassembler tous les
croyants désireux «d'exprimer la spé-
cificité de la foi réformée» et procla-
me «le droit à la vie de la personne
humaine à tous les stades de son
développement».

A Genève, par exemple, il y a plus
d'avortements que de naissances :
53% des grossesses sont interrom-
pues. Il y a eu 3990 suppressions
d'enfants dans le sein de leur mère
dans la seule année 1980.

Encombrement
sur les ondes

Ij  TESSIN

LUGANO (AP). - La popu-
lation tessinoise est excédée
par les troubles de réception
créées par les ondes libres pro-
venant d'Italie. Une récolte de
signatures a été entamée en fa-
veur d'une pétition qui sera
adressée au chef du départe-
ment fédéra l des transports,
des communications et de
l'énergie. De l'avis des péti-
tionnaires, les autorités compé-
tentes doivent sans tarder en-
gager la lutte contre les nuisan-
ces apportées par la «couvertu-
re» du Tessin par 42 télévisions
et 35 radios privées italiennes.
En effet, un Tessinois sur trois
reçois mal les émissions natio-
nales, qui sont brouillées par la
concurrence d'outre-frontière.

Schuss...
«schlass»

LAUSANNE (ATS).- Les
skieurs européens pourront bientôt
essayer une « trouvaille » américai-
ne: des bâtons de ski dans lesquels
sont aménagés des réservoirs à al-
cool. Des hommes d'affaires veu-
lent concurrencer le mythique
Saint-Bernard et sa gourde rem-
plie d'eau-de-vie en offrant au
skieur la possibilité d' emporter
dans ses bâtons une petite réserve
de « reconstituant» .

Certains bâtons s'y mettent
déjà. (Téléphoto AP)

Loge P 2 : dossier à l'examen
_ BERNE, (ATS).- Le dossier établi par les défenseurs de Licio Gelli afin de

s'opposer à son extradition est parvenu hier au département fédéral de justice
et police (DFJP). Le DFJP va maintenant l'étudier. Une décision sur la
demande d'extradition italienne sera prise ultérieurement. L'ancien chef de la
loge secrète P 2 est incarcéré à Genève depuis son arrestation en septembre
dernier. L'Italie a demandé son extradition pour des délits d'escroquerie
commis au préjudice de la Banque Ambrosiano. Mais les défenseurs de Gelli
s'y opposent, arguant que les délits reprochés à leur client sont de nature
politique.

L'anneau marathonien des Nibelungen

Trois, deux, un, partez... (Keystone)

BÂLE, (ATS). - Wagnériens exal-
tés, réjouissez- vous, le dimanche 13
f évrier sera celui du maître. Antiwa-
gnériens résolus, ne f aites pas jou-
jou avec votre récepteur radio, vous
risquez bien de tomber sur la «caco-
phonie» de votre compositeur le
plus honni entre tous. Dimanche
prochain en eff et , le deuxième pro-
gramme de la radio alémanique dif -
f usera de 7heures du matin jusq u 'à
minuit, la célèbre tétralogie du « vi-
sionnaire allemand» Richard Wa-
gner, «L'annea u des Nibelungen».
Tout cela à l'occasion du centière
anniversaire de sa mort.

La diff usion de cette œuvre monu-
mentale est un record radiophoni-
que à plusieurs titres. Non seule-
ment il s 'agit de la plus longue diff u-
sion jamais réalisée sur les ondes
helvétiques, mais aussi de la moins

coûteuse. L interprétation choisie
est celle de l'orchestre du Festival
de Bayreuth sous la direction de
Pierre Boulez, Elle dure très exacte-
ment 830 minutes et 45 secondes et
sera interrompue, vers 14 heures,
par la lecture d'un texte sur l 'œuvre
dû au polémiste anglais George Ber-
nard Shaw. (Keystone)


