
Prix du pétrole :
une pilule amère

DJEDDAH (AP).- L'Arabie séoudite «ne voit pas d'autres moyens
que de réduire les prix de son pétrole», a déclaré le ministre du pétrole,
M. Yamani, dans une interview publiée ce matin.

«Le royaume ne jouera plus le rôle de défenseur du prix du pétrole
et il laissera les autres porter la responsabilité de leurs erreurs»,
affirme M. Yamani dans cette interview à l'hebdomadaire séoudien
«Iqra».

«Une réduction des prix est la seule issue, mais ce sera une pilule
amère. Quelques pays en souffriront car les revenus vont tomber et
l'augmentation attendue de la consommation ne se manifestera pas
dans les prochains mois».

Mais il n'a pas précisé quand cette réduction interviendrait, ni
quelle serait son ampleur.

Une petite réduction, semble dire le cheik Yamani. (Téléphoto AP)

En Israël, ce n est pas la première
tempête. Le premier déchirement.
Avec le danger aux frontières et
l'affrontement intérieur. Israël n'est
né et n'a survécu que par et dans
les drames. Israël n'a poursuivi sa
route que dans le combat, le sang
versé et les malédictions. Tel-Aviv
a été constamment un champ, de
bataille sur le front toujours hale-
tant de la politique intérieure.

Il en était ainsi jadis quand Sha-
ron, membre de la Haganah et Be-
gin à la tête de l'Irgoun se livraient
à un combat sans merci. C'était
affaire de stratégie, de conception
de l'avenir. Et que dire de la déci-
sion de Ben Gourion de faire cou-
ler le navire affrété par Begin, et
transportant des armes pour les
combattants d'une armée clandes-
tine? Il y a toujours eu un problè-
me de généraux en Israël. Et cela
bien avant que Sharon n'occupe le
devant de la scène. Avant lui,
Dayan et Allon donnèrent bien des
soucis au pouvoir civil. Certes, il
n'était pas question de massacres,
mais, déjà, du «lobby» militaire is-
raélien. C'est pour cela que le
20juillet 1973 le quotidien « Haa-
retz » pouvait écrire : « Les généraux
introduisent dans la vie politique
une dimension nouvelle et négati-
ve». Généraux membres du parti
travailliste ou adhérant aux forma-
tions de droite n'ont jamais cessé
de croiser le fer.

A chaque fin de crise, toutes les
fois que l'ouragan devient une
simple houle, Israël reprend son
chemin avec ses combattants, ses
héros, ses contradictions et ses
cauchemars. Quoi qu'il en soit, il
en sera de même cette fois-ci en-
core. Quand seront apaisées les
nouvelles frayeurs et les nouvelles
colères. Quand, comme à chaque
crise, Israël aura eu vraiment et
pour de bon ses vainqueurs et ses
vaincus. Ce qui comptera d'abord
pour les partisans de Begin et pour
ses adversaires c'est qu'Israël de-
meure vivant. Et pourtant, après
cette nouvelle tempête, Israël devra
faire face aux mêmes problèmes.
Après comme avant le rapport sur
les massacres, l'OLP sera présente
et, par delà l'organisation d'Arafat,
le problème indélébile de l'avenir
palestinien. Comment obliger les
Syriens à partir, empêcher que ne
montent des territoires occupés
des rumeurs et des cris qui, un
jour, deviendront peut-être soulè-
vement. Comment faire pour qu'Is-
raël puisse vraiment dormir lorsque
s'achève un nouveau jour de veil-
le? Comment libérer Tel-Aviv de
ses cauchemars ?

Par delà les turbulences, les cri-
ses, les nouvelles inconnues de la
politique israélienne, il y a cette
paix qu'Israël croyait trouver au Li-
ban et qui se refuse. Il y a le fait
qu'Israël voit grandir un glacis qui
n'est plus à sa mesure et devient
incontrôlable. Un glacis ou après
les massacres au Liban, pourront
naître d'autres tragédies...

L GRANGER

Tempête

LONDRES (AFP/Reuter).-" .lia police londonienne a découvert
les restes de plusieurs cadavres' Clans un quartier du nord de la
capitale et poursuivait hier soir son enquête dans un autre secteur du
nord de Londres pour retrouver plusieurs autres cadavres, a annoncé
Scotland Yard. C'est un égout bouché dans le nord de la capitale qui
a amené la police à faire cette découverte macabre. Il pourrait s'agir,
selon un enquêteur sur place, d'une des plus graves affaires criminel-
les qu'ait connues la Grande-Bretagne. Les cadavres retrouvés
étaient découpés et il devrait s'agir d'un meurtre de masse. De source
proche de la police, on à indiqué que le nombre des victimes
pourraient aller jusqu'à seize!

«Un homme est actuellement interrogé» en liaison avec cette
affaire, a indiqué Scotland Yard. Ce serait un ancien policier, selon
des sources non confirmées.

Charnier découvert
Un cœur

qui a
la cote !
SALT LAKE CITY

(UTAH) (AP).- La famille
de Barney Clark, le dentiste
à la retraite, à qui a été im-
planté un cœur artificiel, a
vendu les droits d'exclusivi-
té de l'opération à la revue
allemande «Der Stern », a
annoncé un porte-parole de
la faculté de médecine de
l'Université de l'Utah.

Selon le porte-parole, un
journaliste et un photogra-
phe étaient attendus d'Alle-
magne.

Barney Clark sera photo-
graphié, mais le journaliste
s'entretiendra avec la fem-
me de l'ancien dentiste, qui
n'est pas en état .d'être in-
terviewé, a dit le porte-paro-
le.

(Réd.- Ce genre d'infor-
mation prouve bel et bien,
s'il en était nécessaire, que
l'argent n'a pas d'odeur...
ou de cœur)

JÉRUSALEM (AFP). - Le gouvernement israélien a dé-
cidé hier soir à une majorité de seize voix contre une
d'accepter les recommandations de la commission d'enquê-
te gouvernementale sur les massacres de Sabra et Chatila.
Cette décision a été obtenue après une série de quatre
réunions extraordinaires et près de douze heures de discus-
sions du fait de la grande sévérité, pour le gouvernement,
des recommandations de la commission présidée par le juge
Kahane.

Le ministre israélien de l'énergie, M. Modaï, a déclaré en
quittant la présidence du conseil israélien que la décision
du cabinet signifiait que le gouvernement «a accepté l'en-
semble des conclusions et des recommandations» du rap-
port Kahane.

«Dans ce rapport , il est écrit que le ministre de la défense
(le général Ariel Sharon) doit tirer des conséquences per-
sonnelles. Dans le cas où il ne le ferait pas, le premier
ministre pourra faire usage de ses pouvoirs, est-il également
écrit», a ajouté M. Modaï.

Selon la radio israélienne, le général Sharon a été le seul
membre du cabinet à se prononcer contre l'acceptation des
recommandations de la commission Kahane, mais sa dé-
mission n'avait pas encore été annoncée.

Le gouvernement a également accepté de sanctionner à
des titres divers quatre des généraux parmi les plus presti-

gieux commandant encore actuellement en chef les forces
israéliennes au Liban. Le chef d'état-major , le général Ey-
tan, devra, aux termes des recommandations de la commis-
sion, partir à la retraite au mois d'avril. Le chef des rensei-
gnements militaires, M. Saguy, sera limogé tandis que le
général de division Amos Yaron, commandant la division
qui se trouvait à Sabra et Chatila, sera privé de commande-
ment sur le terrain pendant au moins trois ans.

• ATTENTAT

D'autre part, vers 20 h hier soir, une forte explosion a été
entendue près des bureaux de la présidence du Conseil
israélien à Jérusalem. Bilan provisoire: un mort et neuf
blessés.

«C'est pour nous tous, a déclaré un ministre en quittant
prématurément la réunion extraordinaire du gouvernement,
le plus grave des avertissements. Cet attentat a plongé le
gouvernement dans la stupeur et la tristesse. »

L'explosion s'est produite au moment où une manifesta-
tion du mouvement «la paix maintenant» était en train de se
disperser. La grenade a été lancée contre un groupe de
militants de ce mouvement venu manifester pour demander
la démission du gouvernement israélien à la suite de la
publication du rapport de la commission Kahane.
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Eventuel rattachement
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Laufonnais
Bâle-Campagne :

contrat signé

Vendredi - samedi - dimanche

BERNE (AP). - Le début des vacan-
ces blanches dans bon nombre de can-
tons, des conditions de neige idéales et
des prévisions météorologiques pas
trop défavorables laissent présager
d'un afflux massif aussi bien sur les
routes que sur les pistes. L'Office na-
tional suisse du tourisme (ONST) a in-
diqué qu 'à proximité des villes et à
basse altitude régnaient également
d'excellentes conditions pour le ski et
la randonnée et qu 'ainsi pourrait être
évitée la cohue prévisible des grandes
stations de sports d'hiver.

L'Institut suisse de météorologie
s'attend à un temps variable et froid
pour le week-end. En plaine, le mercu-
re devrait f l irter at.ec l'isotherme du
zéro degré, tandis que le thermomètre
devrait avoisiner moins dix degrés à
2000 m d'altitude. Ce temps froid de-
vrait contribuer à maintenir les excel-
lentes conditions d'enneigement qui ré-
gnent actuellement , a souligné un por-
te-parole de l'ONST. Les pistes de ski
de fond et de randonnée du nord-ouest
de la Suisse et du Jura sont tracées et
bonnes. L'ensemble des stations an-
noncent une neige poudreuse. C'est
dans l'Oberland bernois qu'il fait le
plus froid puisque le mercure oscille
entre moins dix et moins vingt degrés. Coup de brosse avant le départ. (ASL) |

Grosse laine et mitaines
sur manteau blanc

SION (ATS).- Baptisé par certains «le Cervin de l'Himalaya», l'Ama-Dablam
présente, à la limite des 7000 m, un éperon de glace et de roc jamais vaincu encore.
Une expédition internationale comprenant des alpinistes suisses et belges va tenter de
vaincre ce fameux bastion en empruntant l'arrête est, effilée et qui se termine par une
barrière de séracs. ,

PLUSIEURS BIVOUACS

Vingt-cinq sherpas ont été mobilisés pour conduire les alpinistes au camp de
base situé à 5300 m d'altitude. Plusieurs bivouacs seront nécessaires ensuite avant
l'assaut final qui devrait intervenir la dernière semaine d'avril. Les renseignements
concernant cette expédition dirigée par le guide valaisan André Georges ont été
communiqués hier à la presse. André Georges, guide à La Sage, dans le Val d'Hérens,
est connu dans le monde alpin pour avoir réalisé de nombreuses «premières» tant en
hiver qu'en été d'un bout à l'autre des Alpes.

Le D' Pierre Soète, médecin belge, fera partie de cette expédition. Plusieurs maisons
suisses et étrangères ont accepté de participer financièrement à cette tentative de
«première» dans la vallée du Khumbu, au voisinage immédiat de l'Everest. Quelque
40.000 fr. devront être réunis pour soutenir cette expédition qui quittera Bruxelles le
mois prochain.

Un éperon de roc et de glace
jamais vaincu.

(Avipress M. FRANCE)

VARSOVIE (AP). - Le chef de «Solidarité ». M. Lech Walesa , a quitté
hier le bureau du procureur militaire chargé de l'instruction de cinq con-
seillers du syndicat délégalisé accusés de «sédition », après avoir été inter-
rogé pendant plus de six heures.

A son arrivée, il avait déclaré aux journalistes qui l'attendaient : «Je ne
témoignerai jamais contre mes amis».

Il a quitté discrètement le bure.au du procureur pour éviter les quelque
500 curieux et sympathisants qui l'attendaient devant l'entrée principale
du bâtiment et qui avaient décoré sa voiture de fleurs, de photos et de
bannières au nom de «Solidarité».

M. Walesa a été ensuite conduit dans les locaux de l'êpiscopat polo-
nais, où son porte-parole a fait savoir à la presse que le dirigeant syndical
devait être interrogé une nouvelle fois aujourd'hui à propos des cinq
personnes accusées.

BERNE (AP).- Le nombre d'étrangers en Suisse ainsi que le
nombre des demandes d'asile ont nettement augmenté en 1982.
Selon les indications de l'Office fédéral des étrangers, le nom-
bre d'étrangers vivant en Suisse à la fin de l'année dernière s'est
élevé à 925.826 personnes, auxquelles ne sont pas inclus les
fonctionnaires internationaux et les saisonniers. Par rapport à
décembre 1981, ce sont 15.920 étrangers de plus qui habitent la
Suisse; ils représentent 14,5 % de la population.

Au cours de l'année écoulée, le département fédéral de
justice et police a reçu 7135 demandes d'asile, soit 3000 de plus
que l'année précédente, mais seules 1907 personnes ont été
accueillies. Parmi celles-ci figurent 1326 Polonais. Les deman-
des d'asile de plus de 8000 réfugiés sont toujours en suspens. A
ce propos, M. Hadorn, chef de la division des réfugiés à Berne,
a dit: «Il faudrait cent fonctionnaires de plus pour pouvoir
traiter dans les délais corrects les demandes d'asile !».

# Plus d'étrangers
# Plus de demandes

d'asile en Suisse
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A la Société d'étude pour la gestion du personnel

L'assemblée générale de la section
neuchâteloise de la Société d'étude pour
la gestion du personnel (SEP) s'est dé-
roulée hier sous la présidence de M. Ed-
gar Hacker. A fin 1982, la SEP comptait
115 membres individuels et 83 entrepri-
ses. M. Jacques Chenaux la représente à
son comité central. Outre ses débats
mensuels qui réunissent des orateurs
traitaent des sujets les plus divers, la SEP
s'occupe, dans le cadre romand, de la
promotion de cours de formation desti-
nés aux collaborateurs de la fonction du
personnel. M. René Rod en assumera la
présidence. Il pourra compter sur l'appui
de ses collègues.

FINALITÉS DE LA FONCTION
DU PERSONNEL

Lors de cette rencontre," M. Hacker
s'est livré à quelques réflexions au sujet
des finalités de la fonction du personnel.
La finalité économique va de soi, ce qui
oblige le responsable du personnel à
prendre en considération les impératifs

économiques d'une part, l'aspect social
et humain, d'autre part. On ne peut plus
se limiter aux procédures administratives
ni au rôle de spécialistes en matière d'as-
surances sociales:

- Il est indispensable d'être couvert...

Etre disponible, être de son temps, dis-
cerner et prévoir, s'adapter et surtout être
prêt au changement: telles sont les quali-
tés requises dans cette fonction:

- Qui dit changement, dit innovation.
L'innovation doit être à la fois audacieu-
se et prudente...

Il s'agit de participer à l'intégration des
collaborateurs, à leur progression, d'in-
former dans le cadre des dispositions de
la direction, de veiller aux conditions de
travail qui englobent la protection de la
santé, de s'occuper de tous les aspects
de la prévoyance sociale, de prendre
éventuellement des mesures de forma-
tion continue et de recyclage.

Cette fonction se trouvera de plus en
plus confrontée à la double tendance de
rationalisation économique et d'humani-
sation du travail.

M. Hacker, conscient de cette évolu-
tion, conclut:

- Dans le futur , l'organisation de la
production pourra être différente, l'infor-
matique certainement encore plus déve-
loppée, les charges administratives mul-
tipliées et les méthodes de gestion pour-
ront varier. Le facteur humain sera tou-
jours présent dans le travail et restera
notre préoccupation essentielle...

LE COMITÉ

Lors de la partie administrative, le co-
mité de la SEP a été réélu en bloc. Il
comprend MM. Edgar Hacker: prési-
dent; Paul Buol: vice-président; Mm6
Mary-Claude Nussbaum : secrétaire ;
MM. Hans-Joachim Fuchslocher; Ru-
dolf Veter , Jacques Chenaux , Gérard De-
bély et Eric Jeanmonod.

Au terme de la séance tout le monde
se retrouva au repas traditionnel dans
l'ambiance amicale qui règne au sein de
la société.

J. P.

Le facteur humain sera toujours présent

Conférence au Cercle archéologique

Invité par le Cercle neuchâtelois d ar-
chéologie, M. Denis Weidmann, archéolo-
gue cantonal du canton de Vaud, a présen-
té « Les découvertes récentes de l'archéolo-
gie vaudoise».

En une série de diapositives commentées,
l'auditoire a parcouru l'histoire d'une région
qui foisonne de vestiges datant déjà des
temps préhistoriques. Dès la première ima-
ge, on était catapulté 10.000 ans en arrière :
au Brassus, le dernier mammouth recensé
inaugurait la séance I

Passant du paléolithique au mésolithi-
que, M. Weidmann a présenté les fouilles
du Jura vaudois et de la région de Chavor-
nay, où l'homme a cherché abri et pitance
en l'an 5000 av. J.-C.

DES MENHIRS A YVERDON

A côté d'Yverdon, un géologue prospec-
tant la région a découvert de gros blocs de
pierre qui n'avaient rien à faire là. Ce sont
des menhirs préhistoriques datant de 2500

av. J.-C. La commune d'Yverdon projette
d'en faire une promenade publique qui ne
manquera pas d'allure : une trentaine de
monolithes de deux mètres de haut, chacun
pesant plusieurs tonnes!

M. Weidmann s'est ensuite éloigné de la
nuit des temps pour entrer en terrain con-
nu: l'époque romaine dans la région
d'Avenches. Signalé par des éclaircies dans
les champs de blé, on a repéré l'ancien tracé
d'une route gigantesque; la vue était saisis-
sante : cette route vieille de vingt siècles
filait tout droit vers un horizon... bordé de
caravanes flambant neuves. Grâce à des
photos aériennes, on voyait dans la mosaï-
que des champs et des prairies se superpo-
ser une autre carte, dessinée par le génie
civil romain. Au milieu de laquelle passera
d'ailleurs la prochaine N1.

UN PUZZLE DE GÉANT

Vers Pully, on est passé à l'aristocratie.
Les fouilles ont mis au jour une splendide

villa romaine dévastée par un incendie; ses
peintures murales, longues de 16 m et hau-
tes de 1 m 50, s'étaient répandues en gra-
vats sur le sol. Les archéologues les ont
reconstituées : dix ans d'une patience de

.fourmi !
Passant rapidement au Moyen âge,

M. Weidmann a évoqué les nécropoles de
la région de Nyon : de nombreuses tombes
ont été retrouvées, authentifiées par la pré-
sence ricanante de leurs habitants... Cela
peut réserver des surprises désagréables: un
propriétaire de Nyon, effectuant des travaux
préparatoires pour la construction d'une
piscine, s'est vu gratifier de quelque 70 sé-
pultures...

M. Weidmann a terminé son exposé en
présentant d'anciennes tuileries du
XIXe siècle. Il y avait de quoi être hors d'ha-
leine: avoir tenu pendant deux heures un
marathon qui du dernier mammouth menait
au tracé d'une autoroute !

C.-L. D.

Les fouilles dans le canton de Vaud

Le MPE et les votations fédérales
VIE POLITIQUE

Le comité de direction du Mouvement
populaire pour l'environnement a étudié,'i
lors de sa récente séance, les questions
soumises à la population les 27 et 28 fé-
vrier.

• DROIT DE DOUANE (ET
SURTAXE) SUR LES CARBURANTS

Le comité est arrivé à la conclusion
unanime de recommander aux électeurs
et électrices de voter non pour les motifs
suivants. La nouvelle réglementation
proposée maintient et aggrave encore
l'utilisation abusive des véhicules à mo-
teur et l'extension déjà angoissante du
réseau routier. Le MPE dont une des
préoccupations fondamentales est la
sauvegarde du milieu vital et de la nature
ne saurait souscrire à des dispositions
qui affecteraient plus de 2 milliards de fr.
aux routes pour un usage individuel dis-
cutable et quasiment rien au développe-
ment des transports en commun.

Les quelques éléments qui peuvent pa-
raître positifs, comme la protection de
l'environnement le long des routes, n'at-
teignent pas en fait le mal à la racine et
ne sont que des palliatifs. En revanche,
elle permettrait aux cantons de ressortir
des projets routiers écartés pour des rai-
sons financières qui ne manqueraient
pas d'affecter la nature et le paysage.

• ARTICLE SUR L'ÉNERGIE

Les débats ont fait apparaître l'opposi-
tion de certains membres craignant de
donner l'impression, en acceptant les
dispositions proposées, que le MPE est
favorable au renforcement des pouvoirs
de la Confédération en matière d'énergie
nucléaire, ce qui est évidemment inexact.
En effet, bien que l'arrêté fédéral concer-

nant l'énergie contienne quelques bon-
nes intentions, il reste très en retrait des
perspectives ouvertes par l'initiative po-
pulaire sur l'énergie lancée en 1980. Les
dispositions soumises au vote du peuple
les 27 et 28 février font état, en termes
peu précis, d'économie d'énergie et de
rationalisation dans son utilisation. Elles
se limitent à mentionner le recours à des
énergies nouvelles et la diversification de
l'approvisionnement.

L'initiative en revanche insiste, comme
il est indispensable, sur les énergies re-
nouvelables et indigènes.

L'idée fondamentale de taxes d'affec-
tation spéciale pour les énergies les
moins favorables que demande l'initiati-
ve n'est pas retenue dans le texte soumis
à la votation et aucune mention n'est
faite de moyens évidents d'économie
comme la suppression de tarifs incitant à
la consommation d'énergie (une motion
du MPE a d'ailleurs été déposée au Con-
seil général de Neuchâtel). Le danger
existe que l'acceptation de l'article sur
l'énergie, qui n'est qu'une demi-mesuie
tout à fait insuffisante, soit utilisé par les
autorités et les milieux producteurs
d'énergie pour combattre l'initiative qui
seule, pourtant, apporterait les remèdes
nécessaires. Une déplaisante allusion
dans ce sens a déjà été faite par un
conseiller fédéral.

En dépit de ces aléas, le MPE est fina-
lement d'avis que l'article sur l'énergie,
s'il est complété par des lois d'applica-
tion adéquates, peut représenter un petit
pas en avant et qu'il serait faux de ne pas
en tirer parti. Il recommande donc de
voter oui les 27 et 28 février. Cependant,
le MPE se réserve de faire campagne en
faveur de l'initiative populaire qui repré-
sente un' complément nécessaire et es-
sentiel.

L'exclusivité
de Percy Sledge

«Monsieur cent millions de disques ven-
dus» a toujours la voix intacte. Et ses succès
n 'ont pas d'âge. Des trémolos aux cris hysté-
riques , Percy Sledge a ressorti de sa pochette-
surprise le grand jeu des années soixante:
secousse de fesses sous le nez du public , posi-
tion d'impuissance fœtale- pour exprimer
l' amour langoureux , jet du micro de la main
droite et reprise immédiate de la main gauche ,
touffes de cheveux fouettés aux quatre vents
d' un public conquis d'avance , sur paroles et
sur légende. La salle du Play Boy de Thielle
était chauffée à blanc mercred i soir. Il a fallu
un clin d'œil de vedette pour mettre le feu aux
poudres du délire collectif. C'est vrai que
Percy Sledge reste un grand chanteur au ta-
lent consacré depuis belle lurette. Son « When
a man loves a woman» est un chef-d'œuvre
de poésie et de fleur bleue. Mais son jeu de
scène n 'est plus «mode» . Même si le person-
nage demeure sympathi que et farceur.

Pour les lecteurs de la FAN , Percy Sledge
a sorti sa «griffe » exclusive . En y ajoutant
LOVE, un signe d' amour , sans discussion !

J.-Cl. B.

Université: 17 h 15, Leçon inaugurale de
M. G. Fischer, «Réflexions sur les possibili-
tés d'établir des contacts avec des civilisa-
tions extra-terrestres».

Salle du Pommier: 20 h 30, Jean-François
Panet, diseur.

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : 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: An 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.

Galerie Media : V. Lœwensberg, peintures et
J. Neuhaus, sculptures.

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. 23 h. Juliette et ses amours. 20
ans.

Bio : 17 h, Trois femmes. 16 ans. 20 h 45, Le
Ruffian. 12 ans. 3mo semaine.

Apollo: 15 h. 20 h 30 Docteurs in love.
14 ans.

17 h 45, Reporters. 12 ans.
22 h 30, Reggae sunsplash.

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

3mG semaine.
CONCERT - Plateau libre: Sarcloret -

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète :
Tél. 2411 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: Pharmacie Wildhaber ,
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien à disposition 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 Evard, «Vexilloïdes»,
gouaches et dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jûrg Kreienbùhl, peintures, (le

soir également).
PESEUX

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

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Marguerite

Mieville, peinture : Pierre Fesselet , sculptu-
res.

CARNET DU JOUR
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C'est arrivé demain
: ¦

Samedi 12 février, 43me jour de
l'année. Fête à souhaiter: Félix.

Principaux anniversaires historiques :
1981 : le nouveau premier ministre

polonais, le général Jaruzelski, deman-
de un moratoire de 90 jours sur les
grèves pour donner à son gouverne-
ment le temps de résoudre la crise éco-
nomique.

1980: le Kenya, la Somalie et Oman
acceptent de faciliter l'accès de leurs
installations militaires aux Etats-Unis.

1974: arrestation à Moscou de l'écri-
vain Alexandre Soljénitsyne.

1970: un raid israélien en Egypte fait
70 morts.

1934: grève générale en France
après les manifestations du 6 février.

1912: abdication de la dynastie
mandchoue en Chine.

1818: indépendance du Chili.
1736: Nadir Chah devient roi de Per-

se.
1689: la diète allemande déclare la

guerre à la France à la suite de la dévas-
tation du Palatinat.

1610: le roi de France Henri IV signe
une alliance avec l'Union protestante
allemande.

Ils sont nés un 12 février:
Archangelo Corelli, compositeur ita-

lien (1653-1713).
Charles Darwin, scientifique anglais

(1809-1882).

Au séminaire de philosophie
Le « Parménide » de Platon

Le père M.-D. Salfrey, maître de
recherche au CNRS, â Paris, a donné
une conlérence sur le thème: «La
théologie platonicienne de Proclus,
fruit de l 'exégèse du Parménide».

Philologue et philosophe, le pro -
fesseur Sa f frey a passé en revue tou-
tes les interprétations du «Parméni-
de» de Platon qui ont abouti au
« Traité» de Proclus (5"e siècle après
J.-C.) et à une théologie platonicien-
ne.

Les dialogues de «Parménide» ont
donné lieu à plusieurs hypothèses :
s 'agissait-il de jeux de mots ou d'une
discussion rigoureuse ? Mais depuis
le XVIIIe siècle, les interpréta tions ont
mis en évidence le caractère logique
des textes. Selon Proclus, le «Parmé-
nide» contient tous les principes de
la science théologique. Le professeur
Saffrey, passant en revue l 'histoire

des exégèses de ce texte, explique
comment on en est arrivé là.

Les premières exégèses distin -
guaient l'Un, l'Intellect, et l 'Ame.
Une autre analyse remplaça l'Un par
l 'Ineffable et proposa une catégorie
d'Etres Supérieurs, anges, démons et
héros. Mais le pas décisif a été fait
par l'exégète Syrianus qui permit par
son hypothèse de classer les dieux
les uns par rapport aux autres, en
bref, d'établir une hiérarchie du divin.
Proclus affirme que cette hypothèse
a élaboré une théologie scientifique.

Le père Saffrey a conclu son re-
marquable exposé en rappelant que
si le «Parménide » résume toute la
philosophie de Platon, le « Traité» de
Proclus va beaucoup plus loin, puis-
qu 'il résume l'Un, l'Intellect, l'Ame, et
leur relation causale. C. L. D.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

S K I  A L P I N

situation teros neige qualité pistes rpmontêes
Chasserai /Nods -3 50-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières -*5 70-90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Buanenets -3 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
i o pannipr/ "Je .+ven ,
Crêt du Puy "* 50"7n Poseuse bonnes fonctionnent
La Vue des Alpes -6 50-60 poudreuse bonnes * fonctionnent
Tête de Ran -3 30-100 poudreuse bonnes* fonctionne

La
S
Serrn_ nt

GeneVeyS / "5 50"80 ^dreuse bonnes fonctionnent
Crêt-fteuron -6 50-30 poudreuse bonnes * fonctionne

La fioche-âux-Crocs "10 *4°"Gn WUtfeuse bonnes fonctionnent
La Chaux-rle-Fonds -5 50-70 ' poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sofimartel -i 30-50 poudreuse bonnes" fonctionne
Cerneux-Pé quignot -10 60-70 poudreuse bonnes* fonctionne
3uttes/La Robella -3 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières -9 40-60 poudreuse bonnes * fonctionne

S K I  D E  R A N D O N N E E

Les Bugnenets -3 50-30 poudreuse bonnes
Chaumont -5 R0 poudreuse bonnes *
Tête de Ran -a 60-80 poudreuse bonnes

Le Pertu.s 
Al0eS -3 6°-80 Poudreuse bonnes

La Corbatl ére -10 40-50 poudrsus» bonnes

n̂tl-dU_rteiet "9 s™° "»**>" bonnes
La Chaux-de-Fonds -5 50-60 poudreuse bonnes*

i Le Locle/Sommarte1 -9 50-100 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine -7 60-30 poudreuse bonnes
Couvet/riouvelle _j 50.60 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella -3 50-60 poudreuse bonnes
Cernets-Verneres -0 40-60 poudreuse bonnes
*) - pistes illuminée s **) » rer,+ ven, ap.-midl . sam. + din.

r • ¦ i i

La neige vous attend
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CORNAUX

Conducteur recherché
En quittant hier son lieu de sta-

tionnement sur le parc de l'hôtel
du Soleil, à Cornaux, entre
10 h 20 et 11 h, le conducteur
d'un camion gris a endommagé
une voiture de marque Innocenti
brun métallisé parquée sur sa
droite. Le conducteur du poids
lourd ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie du Landeron, tél.
51 23 83>

\ /

VIGNOBLE l

Parti socialiste Peseux
Ce soir

match au loto
Hôtel du Vignoble dès 20 h précises

Abonnement Fr. 20.- (3 pour 2)
25 tours - Système fribourgeois

1 tour royal radio-cassette - montre.
Pas de quines en dessous de Fr. 25.-

105221-176

Saint-Biaise - Collège de Vigner
Vendredi 11 février

dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la société de chant L'Avenir.

20 tours - 20 jambons
+ ROYALES 104717-176

Grand LOTO
Système fribourgeois

CERCLE LIBÉRAL dès 20 heures
Abonnement 12 fr. (18 tours)
(2 tours hors abonnement)

dont 1 royal -1  voyage valeur 400 fr.
Organisateur: Fonds d'entraide des
sapeurs pompiers io257a- i76

Aujourd'hui vendredi à 15 h
réunion à la

Fraternité Chrétienne
2. rue du Seyon wm ,__

Guéri de l'artériosclérose
en plaques. (Témoignage)

Hôtel de Commune
ROCHEFORT, ce soir

match aux caries
individuel. 1041 ti-i?6

Ce soir, halle de gymnastique
à DOMBRESSON

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 20.- 22 tours doubles

ou Fr. 10.- 11 tours doubles
2 tournées spéciales hors abonnement

Les abonnements vendus avant 20 h
participent à la loterie.
Organisateur: Syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Ruz. 1040.1 - 176

GALERIE DU FAUBOURG
Anne-Marie JACOPIN
Anne-Lise de BOSSET

Vendredi 11 février 1983

Vernissage Denis Paul NOYER
Dessins - Huiles de 17 à 20 h

Fbg de l'Hôpital 19, 2000 Neuchâtel.
102609-176

BOUDRY - Salle de spectacles

BAL DISCO
Disque-jockey : Cl.-A. Schwab,

avec son nouveau light-show
Organisé par la SFG Boudry, dès 20 h 30

104722-176

Pari mutuel
romand

Course du jeudi 10février:
Trio: 15 - 7 - 13.
Quarto: 15 - 7 - 1 3 - 6 .
Les rapports.
Trio: 497 IV.30 dans l'ordre , 36fr.40

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

(6377 fr.25 dans la cagnotte), 44 fr. 20
dans un ordre différent.

Swissair:
Genève-Londres et retour,
y compris 2 nuits à l'hôtel,

pour 595 francs.
Et rendez vous dimanche matin

à Petticoat Lane.
Un des quelque 30 arrangements Le flâneur de Swissair ,
comprenant: vol de ligne , transferts , logement en
chambre double avec bain/WC et petit déjeuner. Plus
20 kg de bagages par personne , ainsi qu 'une carte de libre
circulation métro/bus.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 2050 II .Swissair Neuchâtel (038) 24 6565
et votre agence de voyages IA TA se f eront un plaisir de
vous remettre la brochure Le flâneu r de Swissair el vous

fourniront volontiers de plus amples renseignements.

s swissair w_>
105025.180

Jacobs-Suchard convoite
une filiale d'UniJever

Nouveau géant de l'industrie alimen-
taire helvétique, Jacobs-Suchard a de
l'appétit. Comme on le communique au
siégé de l'entreprise, à Lausanne, des
négociations avec le groupe anglo-néer-
landais Unilever pourraient conduire
dans un avenir proche à un accord visant
à une prise de participation majoritaire
de 75% par Suchard Autriche dans la
société viennoise Benzdorp, filiale d'Uni-
lever.

Benzdorp GmbH est le «leader» autri-
chien du marché des boissons instanta-
nées pour petit déjeuner, avec un tonna-
ge de 12.000 tonnes. Quant à Suchard
Schokolade GmbH, filiale autrichienne
de Suchard-Jacobs, elle domine dans ce
pays la fabrication d'articles chocolatiers
de marque de grande consommation. A
noter que Jacobs-Suchard est égale-
ment représentée en Autriche par la so-
ciété Mirabelle Salzburg.

Un porte-parole du groupe lausannois
a déclaré jeudi que l'ambition de Su-
chard-Jacobs était d'acquérir une posi-
tion dominante sur le marché autrichien
des boissons instantanées pour petit dé-
jeuner et d'y «contrecarrer les attaques »
d'un groupe ouest-allemand. Les négo-
ciations devraient s'étendre jusqu'au dé-
but de l'été 1983. 370 personnes environ
sont employées à Benzdorp. (ATS)

FINANCES



Deux patinoires sur les Jeunes-Rives : les
sociétés sportives entrent dans la danse

Le 10 janvier dernier , lorsque par 34
voix sans opposition , le Conseil général
de Neuchâtel donnait le feu vert à la
construction de la première étape d' un
centre sportif sur les Jeunes-Rives, il
avait pratiquement le couteau sur la
gorge. Les premiers coups de pelle et de
pioche devant donner naissance à deux
patinoires (dont l'une couverte) ne pou-
vaient plus tarder si la commune n'en-
tendait pas assumer des risques exagérés
en prolongeant encore pour une ou deux
saisons l'agonie de la patinoire de Mon-
ruz , à bout de souffle, et dont la «mise
à mort» a été programmée pour la fin
de la saison 1983-1984.

Les communes intéressées de la région
n'attendaient que cette décision positive
du législatif du chef-lieu pour aller de
l'avant. C'est maintenant chose faite et
Peseux , Colombier ,Corcelles-Cormon-
drèche, Cortaillod , Auvernier , Hauteri-
ve, Saint-Biaise et Thielle-Wavre ont ,
dans l'intervalle , toutes signé la conven-
tion les liant à la ville de Neuchâtel ,
mais sans aucun engagement financier
dans l'immédiat.

Restait donc, pour le chef-lieu, à ré-
gler le financement du projet devisé,
rappelons-le , à 12.660.000 francs. A cet
effet , on sait qu 'une société anonyme
sera maître de l'ouvrage et propriétaire
des installations. Son capital social sera
constitué : par des emprunts garantis
(6.560.000 fr.), l'aide de l'Etat
(3.900.000 fr.) et la mise de fonds de la
ville (2.000.000 de francs). Manquent
donc 200.000 fr. que les sociétés sporti-
ves s'étaient engagées à trouver par le
biais d'une souscription publique.

Il appartenait donc aux H.-C. Young
Sprinters , Serrières et Université , ainsi
qu'au Club des patineurs d'entrer dans
la danse, puisque les intéressés ne pou-
vaient plus refuser de jouer le menuet.
Ils l'ont d'ailleurs dit hier, au cours
d' une conférence de presse présidée par
le conseiller communal directeur des
sports, M. Rémy Allemann et à laquelle
assistaient , outre M. Mario Bernasconi ,
commissaire aux sports, les présidents
des sociétés précitées, soit respective-
ment: MM. François Pahud , Claude

La maquette du futur centre sportif tel qu'il sera réalisé avec une piste couverte et une piste extérieure.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Botteron , Claude Debro t et Mme Mi-
reille Bourquin.

Les sociétés de sports de glace et fu-
turs utilisateurs des deux patinoires esti-
ment en effet qu 'il est de leur devoir de
faciliter l'édification de telles installa-
tions. Mais un effort commun est indis-
pensable, car les clubs disposent de
moyens financiers très limités pour une
participation au capital de la future so-
ciété et la souscription au nombre de
parts équivalant à leurs promesses. C'est
pourquoi les quatre sociétés ont com-
mencé à solliciter une aide exceptionnel-
le de leurs membres et amis, en mettant
en souscription des parts de 100 et 1.000
fr. qui rapporteront (le Conseil commu-
nal du chef-lieu s'en porte garant) un
intérêt annuel de 2 %. Les différentes
parts seront réunies sous le nom de cha-
que club , permettant aux sportifs de sié-
ger au sein du conseil d'administration
de la future société. Ce conseil sera intia-
lement constitué de trois représentants
de la ville et de deux des sociétés sporti-
ves.

Il est évident que cette forme d'aide
n'est pas exclusive et que tous les dons
seront les bienvenus. Car réunir 200.000
fr. en quelques mois seulement est une
sorte de gageure, compte tenu du nom-
bre relativement peu élevé de membres
actifs et soutien sur lesquels les sociétés
peuvent compter (H.-C. Young Sprin-
ters : 160 joueurs , 30 membres actifs qui
ne jouent pas et 160 «supporters»; H.-
C. Serrières: 90 actifs et 120 «suppor-
ters»; H.-C. Université : 25-30 joueurs
et 120 «fans»; Club des patineurs : 100
juniors et 30 à 40 adultes actifs).

PLUS QU'UN SYMBOLE

- Cette collaboration entre les diffé-
rentes sociétés de sports de glace est plus
qu'un symbole, s'est d'ailleurs plu à rele-
ver M. Allemann. Elle marque une vo-
lonté clairement affichée de s'engager
financièrement à l'édification d'installa-
tions qui , pendant des décennies, feront
le bonheur de milliers de patineurs.

Reste à régler le cas du curling qui,

comme chacun l'aura constaté , était le
grand absent de la réunion. Cela tient
au fait que le postulat demandant au
Conseil communal d'étudier les possibi-
lités d'intégrer à la construction des fu-
tures patinoires aux Jeunes-Rives la réa-
lisation des pistes de curling projetées
dans le premier programme de centre
sportif , n'a pas pu être examiné lundi
dernier par le législatif du chef-ljeu. Or,
il s'en est fallu d'un cheveu: ce postulat
figurait en 15""* position de l'ordre du
jour et l'on s'est arrêté au point 14...

Toutefois , et sans vouloir présager de
la décision du Conseil général , le Con-
seil communal a bon espoir de voir ce
postulat être pris en considération. Cela
signifierait que lors de l'élaboration des
plans d'exécution des travaux , il fau-
drait tenir compte des exigences et be-
soins de ce nouveau partenaire.

Mais cela, c'est de la musique d'ave-
nir!

J.N.

Le professeur Jeanne Hersch à Neuchâtel

Mmc Jeanne Hersch, professeur de
philosophie à l'Université de Genève,
était l'autre soir l'hôte du parti radical.
Elle a attiré la foule des grands jours à

l'aula de l'Université. On ne présente
pas M""* Hersch. Le rayonnement de
son enseignement et de ses publica-
tions, ses prises de position s'en char-
gent. La conférencière a tenu en halei-
ne l'auditoire comptant de nombreux
étudiants, par un exposé remarquable,
son humour, son réalisme, la démons-
tration que les philosophes ne sont pas
toujours enfermés dans une tour
d'ivoire.

POURQUOI UN ÉTAT ?

Le mot Etat provoque des senti-
ments mitigés. La marge est faible en-
tre les deux pôles représentés par la
patrie et le pouvoir. La patrie est un
symbole tandis que l'Etat dispose de la
force de contraindre et représente le
pouvoir. M*1"* Hersch a cité diverses
conceptions de l'Etat. Elle retient celle
de l'Etat démocratique. La légitimité
de son pouvoir provient du droit cons-
titutif de l'ordre qui permet à l'Etat
d'agir. Telle est la réalité politique par
excellence.

L'Etat dérange, impose des impôts
et d'autres devoirs. On oublie facile-
ment ce qu'il offre en contrepartie. On
peut se dehiander pourquoi les hom-
mes ont accepté une telle contrainte.
En réalité, ils ont choisi entre la liberté
et le pouvoir personnel qui conduit au
totalitarisme ou à l'anarchie. Churchill
disait que la démocratie est peut-être
affreuse , mais que l'on ne connaissait
pas un meilleur système à lui opposer.

L'ÉTAT ET LES JEUNES

Mme Hersch, en parlant des rapport
de l'Etat avec la jeunesse, pense à la
démocratie même si elle n'est pas tou-
jours rose:

- La démocratie n'est pas faite pour
des anges. La société n'est pas angéli-
que. Si l'on adopte un régime démo-

cratique, on doit tenir compte de ce
qui ne peut pas être idéal...

Autrement dit , la démocratie impli-
que que l'on accepte les divergences,
le pluralisme des idées et des objectifs.
La conférencière donne une leçon
d'humilité et de réalisme en consta-
tant que les citoyens sont des êtres
vulnérables, mortels, le fait que cha-
cun n'aime pas son prochain comme
lui-même, car telle est la condition hu-
maine.

L'APPRENTISSAGE
DE LA DÉMOCRATIE

Nombreux sont les jeunes de bonne
volonté qui rêvent d'une société angé-
lique quitte à faire table rase de la
liberté pour sombrer dans l'inconnu.
L'homme reste un animal toujours
mécontent, considérant l'acquis et l'ai-
sance relatives comme des choses
dues. L'homme doit faire preuve
d'imagination pour donner un sens à
sa vie. Il doit être capable d'ouvrir une
fenêtre sur quelque chose qu'il imagi-
ne meilleur car il ne peut pas se con-
tenter de ce qui existe. Cette aspira-
tion , pourtant , conduit souvent à faire
de l'Etat un bouc émissaire. M""
Hersch préconise que l'on enseigne la
démocratie sur les bancs scolaires et
durant l'apprentissage professionnel
en s'inspirant de la connaissance des
rouages complexes de l'Etat de droit :

- En s'habitùant à l'ordre , aux ac-
quis de la société, on risque de provo-
quer le désordre et la violence et de
rejeter la liberté garantie par l'exis-
tence d'un Etat de droit...

M""" Hersch voit que le péché d'an-
gélisme se répand sans cesse. Certains
souhaitent détruire l'Etat démocrati-
que en espérant construire une société
à l'image des anges au nom du change-
ment présenté comme une solution
miracle :

- Les hommes savent de quoi ils
souffrent , mais ils ignorent ce qu 'ils
risquent de souffrir demain au nom du
changement, même si la tentation est
forte de croire que l'autre chose sera la
perfection...

Justement, une partie de la jeunes-
se, succombant à l'angélisme, s'imagi-
ne pouvoir construire une société idéa-
le en jouant à l'apprenti-sorcier. La
jeunesse est appelée en Suisse à vivre
dans une société vouée à de profonds
bouleversements technologiques. Sau-
ra-t-elle faire preuve de solidarité, as-
sumer ses responsabilités civiques,
préserver la démocratie ?

Sous la présidence du professeur
Jean-Louis Leuba, ces réflexions ont
suscité un débat animé entre Mme
Hersch et le public. J. P.
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L Etat et les jeunes :
la société n'est pas angélique!

Une roulotte habitée est-elle
une construction aux yeux de la loi ?

Tribunal de police de Boudry

Composé de M. François Buschini, prési-
dent, et M™ Jacqueline Freiburghaus gref-
fier, le tribunal de police du district de Bou-
dry s'est déplacé à Rochefort afin d'exami-
ner une roulotte servant d'habitation I En
effet , sur plainte de la commune, H. T. qui
habite la roulotte, est renvoyé devant le
tribunal pénal pour infraction à la loi canto-
nale sur les constructions. Le différend ne
date pas d'hier, mais dure - semble-t-il -
depuis 13 ans!

Les autorités communales ne voient pas
d'un bon oeil cette habitation peu conven-
tionnelle dans la localité. Une roulotte, c'est
fait pour rouler, n'est-ce pas ? Aussi, s'effor-
cent-elles de lui faire reprendre la route et
de lui voir, enfin, les roues arrière!... il y a
quelque temps, on a cru que l'affaire était
en bonne voie. Le propriétaire foncier ve-
nait en effet de résilier le contrat de bail
faisant l'objet du terrain sur lequel stationne
insolemment la «maison sur roues». Mais -
riposta H. T. - mon «mobilhome» s'est
transformé au fil du temps en une construc-
tion. Sa valeur est bien supérieure à celle du
terrain que, par ailleurs, je suis prêt à ache-
ter. Car, je ne puis plus déplacer ma mai-
son I

Dans ce cas - intervint l'Exécutif com-
munal - étant donné qu'aucun plan n'a été
déposé et qu'aucune autorisation n'a été
accordée, il y a incontestablement infrac-
tion à la loi sur les constructions. Et, de
déposer plainte dans ce sens entre les
mains du procureur général.

LE DIFFÉREND

Cependant, entre-temps, saisi du diffé-

rend entre propriétaire et locataire du ter-
rain, le tribunal civil de Boudry déboutait
H. T., estimant notamment que la roulotte
en cause n'était manifestement pas une
construction au sens de la loi cantonale.

LE PROBLÈME SE CORSE

C'est là précisément que le problème se
corse ! En effet, dans une décision du
8 mars 1974, le Conseil d'Etat neuchâtelois
a considéré qu'une caravane d'habitation
doit être assimilée à un bâtiment propre-
ment dit et est assujetti, dès lors, en princi-
pe aux dispositions de la loi cantonale sur
les constructions. Se référant notamment à
cette décision, le tribunal de police du dis-
trict de Boudry, placé sous la présidence de
M. François Delachaux, juge-suppléant, a
condamné il y a une dizaine de jours le
nommé S. R. pour avoir déposé deux gara-
ges préfabriqués sur son terrain, situé en
zone agricole, ceci sans aucune autorisa-
tion des autorités communales.

LEQUEL A RAISON?

Lequel des deux a-t-il raison : le tribunal
civil ou le tribunal pénal? Le problème de-
vient, on le voit, cornélien ! Aussi, afin de
trancher en toute connaissance de cause, le
tribunal de police, emmené par le président
Buschini, s'est-il rendu sur les lieux pour
examiner la roulotte sédentaire sous toutes
ses coutures et en particulier ses attaches
au sol. Le verdict sera rendu mercredi 16 fé-
vrier prochain.

M. B:

L'administration américaine observe un silence
total sur l'affaire du transfert de matériel haute-
ment technologique révélée il y a quelques jours par
l'hebdomadaire «Time», et dans laquelle est impli-
quée l'entreprise neuchâteloise Favag SA. Le fabri-
quant des deux machines électroniques importées
en Suisse, la société Perkin-Elmer Corp., a, pour sa
part , déclaré en réponse aux questions de l'ATS qu'il
s'était strictement tenu aux dispositions en vigueur
pour ce type de transaction.

Comme il est de coutume avant la conclusion des
contrats d'exportation portant sur des produits
d'importance stratégique, Perkin-Elmer a informé
de son intention le département américain du com-

merce, les autorités douanières et le FBI, a indiqué
un porte-parole de la maison américaine. Et ce n'est
que lorsque ces trois administrations ont donné le
feu vert que les ordinateurs ont pris le chemin de la
Suisse.

Le système mis sur pied pour contrôler l'exporta-
tion de matériel technologique de pointe oblige en
particulier le fournisseur américain à présenter aux
autorités de son pays un certificat de destination
finale prouvant que son client s'est engagé à ne pas
réexporter le produit acheté. En Suisse, ces certifi-
cats sont établis par la division des importations et
des exportations de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures. (ATS)

Ils sont nombreux, les enfants
suisses vivant à l'étranger. Et, parmi
eux, beaucoup ne connaissent pas
leur patrie d'origine.

La Fondation pour les enfants
suisses de l'étranger (FESE) s'effor-
ce, avec le concours de Pro Juventu-
te, de leur offrir la possibilité de dé-
couvrir la Suisse pendant l'été. Cha-
que année, quelque 500 enfants de 7
à 14 ans viennent passer les mois de
juillet de d'août dans des familles ou
des colonies.

La FESE cherche des familles d'ac-
cueil pour une durée de quatre à six
semaines pendant cette période. Qui
répondra à son appel en s'annonçant
directement à Pro Juventute, See-
feldstrasse 8, 8008 Zurich, tel. 01/
251 .72.44. ?

Cette campagne d'accueil est fi-
nancée chaque année, depuis plus de
soixante ans, par les dons de la popu-
lation suisse, soucieuse de maintenir
le contact avec nos compatriotes
émigrés. Toute contribution sera la
bienvenue au CCP 20-3320.

Qui accueillera
un enfant suisse
de l'étranger?

Tirich Mit: conférence sur
l'expédition suisse 1982

LA MARCHE D'APPROCHE: les porteurs sur le glacier.
(Photo Pierre Galland)

0 LES AMOUREUX de la montagne ont pu revivre, hier soir au Mail,
la remarquable expédition suisse au Tirich Mir (7707m), dont faisaien t
partie deux Neuchâtelois et un Jurassien : Pierre Galland, Daniel Chevalier
et Eric Marchand, de Villeret.

L'ascension, qui s 'est déroulée l 'été dernier, était dirigée par un Zuricois,
Markus Itten. Mais c 'est un autre Zuricois, Toni Knecht, qui a vaincu le
sommet pakistanais en solitaire, le 14 juillet.

Placée sous le patronage de la section neuchâteloise du Club alpin
suisse, la conférence était présentée par Pierre Galland qui l 'a illustrée de
nombreuses diapositives.

La télévision suisse romande a décidé
de ne pas reconduire «l'étoile d'or» en
1983. La prochaine édition de cette
émission aura lieu à Noël 1984 et sera
réservée à des chœurs d'enfants. Elle
présentera un certain nombre d'innova-
tions.

Ces prochaines semaines débuteront

les premières opérations relatives à ce
concours. Dans une première phase, ii
sera fait appel aux classes de Suisse ro-
mande pour la création d'un poème, au-
tour du thème de Noël. Parallèlement, en
liaison avec les milieux spécialisés des
différents cantons, la télévision romande
prendra contact avec de jeunes composi-

teurs (jusqu'à 30 ans) intéressés à mettre
en musique les poèmes des classes de
notre pays, ainsi qu'avec des chœurs
d'enfants capables d'interpréter ces com-
positions.

AVEC D'AUTRES CHAÎNES?

Enfin, des approches seront faites au-
près d'autres chaînes de télévision pour
étudier les possibilités de coproduction à
l'échelon national ou international, ceci
dans le but d'ouvrir de nouvelles pers-
pectives à ce programme.

UN RENOUVELLEMENT NÉCESSAIRE

Les raisons qui ont conduit la télévi-
sion romande à ne pas proposer en 1983
une nouvelle édition de « l'étoile d'or»
résident essentiellement dans la volonté
de ne pas épuiser toutes les ressources
de composition existant dans ce pays.
Une quatrième série d'émissions n'aurait
peut-être pas présenté les qualités des
précédentes éditions. A cet égard, on
peut espérer que la sollicitation de jeu-
nes auteurs et compositeurs débouche
sur un renouvellement, dans le fond et
dans la forme, de ce répertoire de chants
de Noël.
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«L'étoile d'or» en. __ 1984
sous le signe des innovations

Un étonnant quatuor pour
les concerts d'abonnement

0 POUR le cinquième concert
d'abonnement, les organisateurs ont
eu la main heureuse en choisissant le
«Quatuor Academica». Le Temple du
bas était comble mercredi soir et on
peut affirmer que les absents ont eu
tort, encore une fois.

Car cet ensemble peut sans peine
se comparer aux meilleurs du mo-
ments (Quatuor hongrois, de Vienne
et autres). Formé de quatre instru-
mentistes roumains émigrés en Irlan-
de, le «Quatuor Academica» est non
seulement riche des personnalités
qui le composent, mais encore d'une
cohésion et d'une patine que seule la
pratique commune de la musique
peut donner.

On se souviendra longtemps des
sonorités diaphanes du quatuor de
Ravel qu'«Academica» rendit avec
une spectaculaire aisance et une fi-
nesse envoûtante. Chacune des trou-
vailles de ce chef-d'œuvre fut mise
en lumière avec une intelligence ai-
guë de la forme et du sens. Telle, par
exemple, l'exécution brillante et dy-
namique du «Scherzo» dont l'inten-
sité rythmique et les accents marqués
en sont une pure perle du répertoire.

Ce qui n'était pas toujours dit avec
la même réussite dans le «Quatuor en
fa majeur» de'Dvorak, où le discours
nous a semblé moins cohérent et sur-

tout moins vigoureux. C'est sans
doute une des partitions les plus in-
tenses, les plus complètes et les plus
riches que Schubert a laissées avec
son quatuor N°14, «La jeune fille'et
la mort». Bien que le titre laisse sup-
poser un programme, il faut y voir
beaucoup plus un ouvrage purement
musical, qui évoque les derniers qua-
tuors de Beethoven par la densité de
son écriture et par la forme achevée
qu'elle revêt. Et le public neuchâte-
lois fut gâté, lui qui entendit deux
fois le premier mouvement à cause
d'une corde rompue ! L'interprétation
profonde et foisonnante qu'en donna
le « Quatuor Academica» est de cel-
les qui touchent au sommet, de la
qualité à la fois technique et artisti-
que.

La vigueur de Mariana Sirbu, pre-
mier violon, s'oppose heureusement
à la sonorité séduisante et souple de
Ruxandra Colan, deuxième violon,
tandis que la musicalité de Constan-
tin Zanidache, alto, s'harmonise au
jeu puissant et dynamique de Mihai
Dancila, un des meilleurs violoncelis-
te qu'on ait entendus.

Deux bis mettaient un point final
brillant à ce concert : le «Quartett -
satz » de Schubert et la troisième de
«Cinq pièces» de Webern.

J.-Ph. B.
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Au Conseil général de Thielle-Wavre

Il s'agissait en fait pour le Conseil
général d' un acte de style : la consolida-
tion du crédit ouvert pour la construc-
tion du nouveau bâtiment scolaire , du
local pour les pompiers , ainsi que des
abris de protection civile.

Le Conseil communal n 'était pas en-
core en possession des chiffres des sub-
ventions qui seront octroyées par l'Etat
et la Confédération. •

La dépense totale s'élève à
1.360.000 fr., accusant un dépassement
de crédit de 20.000 francs. Le total des
subventions serait de 530.000fr., qui se-
ront versées par tranche répartie sur 3
ou 4 ans.

Le choix de l'établissement bancaire
n'est pas encore fait. Toutes les banques
exigent un taux de remboursement an-
nuel de 5%, ce qui ne correspond pas au
désir du Conseil communal , qui souhai-
te s'en tenir au minimum légal de 2% et
avoir la possibilité d'effectuer des rem-
boursements intermédiaires suivant les

disponibilités. La Caisse Raiffeisen de
notre commune n 'est pas partie prenan-
te pour cet emprunt , n'ayant pas de
fonds propres à disposition pour l'ins-
tant. Elle a prêté 125.000 fr. en 1982
pour la réfection de la route du centre
du village de Wavre.

RECENSEMENT ET ECONOMIES

Lors de la publication dans la presse
des chiffres du recensement des habi-
tants , le cas de Thielle-Wavre a été sou-
ligné. La commune a «perdu» des habi-
tants par le fait que les jeunes filles de
l'Institut de Montmirail ne déposent
plus leurs papiers au bureau communal.
Cette nouvelle situation a pour consé-
quence une économie pour la caisse
communale d'une quinzaine de milles
francs , notamment grâce à une réduc-
tion des charges sociales.

En 1982, trois habitants ont suivi les
cours de protection civile à Sugiez. Pour
cette année , ce sont 13 hommes qui sont
convoqués. En ce qui concerne l'organi-
sation communale, la place de rassem-
blement en cas de catastrophe a été défi-
nie. C'est la cour devant la Maison de
commune. Cette année 5 véhicules pou-
vant être réquisitionnés seront désignés.
Pour l'équipement des abris , le matériel
arrive à petites doses régulières.

Le cas de la sirène d'alarme n'est pas
encore réglé. La centrale d'alarme de
Mûhleberg assumera la couverture des
frais d'installation de cette sirène. Le cas
échéant , la commune pourrait utiliser
cette sirène pour l' alarme d'incendie.

Au chapitre des problèmes sociaux, la
rumeur publique faisait état de l'expul-

sion de l'Institut de Montmirail de
M.Jurg Johan , qui était là depuis
soixante ans et qui avait reçu l'assurance
de pouvoir y terminer ses jours. L'auto-
rité communale a réglé le cas en invitant
M. Johan à visiter le home des Charmet-
tes, dans lequel il a immédiatement sou-
haité s'installer. Il n 'y aura pas d'inci-
dence financière pour la commune, car
M. Johan dormait sur un confortable lit
d'économies.

Histoire d'eau. D'aucuns se plaignent
de ce que l'eau du réseau est trop chlo-
rée. Selon la commune de Saint-Biaise,
le distributeur , il faudra s'y habituer...
Une réponse qui nous laisse plutôt sur
notre soif.

Au lieu dit «Derrière le Château», à
Thielle, ou plus précisément entre l'hôtel
du Verger et l'autoroute , va se créer un
lotissement pour 13 habitations indivi-
duelles. Il incombera à la commune de
construire une route de desserte pour ce
lotissement. Le Conseil communal ap-
pellera le législatif à se prononcer sur
l'octroi d'un crédit pour ces aménage-
ments dans le courant de l'année. Il
prévoit de renoncer à la perception de la
taxe de desserte, et d'exiger en contre-
partie des promoteurs une partici pation
de moitié aux frais d'infrastructure.

Le cas des passages pour piétons à
Thielle est à l'étude avec les services
compétents de l'Etat. Le Conseil général
souhaite avoir des tables dans la salle de
séance pour faciliter la prise des notes.
Le Conseil communal étudie en outre , à
la demande des deux restaurateurs de
Thielle, la possibilité d'installer un dé-
barcadère à Thielle.

A la recherche d'une banque Assemblée générale de la fanfare
«L'Espérance» de Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant:
En présence de 30 membres actifs et

de représentants du comité de soutien, la
fanfare «L'Espérance» de Corcelles-Cor-
mondrèche a tenu son assemblée généra-
le sous la présidence de M. R. Delay.

En guise d'entrée en matière, l'assem-
blée a accepté les admissions de six jeu-
nes musiciens ayant atteint l'âge requis
par le règlement. Ces nouveaux membres
sont les suivants: M"os Lysianne Jacot,
Martine Kupfer , Sandrine Dubois et
MM. Alain Berchier, Luc Zamparo et Da-
vid Robert. Au chapitre des départs, on
relève ceux de MM. Raphaël Maillard et
Georges Hirschi, sous-directeur, le vice-
président, M. R. Tschann, s'est fait le

porte-parole de la société pour remercier
ces deux membres de leur grand dévoue-
ment. Un merci spécial est adressé à
M. Georges Hirschi qui conduisit la fan-
fare à la dernière fête cantonale de Cou-
vet et qui remporta une couronne frange
or.

Les comptes de la société furent pré-
sentés par le trésorier, M. Philippe Be-
sancet. Les vérificateurs de comptes,
M"*"3 Nadine Muster et M. Daniel Delay,
rapportèrent l'exactitude des comptes et
demandèrent décharge au trésorier, ce
qui fut fait à l'unanimité. Dans son rap-
port, le président Delay rappela les nom-
breuses activités de la fanfare tout au
long de l'année écoulée. Le but pour les

deux années à venir est d'acquérir de
nouveaux instruments et peut-être de
nouveaux uniformes : budget
60.000 francs.

COMITÉ RECONDUIT IN CORPORE

M.Jean-Pierre Bornand, directeur de
la fanfare, salua les succès obtenus et
s'est dit très confiant pour l'avenir puis-
que 14élèves de la classe de M.Jean-
Claude Perret viendront renforcer les
rangs de la société. Le comité a été re-
conduit dans ses fonctions : président,
M. R. Delay; vice-président, R. Tschann;
secrétaire , P. Freiburghaus; trésorier: Ph.
Besancet; assesseurs, T. Bawidamann et
C. Sunier. La direction de la fanfare sera
assurée par J.-P. Bornand tandis que
F. Kuhl a été nommé sous-directeur. Les
vérificateurs des comptes seront MM. J.-
L. Hirschi, D. Delay et J.-G. Meia. Le
banneret est M. J.-P. Guillod. Les repré-
sentants à la Fédération du district seront
R. Delay et J.-L. Hirschi.

Pour clôturer cette assemblée généra-
le, la société a nommé MM. Emile Weber
et Jean-Louis Hirschi membres d'hon-
neur. Des récompenses ont été distri-
buées pour leur assiduité aux répétitions
à M"es L Jacot et E. Delay, MM. Alain
Berchier, D. Delay, R. Irsig, R. Tschann,
R. Maillard, R. Jeanneret et R. Delay.

Un magnifique disque édité
en mémoire de Constantin Regamey

Né en 1907 à Kiev, Constantin Regamey
fut sans doute un des esprits les plus culti-
vés que la Suisse ait connus. Professeur de
philosophie indienne â Varsovie d'abord,
puis à Fribourg ensuite, il vint assez tard à la
composition en 1943.

Dès lors, il fit preuve d'une grande liberté
d'expression, usant à sa guise des moyens
que la musique lui proposait, moyens to-
naux, atonaux , polytonaux, structures sé-
rielles et classiques, bref, il employa ces
matériaux à seule fin de construire une mu-
sique personnelle qui cherche d'abord l'ex-
pression artistique plutôt que la spéculation
intellectuelle à laquelle sacrifient trop sou-
vent une majorité de compositeurs contem-
porains.

Ultime témoignage du compositeur dé-
cédé en décembre dernier, les «Visions»
que Constantin Reganey a élaborées entre
1978 et les derniers moments de sa vie,
proposent à l'auditeur une somme de son
art intense et imaginatif. Certes, l'œuvre
s'approche difficilement, mais très rapide-
ment on reste captivé par l'étrange beauté

qui sourd de cette musique admirablement
construite et expressive jusqu'à la violence.

Le chœur final «a capella», où les voix
sont traitées de façon instrumentale avec
une liberté et une dextérité simplement con-
fondantes vaut à lui seul qu'on s'y intéres-
se. Il y a là des beautés surprenantes qui
font de cette page une création attachante
et singulièrement émouvante.

Pour la petite histoire, il faut signaler que
l'orchestration et une partie de l'œuvre sont
dues à la plume de Jean Balissat qui a
consacré son temps et sa science à écrire
sous la dictée de l'auteur, alors paralysé.

C'est un magnifique enregistrement que
l'on doit à la Radio-Télévision suisse ro-
mande et dans lequel on retrouve l'excellent
Etienne Bettens, le Chœur de la Radio ro-
mande, l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne sous la direction d'André Charlet avec
André Luy à l'orgue. La prise de son et le
pressage sont d'une qualité remarquable.
Un tel disque se doit de figurer dans la
discothèque du mélomane.

J.-Ph. B.

Economie et vieillissement

Une anticipation sur l'avenir, la mo-
dification de la structure des âges
étant un des rares événements prévisi-
bles, peut être envisagée en étudiant
les conséquences économiques du
vieillissement démographique. Si ce
sujet permet d'évaluer les problèmes
que le vieillissement de la population
posera à l'économie, ce fut aussi celui
du colloque bisannuel organisé mardi
par le comité des étudiants en hautes
études commerciales, à la faculté des
sciences humaines de Lausanne.

L'orientation des efforts d'adapta-
tion que nécessite une situation nou-
velle a été abordée dans un contexte
d'économie nationale, avec les problè-
mes de l'épargne et des fonds de pen-
sion, de préparation de nouvelles poli-
tiques de l'entreprise.

«Y a-t-il des solutions démographi-
ques au problème du vieillissement ac-
tuel, lié à la modernisation et à la bais-
se de la natalité?», s'est demandé
M. Olivier Blanc, professeur de démo-
graphie et de statistique à l'Ecole des
HEC de Lausanne. La prédominance
féminine (au-dessus de 65 ans, le
nombre des hommes n'est plus que les
deux tiers de celui des femmes) aug-
mentera avec la poursuite du vieillisse-
ment et ce vieillissement de la popula-
tion active s'accentuera. Ces deux as-
pects du problème pèsent et pèseront
de plus en plus sur le marché du tra-
vail, d'autant plus que la part des jeu-
nes dans la partie active de la pyrami-
de diminuera dès l'an 2000. Quant à la
natalité, une reprise vigoureuse et du-
rable permettrait de stabiliser le vieil-
lissement seulement dans un avenir
lointain.

Les sociétés occidentales doivent
accepter cette réalité: leurs popula-

tions compteront plus de 20 % de per-
sonnes âgées et à peine 15 % de jeu-
nes dans les décennies à venir.

Bon. Mais comment adapter l'appa-
reil de production à une telle réalité?
C'était la question à laquelle devait
répondre le professeur Denis Maillât,
spécialiste de l'économie régionale à
l'Université de Neuchâtel. Il est diffici-
le de répondre. Les décisions de natu-
re volontariste seront-elles prises à
temps? Et quelles seront-elles ? Pren-
dre conscience assez tôt de l'influence
du vieillissement sur l'équilibre finan-
cier de l'institution d'assurance, diffé-
rente selon le système de financement
adopté, voilà, entre autres, ce qui im|è
porte, a affirmé, pour sa part, M. André*
Petitpierre, directeur de La Suisse-As-
surances, à Lausanne.

DES CONCUJSIONS SOUS FORME
DE QUESTIONS

Les effets du vieillissement démo-
graphique sur la consommation ont
été abordés par M. Jean-François
Bourgeois, directeur du bureau des
questions du troisième âge de la Fédé-
ration des coopératives Migros. Enfin,
M. Michel Faucon, administrateur et
directeur général d'«International Bu-
siness Machines », en Europe, a évo-
qué le vieillissement dans l'organisa-
tion de l'entreprise.

Les conclusions de cette journée ont
été données le plus souvent sous for-
me de questions au cours du débat
présidé par M. le professeur Pierre
Goetschin, avec la participation de
MM. Félicien Morel et Jean-Pascal
Delamuraz, conseillers nationaux et
d'Etat fribourgeois et vaudois. (ATS-
FAN)

Un colloque pour s'adapter
Cortaillod: Chez les sapeurs-pompiers
(c) Ainsi que le relève dans son rap-

port le capitaine François Schreyer, le
corps des sapeurs-pompiers de Cortaillod
comptait 79 hommes en date du 31 dé-
cembre 1982, soit 7 officiers , 24 sous-offi-
ciers et 48 sapeurs. Le caporal
J. Aebischer a rendu l'uniforme, atteint
par la limite d'âge. Le sapeur J. Renaud a
touché sa récompense pour 25 ans de ser-
vice.

Nous avions déjà donné en mai la liste
nominale des hommes titulaires d'une
promotion ; elle concernait trois nou-
veaux premiers-lieutenants, 1 lieutenant ,
4 sergents et 3 caporaux . Selon leurs dif-
férentes spécialités, un certain nombre
d'hommes ont pu suivre le cours canto-
nal au Locle ou le cours de district à
Auvernier. A noter que trois officiers de
Cortaillod , dont le commandant
Schreyer, faisaient partie de l'état-major
de ce cours. Quant aux exercices de com-
pagnie, ils eurent lieu au printemps et se

terminèrent par l'inspection du 7 mai.
Le taux d'absentéisme moyen s'est éle-

vé à 10 %, ce qui n 'est pas négligeable !
Sous la responsabilité du sergent Eric
Suter, le matériel de la compagnie est
toujours parfaitement entretenu et con-
trôlé. Quelques achats furent consacrés à
l'équipement individuel et de corps et
d'une remorque pour la police de route.

Par ailleurs, toute une série d'inter-
ventions diverses sont mentionnées dans
le rapport. Autre fait important à signa-
ler: pendant la belle saison , ce sont des
pompiers qui durent assurer le service de
la circulation routière , chaque week-end
au Petit-Cortaillod. Plus de 352 heures
ont ainsi été consacrées à ce service.

En conclusion de son rapport , le capi-
taine Schreyer remercie les autorités de
la confiance que celles-ci accordent aux
soldats du feu, prêts à rendre service en
toutes circonstances au premier appel.
(F. P.)

Samedi prochain, une sympathique soirée
de variétés se déroulera dans la salle de spec-
tacle du collège Sainte-Hélène , organisée par
la paroisse de La Coudre-Monruz. Ce sera
gai. Il y aura de la musique , des chants, des
sketches de Chantalor , de la gymnastique ar-
tistique féminine et un prestidigitateur. Tom-
bola et buffet bien garni avec une surprise en
fin de soirée.

Venez nombreux à La Coudre , à 20h , sa-
medi 12février. Vous aurez du plaisir.

Une belle soirée
à La Coudre

PRÉSENTATION
DE FILMS

TOURISTIQUES
Hier soir au théâtre de Neuchâtel, une très
intéressante projection de films s'est dé-
roulée.
Organisée par l'agence de voyages KUONI
SA, elle a offert une excellente information
sur des pays exotiques. Les spectateurs
ont pu mieux juger, si les destinations
lointaines correspondent à leurs désirs.
Des conseillers expérimentés ont répondu
à toutes leurs questions.
Voyage dans le film
Deux pays ont ouvert la présentation:
D'un côté le Sri-Lanka, avec son paysage
varié et sa végétation abondante, son
histoire millénaire, ses endroits culturels et
sa population aimable.
De l'autre, les Maldives: deux mille petites
îles dans le bleu de la mer, des palmiers et
des plages de sable fin, une faune sous-
marine incomparable, etc..
On peut véritablement appeler les Maldi-
ves et l'Ancien Ceylan : «PARADIS DE
VACANCES»
NÉPAL: LE NAIN
ENTRE LES GÉANTS
Le 25 février 1975, à KATMANDOU, la
capitale du NEPAL, le dernier royaume des
hindous, le roi Birendra Bir Bikram Sha
Dev a été couronné.
Les journalistes pouvaient y pénétrer et y
séjourner avec un permis spécial seule-
ment.
Edy Klein de la «Zurcher Dokumentar-Film
AG» était un des rares à recevoir une
autorisation du ministère de Katmandou
pour filmer ces cérémonies.
Il a eu l'occasion de mettre sur pellicules
des milliers de pèlerins venant du temple
de «Pahupatinath», un des endroits les
plus sacrés du NEPAL, pour prier et faire
leurs ablutions rituelles, dans les eaux de
la rivière sainte de « BAGMATI». 105473.iso

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

|k ._ .i Naissances
Monsieur et Madame

Marc GUILLAUME-GENTIL. Simon et
Anne ont la joie d'annoncer la
naissance de

Matthieu, Benjamin
le 9 février 1983

Maternité 103 Route des hospitaliers
Genève 1257 La Croix-de-Rozon

102857-177

Tu étais «Bébé» dans le ventre de
Maman.

Aujourd'hui enfin je te vois, et je te
reçois dans mes bras.
Ton sourire, tes yeux et ta vie
m'apprendront que tu es

Gaël
le 9 février 1983

Désormais, nous voici quatre
pour grandir ensemble et naître

à la joie de Dieu.
Manoëlle

France et Jean-Philippe '
CALAME-LÉCHOT

Maternité La Cure
Pourtalès 2055 St.-Martin

102863-177

La dépression centrée sur la Méditerra-
née , qui influence actuellement le temps
en Suisse, s'éloigne lentement vers l'est.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Toute la Suisse: sauf quelques éclair-

cies, le temps sera souvent très nuageux.
Quelques faibles chutes de neige éparscs
demeurent possibles. La température en
plaine sera voisine de -3 degrés la nuit (-
10 en Valais) et de 0 l'après-midi. Il fera
environ - 10 aussi la journée à 2000 m.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : souvent très nuageux , éclaircies
parfois plus importantes dans les Alpes et
au Sud.

Observatoire de Neuchâtel : 10février
1983. Température : moyenne: -0,9;
min.: -2 ,0; max. : 1,2. Baromètre :
moyenne: 710,2. Eau tombée : 0,6 mm.
Vent dominant:  direction: nord-est; for-
ce: faible. Etat du ciel: couvert , neige
depuis 14 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 février 1983
429,13

Indépendante des conditions
météo- la nouveUfiJapita

100546.180

Hier , vers 14h30 , conduisant unc auto ,
M. A. B., de Peseux , circulait quai Louis-
Perrier , en direction ouest. A la hauteur du
N°57, alors que les véhicules qui précé-
daient étaient à l'arrêt , le conducteur ne
parvint pas à immobiliser son véhicule et
se déplaça sur la voie de gauche. Unc
collision s'est produite avec l'auto conduite
par M"'* S. G., de Neuchâtel , qui circulait
sur cette voie et dépassait des véhicules à
l'arrêt. Dégâts.

Collision à Neuchâtel
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille Benguerel et le personnel du restaurant de l'Hippocampe ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur dévoué apprenti

Pascal CIAMPRIELLO
dont ils garderont un bon souvenir. 102.47.17 s

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. 102615-178

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Rangel STANKOVITCH
née Odette BERMOND

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse au pasteur Paul Junod pour ses paroles
réconfortantes. 105423-179

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

La famille de

Monsieur

Pierre FRESARD
tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l'ontentourée, combien
leur témoignage de sympathie et
d'affection , leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1983. 105229 179

'
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Informations horlogères ;

(c) La commission consultati-
ve du commerce international
créée récemment a examiné la
situation de l'industrie française
de la montre et justifié «le pro-
tectionnisme raisonnable» mis
en place par les pouvoirs publics.
De 1977 à 1981, les importa -
tions françaises de montres ont
plus que triplé, passant de
3,4 millions de pièces à 10,4 mil-
lions. Cette évolution a été due
principalement à la croissance
des importations de montres à
quartz en provenance d'Extrême-
Orient, et notamment de Hong-
kong. Dans le même temps, la
production nationale, tournée
principalement vers la montre
mécanique, a régressé de
16,8 millipns de pièces en 1977
à 9 millions en 1981, cependant
que les effectifs employés dans
l'horlogerie de petit volume con-
centrés à 90 % en Franche-Com-
té baissaient de 10.700 à
8300 personnes.

La commission a pris acte de
l'effort de reconversion des prin-
cipaux fabricants français vers la
montre à quartz de type analogi-
que. Dans ces conditions, elle es-
time justifié «l'instauration d'un
protectionnisme raisonnable
pour une durée limitée nécessai-
re au rétablissement d'une pro-
duction nationale compétitive».

^ _ J

Importations
asiatiques

freinées en France :
un « protectionnisme

raisonnable»...

Dieu est amour.

Mons i eu r  et M a d a m e  M a r i o
Ciampriello ;

Les tantes , oncles,
cousins, cousines,
marraines , parrain
et amis ont le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Pascal CIAMPRIELLO
après quelques heures de maladie dans
sa 18mc année.

Italie/ Bevaix , Clos 10.

L'ensevelissement a eu lieu le 10
février 83 à Alvignano (CE)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
102628-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

^̂ ^̂  ^̂  ̂
Les commissions de

Ŝmm\m̂ S  ̂surveillance , les organes
¦H<V*flP de direction ainsi que les

%**_ %__P membres du personnel
e n s e i g n a n t  e t
administratif du CPLN-
Ecole des Arts et Métiers,

ont le triste devoir de faire part du
décès de

Pascal CIAMPRIELLO
élève de 3mc année, dont ils garderont le
meilleur souvenir. 104113-178

COMMUNIQUÉS :

Quelle débauche d'énergie! Quelle santé!
sont tentés de dire ceux qui ont vu le spectacle
«L'Amour des trois oranges ». En effet les 22
(!) comédiens de ta «Théâtrale de Bienne»
ont abordé la féerie de Gozzi avec un enthou-
siasme débordant cependant que le TPR , qui
collabore avec la troupe depuis 1972 déjà ,
prodiguait ses conseils. Le résultat est un
spectacie populaire , bourré d'idées, accessible
à tous , pétillant et coloré qui a été très ap-
plaudi partout où il a passé.

Tour à tour mimes, jongleurs , chanteurs ,
acrobates , musiciens , les acteurs évoluent
dans des costumes particulièrement soignés et
chatoyants , pour nous raconter l'histoire du
prinpe Tartaglia comblé de richesses, mais qui
se meurt de neurasthénie , écœuré par son
entourage.

Il sera intéressant de voir l'accueil que les
Neuchâtelois feront à la «Théâtrale de Bien-
ne», troupe amateur exemplaire à plus d'un
titre , solidement stuctUrée , soucieuse de se
perfectionner sans cesse, et qui n'a pas peur
d'aborder de grands spectacles ambitieux et
de les emmener en tournée. «L'Amour des
trois oranges» sera présenté à Neuchâtel sa-
medi 12 février salle de la Cité.

1 1  . i  1 1 1 1 i

Un «Amour
des trois oranges »

étourdissant
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MARDI 1er MARS

CROISIÈRE COMMÉMORATIVE
à bord du M/s «LA BÉROCHE»

Croisière le long des rives de la République.
Neuchâtel départ : 12 h 00 Neuchâtel arrivée : 16 h 00 (poursuite de la fête à quai)

Programme
11 h 15 environ: Aubade de la «Militaire» de Neuchâtel, à quai
11 h 45: Apéritif
12 h 00: Départ du bateau en musique avec Thierry René et son orchestre
12 h 15: Repas de fête «BOUCHOYADE» (la saucisse à rôtir sera fabriquée sur place!)
14 h 00: Tirage gratuit de la tombola

(1e' prix: un cochon tout mignon et bien vivant!)
16 h 00: Arrivée à Neuchâtel

! (Pendant toute la durée de la course, danse et dégustation des vins de Neuchâtel sous l'égide de
la Confrérie des Olifants).

Prix
Adultes Fr. 33.—, enfants jusqu'à 12 ans Fr. 16.50, de 12 à 16 ans Fr. 28.—. Boissons non
comprises
Réservation préalable obligatoire et retrait des billets au port de Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 12. 
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C DIMANCHE 13 MARS ĵ§f
-"•JHà__Kp 16** de finales de la Coupe de Suisse 'WiLffiS^

CORTAILLOD - NEUCHÂTEL XAMAX
à bord du M/s «LA BÉROCHE»

Horaire
Neuchâtel dép. 13 h 00 Cortaillod dép. 17 h 30
Auvernier 13 h 15 Auvernier 17 h 45
Cortaillod 13 h 30 Neuchâtel 18 h 00

Prix |
Transport Adultes Fr. 5.— Match Adultes Fr. 8.— .

Enfants Fr. 2.50 Enfants Fr. 5 —
Gradins (supplément Fr. 2.—)

Réservation préalable obligatoire et retrait des billets au port de Neuchâtel, tél. (038) 25 40 12.
Dès 11 h 30, possibilité de se restaurer à bord du bateau à quai (choucroute garnie).
Ambiance assurée par «BELLOS ».

Première «voi(ure-particulière-à-tout-faire» au monde: i

la nouvelle Nissan Prairie
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• Unique en son genre — avec sa construction de conception grâce à sa longueur de 409 cm seulement. inlérieur «jour/nuit» , éclairage du tableau de bord, témoins
inédite: sans montant central de portes. RirliAceA H A Vénuint-mml lumineux pour: grands phares, frein à main, liquide de

• Moteur de 1,5 litre , à 4 cylindres , avec boîte à 5 rapports. Jr " . j / J. P „ . . ... _ , freins, pression d'huile, batterie, chauffage de la lunette...
• Portes latérales coulissantes et très large hayon arrière. ____ .̂ L «nteneur de la Nissan Prairie se distingue par son luxe. et une fou,e d>au(res raffinements!
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fe^̂ H l̂gfc-JM-B Pë!L réservoir; 2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, Rendez-vous chez l' un des concessionnaire s Nissan/Datsun -
K̂mâgmL- ilfe«-= .̂- M̂mtÊmLmmltmW 2 portes pivotantes , 2 coulissantes et hayon arrière. , us d
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Banquette arrière rabattable. Volume de chargement pouvant radio OM/OUC, avec ARI et lecteur de cassettes, montre mmLWgf %0%m MM /  / TTl/ Tl 'ïrrYcùnnf VJêtre porté à 2.6 m3. électrique , compte-tours , compteur kilométri que et totali- Hf#A__J _fl Ht I U / & \If rO ) l U II K I
s • Offrant un habitacle qui surpasse incontestablement celui de sateur journalier, régulateur de la pression des freins, mWm mtmmamàrummJmf /  Z—JU-LIU K Ĵ K—JU\J
ri toutes les autres Voitures Compactes de Cette Catégorie. Et Sièges avant avec appuie-tête réglables, Ceintures auto- .mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

- .. ..g pourtant merveilleusement maniable et facile à parquer — matiques à 3 points, à l'avant et à l'arrière, rétroviseur Datsun (Suisse) SA Schùtzenstr 4 8902 Urdorf Tel 01/734 28 11

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24,038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69,038/3138 38.
Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/257363. Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/6132 23. 39/83/1
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Bâton Ragusa 50 g. Mini-Ragusa 3 x 25 g. Ragusa-Jubilé 2 x 50 g. 
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Forces Motrices de Conches SA,
Lax (VS)

Emprunt 6 % 1973-88 de fr.s. 25 000 000
(Numéro de valeur 107 061 )

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt , pour le

25juin1983à100 %
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 25 juin 1983, ces titres peuvent être présentés , munis de
tous les coupons non encore échus au 25 juin 1984 et suivants,
auprès de tous les guichets des sièges et succursales des domi-
ciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

La société à l'intention de soumettre aux obligataires de cet em-
prunt une offre de conversion au cours du deuxième trimestre
1983.

Bâle, février 1983

Le mandataire:
i05376.no SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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WÊ Lave-vaisselle £
.i s'achète chez l-USt . ¦
1 Le commerce expérimenté __
~ aux spécialistes de *
J l'encastrement r

T aux prix PlISt 7

. les plus avantageux. \
* ™~,mmmm———————- K

m d'autres modèles de: Bauknecht, ¦

^ 
Bosch, Electrolux, Miele, «

r Novamatic , Therma, Vaisella etc. -
L_ • Location
T • Livraison gratuite \- • Encastrement pas nos soins JJ
' • Grande remise à l'emporter £
„ • Constamment des appareils t

d'exposition à prix bas. _.
5 • Le meilleur prix de reprise de -
" votre ancien appareil n
"* 1 -1 .
; Marché permanent _.
z d'occasions <~
j| l au Marin Centre I

|P Garantie de prix Fust: £
WÊ Argent remboursé, $m
H si vous trouvez le même 

^H meilleur marché ailleurs. H
jEi Marin, f|fe
3B Marin-Centre 038/334848 WIÊ
Ĉ Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 ^pB

^̂  ̂
Chaux-do.Fonds. 

Jumbo 039/26 
68 65 fl^S

f̂ Mi Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor "JPjtm
¦I 037/24 54 14 |Of
MÎ H 

et 43 
succursales ^-fw

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Venez voir les

TISSUS y^COLLECTION D'ÉTÉ 1 Vfl
/ 10C « Centre de couture mBm
m BERNINA _ 

^̂
M L. CARRARD
^P Epancheurs 9 f
| Neuchâtel ,:



RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours
est déposé dans chaque commuhe et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette brochure
au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable
au 1e' janvier 1983 de tous les titres cotés.

Administration cantonale des contributions
105325-120

À LOUER , dans l'immeuble
du «soleil»

locaux
commerciaux

de 110m2 composés de 5 pièces.
Pourraient convenir pour des bu-
reaux , cabinet médical, etc.
Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. IOSSSM îS

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 IOOOSS - HO
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i FAN-L'EXPRESS .
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

A louer à MARIN

chambres
meublées
indépendantes

avec part cuisine collective et buan-
derie.
Fr. 245.—/par mois.

S'adresser au concierge:
M. Laforge, Couviers 4, Marin.
Tél. 33 65 27. io48os-i3o

Cherchons à
louer

moison ou
petite ferme
avec terrain
cultivable.
Tél. (022)
20 27 48, matin
et soir. 105250 128

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

CHALET
moderne à louer, minimum
2 semaines.
Tél. 33 54 76 (le soir). 102924 1341 

MI 11 ¦¦ ¦¦ mu ir-—¦ —
¦•>

Nouveau à Neuchâtel B̂

PERMANENCE 8
DU LOGEMENT 11

votre prochain appartement selon de- ËTs
sign sans les tracas de nombreuses re- §fc_]
cherches. Nous traitons pour vous. gjï
Appelez nous au 24 21 89 pour ren- gjy
saignements. 103930.12s fë8

À LOUER, près de la gare, 2
très beaux appartements de

4 PIÈCES
Entièrement rénovés. Cuisine
agencée. Tout confort.
Pour tout de suite ou à con-
venir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. IOSHB-I-M

H dès le 31 mars 83 dans très
a belle situation ensoleillée et
Ja calme, vue sur le lac, à PE-
I SEUX dans villa locative

i APPARTEMENT
i DE 5 PIÈCES
n Salon, salle à manger, cuisine
g agencée, salle de bains, W.-C. '
I séparés, 2 terrasses,
B situé au 1er étage.

4 Fr. 1100.— + charges
^L 105076-126

À LOUER, rue des Draizes,
appartement de

4 PIÈCES
Cuisine, douche-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 650.— +
charges.
Pour tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 105392 126

À LOUER À GRANDSON

BEL
APPARTEMENT

tout neuf, bien situé, cadre de
verdure, ensoleillé, vue splendi-
de, grand balcon, 31/4 pièces,
cuisine équipée avec tout con-
fort. Petit jardin potager dispo-
nible.
Fr. 700.— + charges 100.—.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
Tél. (024) 2418 53. 105374-12-

????????????
X A LOUER dès le 1" mars 1983 T

 ̂
Centre ville 

^

? vaste studio %
? 

avec cuisinette et douche. ^k
Loyer mensuel Fr. 400.—- + ?

? Fr. 80 — de charges. 105349.120 ?

? 
^

La promotion ?
T ĵftw immobilière J
Jfpïllk Neuchâtel SA*
"̂ __"l__pi?___i__]Br Place Pury 13 A.

â̂£ggg____r 2000 Neuchâtel ?
|̂ WT (038) 24 70 52 

A.

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

appartement
de 3% pièces

Loyer: Fr. 680.—
+ charges Fr. 110.—.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 6411 11.

msn50-i26

Appartement
3 pièces
avec cuisine
équipée, bains et
W. -C. séparés,
réduit. Fr. 645.—
charges comprises
-1- 1 local de loisirs
Fr. 70.— charges
comprises.
Tél.31 37 83, dès
19 h ou samedi.
Libre: Ie' mai.
Adresser offres
écrites à KO 302
au bureau du
journal , 104847. 12e

La Landeron
à louer pour le I0' avril 1983, petite Thielle 2,

appartement de 3 pièces
balcon, téléréseau, cave.
Loyer: Fr. 465.— plus Fr. 100.— pour chauffa -
ge/eau chaude.
Tal. (038) 51 11 35 ( M™ Reverchon) OU
(061) 22 02 50 (Serlmo AG . B3lo).

10.372-12. i

,

[ ©
A louer, à Neuchâtel

studio
meublé

Fr. 460.— charges
comprises,

Libre ; 1" mars
1983.

105282-128

( S'adresser à ; '
: RÉGENCE S.A.

rue Coulon 2,
tél. (038) 28 17 25

V 2001 Neuchâtel J

1 À PESEUX I
jjjj sj Dans une petite copropriété, dans une situation dominante avec vue sur «M
Pli le vieux village, le lac et les Alpes !$j«H

M APPARTEMENTS 5 PIÈCES M
1 cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d"eau, 3 ou 4 chambres :£*£}

J^LÎ à coucher selon la variation, grand balcon, garage, cave, galetas, place j f̂e
I de parc extérieure. <N M

9ÊH ri _¦

I PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— fl

li»ml D'ABONNEMENT

«̂s83.i. . - .,.- . . te, . ¦ ..y..7,..7y.y.. .yy .i*-'

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:

y ĴR̂ pHJJI Service
m ¦"/Â lk^l des abonnements I
1 IMml 2001 NEUCHÂTEL

ARTISANS
Unique!

A vendre :

LOCAUX de 125 m2
Prix exceptionnel !

Libres tout de suite, y compris
vitrines + 2 places de parc,
situés au rez de plain-pied
d'un immeuble locatif et
commercial. Transports pu-

; blics à proximité. 103753122

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

\
^̂  ̂ BOUDRY

maison jumelée
514 pièces, 2 salles d'eau,

I cheminée, garage. j j
613 m2 terrain aménagé.

ij  Fr. 365.000.—. io4733- i__-

EXCEPTIONNEL
À NEUCHÂTEL-OUEST

votre

villa-terrasse (88 m2)
y compris 2 garages.

Avec Fr. 35.000.— de fonds
propres, votre loyer sera de
Fr. 1740.— (lods et frais de j
notaire compris).
Location-vente possible:
Fr. 2070.— par mois.
Disponible: juin 83. 103752-122

WR VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite d'une vacance, la direc-
tion des Services industriels met au
concours un poste d'

aide-
appareilleur

aux Services des eaux et du gaz.
Ce poste comprend des travaux
d'appareillage et de pose de con-
duites de réseaux. Nous cherchons
une personne âgée de 25 à 30 ans,
ayant de bonnes aptitudes physi-
ques et aimant le travail en plein air.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du person-
nel communal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service sont à adresser
à la direction des Services indus-
triels, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 28 février 1983.
tous renseignements peuvent être
obtenus au tél. 211111, inter-
ne 531.

La direction
105429-120

BEVAIX I
Entrée est du village, très belle si- I
tuation ensoleillée et calme B

APPARTEMENT I
4% PIÈCES I

séjour, cuisine, coin à manger, bal- I
con, 2 salles d'eau, 3 chambres à B
coucher. Garage, cave. B

Nécessaire pour traiter ff
Fr. 22.000.— „ I

¦ Coût mensuel jjj I
if Fr. 880.— + charges IJ |

ANnflfl Gilbert Fivaz
mmmWmmW\m\mmmtl Matériaux
masimOm a|-__H__ de construction
an# O 2043 Boudevilliers__________? Kl Tél. (038) 36 13 50

- briques ciment
- briques terre cuite
- canalisation-drainage
- isolation
- aménagements

extérieurs
- carrelage

Heures d'ouverture de 7 h 30 à
11 h 30-13 h 30à17 h
le mercredi et vendredi jusqu'à
18 h 30
Samedi fermé. 104725 122

É§ Dès le 31.7.83 ou date à convenir 33à

i À CORTAILLOD p
|H avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes yf

1 APPARTEMENTS DE 2, 4 et 4% PIÈCES ï
kg Cuisine agencée, balcon, séjour avec chemi- B
pi née, 2 salles d'eau. V&WK& §?lj

I A TTIQUES 1
M avec terrasse dans le toit. RU
W Garage et place de parc disponibles. fs

H Financement 75 à 80% 101970122 ||

A LOUER

VILLA NEUVE
Séjour de 40 m2 , cuisine habitable
agencée, salle de bains, W. -C. sé-
parés, 3 chambres à coucher. Gran-
de terrasse.
Rez-de-chaussée très vaste.
Possibilité de créer divers locaux.
Garage.

Pour visiter, s'adresser à:
Etude Wavre, notaires.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 58'-24. 105033-126

BM Pour date à convenir ¦¦

1 À MARIN M
jaSS dans très belle situation calme, à proximité du centre du village, BB
B transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits immeubles de PK
H caractère résidentiel . oH

I APPARTEMENTS DE S'A PIÈCES M
f̂i Vaste séjour (42 m2 ) avec cheminée, balcon, grande cuisine bien I

¦S aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher, EB

i LOCA TION MENSUELLE Fr. 1290.— M
ffu '- charges. KK

l̂ | Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être loués É8I

£j| séparément. 101998-126 PV

Appartement

2 pièces
rénové, quartier
Université.
Adresser offres écrites
à NV 333 BU bureau du
journal. 102618-126

HAUTERIVE
tout de suite ou à convenir

appartement
2 pièces tout confort - living 35 m2

650 fr., charges comprises.

Tél. (038) 33 39 22. 105350 12s

§f à Boudry, pour le 1.3.83 11
1 GRAND STUDIO 1
! MEUBLÉ I
u cuisine agencée, salle de bains. s|
B Fr. 410.— + charges, loisss-ue Ëj

Ouest de Neuchâtel

moison familiale
4 chambres,
buanderie, cave,
verger, jardin.
Loyer 1250 fr. +
charges.

Adresser offres
écrites à BH 321 au
bureau du journal.

102818-126

Appartement
3 pièces
rg rénové, quartier
Université,

Adresser offres écrites
à MT 332 au bureau du
journal. 102617-126

A louer

studio meublé
moderne, vue sur
le lac.
Fr. 415.-.
Libre 01.03.83.

Tél. (037) 37 10 60.
105421-126

Particulier vend à

Saint-Biaise
magnifique
appartement de
4*_> pièces avec garage.
Vue imprenable, grand
balcon. 4me étage
(avec ascenseur).
Libre dès
le 1e' avril 1983.

Tél. (038) 3317 62.
102197-122

Cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
comprenant 1 local de
80 à 100 m2, ou
possibilité de
l'annexer.
Région ouest de
Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres
R 28-510694
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

104753-122

A vendre à Saint-Martin dans im-
meuble résidentiel

appartement de
6% pièces

mansardé, surface 170 m2. Séjour
avec cheminée de salon, salle à
manger, cuisine agencée, deux bal-
cons, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les de bains, galerie, réduit, cave,
garage et place de parc.

Renseignements:
tél. (038) 33 59 00. 104054.122

A vendre (à 12 min. de
Neuchâtel, direction
La Chaux-de-Fonds)
dans maison jumelée

appartement de
5 pièces
su 2 niveaux (110 m2)
plus terrasse, balcon,
couvert extérieur, cave,
galetas et garage.

Fiduciaire
E. Jeannet, rue du
Concert 6.
Tél. (038) 25 40 60,
Neuchâtel. 105432.122

m A vendre à l'ouest de Neuchâtel, 1
I dans joli cadre de verdure, i<|

1 terrain 1
| de 6000 m2 1
D en zone villas. S

jj Eventuellement échange immobilier I
1 possible avec locatif ou PPE. fl
1 Faire of f res sous chi f f res H
B P 28-510851 PUBLICITAS. 2001 I
a Neuchâtel, Treille 9. 105145.122 I

Particulier cherche à
acheter au centre de
Neuchâtel ou environs
immédiats

petit café
restaurant
Fonds propres à
disposition.
Faire offres sous
chiffres 87-417 Assa
Annonces Suisses
S.A.. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

105430-122

A vendre à
VERBIER/VS

appartements
de 2 - 3 et 4 pièces,
avec garage et place
de parc.
Fiduciaire
E. Jeannet, rue du
Concert 6.
Tél. (038) 25 40 60,
Neuchâtel. 105431 122

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 peintre
français. (1891-1965)
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.
Albin - Berger - Calice - Calais - Colomb - Con-
serverie - Coût - Camargue - Coi - Célèbre - Di-
manche - Douter - Eux - Envie - Elle - Guinée -
Guerre - Givre - Lama - Manade - Meuse -
Maie - Miser - Nerf - Nid - Pic - Papa - Politi-
que - Piste - Portique - Paimpol - Plomb - Pin-
son - Poitrine - Ruade - Rire - Ruse - Sourd -
Saine - Songer - Solon - Suave - Ure - Valeur -

l Versailles • Vis - Varice. (Solution en page radio)
>«_____________________________________________•

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



1 Meubles d'occasion I
I à vendre I
B Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc. |5
I Prix très bas - Paiement comptant. fi l

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE §B
H (près Gare CFF Boudry). m

I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. M
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 9
I Automobilistes ! .9
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. gj

H Grande place de parc. __ .76 .ii o I

«fc B_ SS~»Xir

HKA portes-_*J25_ _̂a

Nous cherchons une

vendeuse
à plein temps f/a, pour notre centre «mode et
couture» de Neuchâtel .
Permis de conduire souhaité.
Tél. (01) 47 25 10, M"» Maier.

105378-136

— 
En raison de l'extension de ses installations et de la restructuration qui en résulte,
les

TÉLÉPHÉRIQUES DU GLACIER DES DIABLERETS (TPD)
cherchent un

CHEF D'EXPLOITATION
Ce poste requiert une formation dans une branche technique, des aptitudes pour
la conduite et la formation du personnel, ainsi que la connaissance du français
et de l'allemand.
L'entrée en fonction est prévue en juin/juillet 1983. Notre futur collaborateur
devra être domicilié aux Diablerets.
Les personnes aimant la montagne qui s'intéressent à un tel poste sont
priées d'adresser leurs offres de service jusqu'à fin février 1983 à la
Direction TPD, rue de la Gare 38, 1860 Aigle, tél. (025) 26 16 35.

105361-136 '
x , , , , W

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

employé de commerce avec CFC
Préférence sera donnée à candidat capable aimant les chiffres et
le contact avec la clientèle.
Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres FL 325
au bureau de la FAN. avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire. ios2«..i3e

Famille de trois personnes à Genève
cherche .

cuisinière expérimentée
bonnes références. Excellentes condi-
tions de logement assurées. Date d'en-
gagement à convenir.
Téléphonez heures de bureau au
(022) 21 52 44, Interne 19. 105359.no

— ..Il ¦ -_¦ .¦¦_ . I I - . j li _̂M____M_»____________1___M_Mi_^,â___M

On demande I

chauffeur de taxi
pour NYON (VD).
Tél. (022) 61 26 12. mara-ta

g -\
Nous cherchons

ferblantier-
couvreur
M + F

pour diriger une entreprise de la
région lémanique d'une vingtaine
d'ouvriers.
Avantages sociaux
fonds de prévoyance
participation
indemnité d'établissement, etc.
Entrée immédiate ou à convenir. j
Faire offres avec dossier com»
plet sous chiffres R 18-091626
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

105367-138

M_-__-__-______a______-______________H_r

I Placements fixes et temporaires.
¦ Nous cherchons tout de suite :

! maçons A
¦i «

I ferblantiers
i installateurs sanitaire

menuisiers
menuisiers-charpentiers

menuisiers-ébénistes
serruriers

POUR NEUCHÂTEL:

serrurier-forgeron
avec permis de conduire

employée de bureau
âge: 25 à 35 ans

trilingue (fr.-it.-esp.)

secrétaire de direction
trilingue (fr.-al.-angl.)

LA CHAUX-DE-FONDS

employé de commerce
(fr. -al.) âge: 28 à 40 ans |
Suisse ou permis valable fl

Tél. 24 31 31 1
105384-136 I

¦____ ___________B__n__/

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs cher- ^kche â engager Si
employé(e) de bureau m

dynamique, capable d'assumer JB
seul(e) le fonctionnement de son WM
bureau, correspondance, salaires, WÊ
calculions de prix, etc. PB
Ne seront prises en considération que BB
les offres émanant de personnes pos- ^B
sêdant une expérience suffisante de Hi
ces travaux (sténodactylo) et pou- M?m
vant assurer une collaboration étroite BK
avec la direction. fl |
Nous offrons un salaire en rapport Bl
aux capacités et un horaire adapté U
selon besoins. ¦
Faire offres sous chiffres 87-411 ^Bà Assa Annonces Suisses S.A., 2, Dffbg du Lac, 2000 Neuchâtel. B

105438-136 IS

"€lSlk Pdlmolive  ̂
_

\* lW^B ; Mousse à raser AmWWW 200 g
' ^L 

' ''' " ' ' ' '

TLAV PALMOLIVE * J£
Vt^PS f̂B Shampooing 

___¦ WWr 
300ml

\̂ 2 ĵP 
' (100ml -.75)

«| 
KIYEA 240

W Crème JÊBÊW 125 ml

SK Tîmotei * ZS
-•" Os.'S y Shampooing j MuWW 200 g

Y r/ ^/  (100g 1.38)

^̂  -3SC i/o
"*  ̂^% Crème-douche ______! W «F 250 ml
V<gT ™ (IOOmll.16)

/J vmk~\̂ Schwarzkopf 
^̂<4E\ 4A schauma 99Û:̂ ÈmËSy '.'-vi1 \ contre les pellicules L̂\ J^  ̂̂ P̂

^Bl ̂rX-A mmmWâto
L̂œk&hdmi 1 Shampooing ^Ê^  ̂ 200 ml
^mà^̂ ^y 

(100ml 

I 95)

/^̂ Dentagard^^
\\ ÉL20s^

 ̂ Dentifrice 2 pièces ____F 9 2x115g

Sj ÉÊÊÇ&AJO
^^^m^wSml 

Crème-douche AW W 250 ml

ml Elnett Q 60
CZ™*f**^t ' \ Laque pour cheveux U!A
JiiS lV*'* V!,_,..) ELNETTALLURELLE 350g 8.60 ^̂^ WF 280 g

fjÉÉÇîS lË?  ̂ FLUOR i ryyjy .:  ̂̂ 0 AW^
\X^̂  ̂ Dentifrice 2 pièces 

~̂ L\W&
\^rZ^^ le 

tube 
120g2.75 MM '¦f 2x120 g

XY^
jg  ̂ (100g 1.98)

_ ##. ___&# _
__L x % & *F À  Shampooing pour bébés AmWkW^ 250 ml A
Wmmm .̂ Y jttrMÊ? (\0Z) ml 1.1G)̂ f̂ t

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

m

n îlS{tés )
I rrète a r CMOI J

- _.__• \ se»8"1 1 JSî̂ SSB»»00-

°&  ̂ ¦mt **2*«~'

w _*__•*_
Le choc des prix. Le poids de "?"*

104729-110 "J5^

Succursales KUONI; Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collôge, 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76,
avenue Léopold-Robert, 039 23 .58 28. . r ... .,

_fl I k̂% m̂m\ Théâtre de Neuchâtel
HBH-, ¦ Saison 82-83
6 B JB Spectacle N° 14
^̂ ZmmtmW Mardi 22 février à 20 h 30
TNIOTtl M HSiKMAKl

Jacques Mauclair présente

HENRI IV
de Luigi Pirandello

Jacques Mauclair, fou de théâtre, était l'homme tout désigné pour
monter et jouer l'histoire de cet autre fou, qui se prenait pour

l'empereur Henri IV d'Allemagne.
Mais cet autre fou l'était-il vraiment?

Location: Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. (038) 25 42 43. 104713-110

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.
SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujean.

104879-1.0

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel, ' '
tél. 038 25 65 01 t

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

PROFESSEUR DE
COMPTABILITÉ

à plein temps.

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

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

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

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

# des connaissances en informatique de
gestion seraient un avantage.

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

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

Postulations : jusqu'au vendredi 10 mars 1983 auprès
du président de la commission ,
M, A. Nicolet, ch. de la Creuse 11,
2740 Moutier. 1050-6.136
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' Compagnie Financière \
Michelin, Bâle

Emprunt 5%% 1983-93 de f r. 100 000 000
avec possibilité d'augmentation à fr. 120 000 000 au maximum

But de l'emprunt Financement de ses sociétés affiliées
Durée au maximum 10 ans
Souscription du 11 au 17 février 1983, à midi
Prix d'émission 100%
Libération au 1er mars1983
Demande de cotation à Zurich, Bâle et Genève

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques soussignées.

Crédit Suisse
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Banque Cantonale de Bâle Groupement des Banquiers Privés
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Assemblée générale du Forum économique et culturel

Incontestablement, le Forum éco-
nomique et culturel des régions a
frappé positivement l'opinion neu-
châteloise par ses deux animations
pionnières du Val-de-Ruz et du dis-
trict de Boudry. Va-t-il continuer?
La question n'est même pas posée,
car la réponse va de soi dans l'esprit
de l'équipe d'animation, du Conseil
et même de l'assemblée générale
qui siégeait mercredi soir aux Gene-
veys-sur-Coffrane : quelque soit
l'aspect acrobatique du budget
pour 1983, cet exercice doit pouvoir
se dérouler, car ce n'est qu'une fois
accompli le tour des six districts
qu'un réel bilan pourra être dressé.

Mais pour cela, il faudra que la
population . neuchâteloise elle-
même s'y mette: le forum cherche
des cotisants, une foule, un mouve-
ment populaire de petits cotisants.
Et si ça ne suffit pas, Jacques de
Montmollin, inventeur du Forum ,
tirera, mais seulement en 1984, un
autre tour de son sac : une deuxiè-
me bulle, gérée par une société dis-
tincte, qui serait réservée pour la

commercialisation (location pour
cantines, exposition, ete), et dont
les bénéfices serviraient au finance-
ment du Forum. Ingénieux.

Le rapport d'activité commence par
rappeler les buts du Forum : lancée en
1982, cette entreprise pionnière se pro-
pose d'affirmer l'interdépendance et la
solidarité des mondes économique et
culturel, d'améliorer les rapports entre les
diverses régions du canton, de rappro-
cher le pays politique du pays réel, de
servir de relais, dans les campagnes, pour
les institutions culturelles installées dans
les villes. Ça a très bien marché : 18
manifestations à Cernier pour 2700 par-
ticipants; 20 manifestations à Cortaillod
pour 1900 participants. Moyennes: 150
personnes à Cernier, 90 à Cortaillod. Et
ce qui ne figure pas dans les chiffres:
une intensité, une découverte, une réelle
participation qui a permis des prises de
conscience nouvelles. Les échecs ou de-
mi-éches ne sont pas ignorés: déjà la
programmation des quatre prochains sé-
jours en tient compte.

La participation à l'assemblé générale
fut très moyenne, une quarantaine de
personnes: elles n'ont pas discuté le
rapport, ni les comptes, qui bouclent
par un découvert de 5000 francs. La
location pour 1982 de la bulle a pu être
convertie en premier versement sur le
nouveau volume gonflable: Jacques de
Montmollin s'est engagé personnelle-
ment à racheter l'appareil en cas de fail-
lite de l'activité. Les membres du con-
seil ont également souscrit à cette opé-
ration. A 10.000 fr. près, le budget de
135.000 fr. pour les 6 premiers mois de
fonctionnement a donc été respecté. La

source du découvert réside avant tout
dans le coût de la publicité, qui devait
être autofinancée, mais n'a pu l'être fau-
te de temps.

Avril à La Chaux-de-Fonds: n'y avait-
il pas moyen de faire autrement demande
le Haut qui connaît ses hivers ? Non,
décidément non : c 'était Le Locle ou La
Chaux-de-Fonds. Le Locle viendra donc
en deuxième position, en mai. Puis en
juin, la bulle se greffera au Landeron sur
la Triennale internationale de la Femme
dans l'Art , manifestation qui amènera
maintes personnalités passionnantes. En
septembre, ce sera le tour du Val-de-
Travers, et là aussi, l'événement « Forum»
s'accélérera au contact d'un autre temps
fort de la vie régionale: il s'agit cette fois
du centenaire du RVT. En tout, 80 mani-
festations.

Le programme de la Chaux-de-Fonds
est déjà assez élaboré pour pouvoir en
parler: dans la nouvelle bulle, une fête
d'inauguration lancera le séjour, comme
d'ailleurs dans chaque nouveau lieu.
Fête populaire, dtner canadien, musique,
bref, une prise de contact s'impose. Les
lundis resteront à l'Université qui jouera
d'anticyclones, de bactéries et de cail-
loux. La course et ses circuits fera l'objet
d'un débat, de même que l'avenir du
canton, qui est notre affaire, les produc-
tions agricoles, ete . Programme allé-
chant, personnalités de haut niveau, qua-
lité des animateurs: à quoi ressemblera la
bulle ces prochains mois? A ce qu'elle
fut dans ses deux premiers mois d'exis-
tence: un rendez-vous, un carrefour où
les sociétés locales n'ont pas été ou-
bliées, ni les vieillards, ni les enfants des
écoles.

Budget : charges, 200.000 francs. In-

compressible. Mais comment trouver
200,000 fr. de produits ? Des subven-
tions sont assurées par villes et cantons.
Pro Helvetia pousse à la roue, ainsi que
d'autres fondations. D'autres organismes
peuvent encore être sollicités.

COTISEZ COTISEZ

Mais c'est surtout le chapitre des coti-
sations qui devrait être gonflé : 320 coti-
sants ont versé en 1982 56.000 fr. Soit
une moyenne de 180 francs. 500 mem-
bres pour une moyenne de 150 fr. repré-
senteraient un rentrée de 72.000 francs.
C'est l'objectif que se fixent les anima-
teurs du forum , qui seront aidés par les
conseillers et les membres, lesquels ont
bourré leurs poches de cartes de mem-
bres à placer. L'idée force: il ne s'agit pas
de donner 100 fr. ou rien. Même 10 ou
20 fr. soutiennent le forum.

Le forum veut aussi améliorer son au-
tofinancement par la gestion d'une bu-
vette, pour l'ambiance et pour la caisse,
par la location de la bulle en dehors des
périodes d'activité. 1984 devrait permet-
tre de nouvelles rentrées si les conces-
sions de radio provisoires sont accor-
dées. Jusqu'à présent, on sait qu'elles
sont regardées d'un bon oeil: sans impli-
quer de personnel supplémentaire sem-
ble-t-il, cet outil attirera de la publicité.
Avec l'idée d'une seconde bulle, unique-
ment destinée à la commercialisation et
gérée au bénéfice du forum, les perspec-
tives devraient s'alléger en 1984. «En
attendant, prenez votre bâton de pèlerin,
et prospectez!»: les encouragemnts de
l'assemblée n'ont pas manqué.

Ch. G.

Etat civil Etat civil Etat
(24, 25 et 27 janvier)

Naissances.- Bonanno, Gianluca,
fils de Giovanni et de Carmela, née Cala-
brese ; Cornu, Cyndie Nathalie, fille de
Sylvain et de Yvette Marie Madeleine,
née Gogniat.

Promesse de mariage.- Bourquin,
Moreno et Donzé, Denise Jeanne.

Décès.- Rufer, née Schaller, Elise,
née en 1902, veuve de Rufer, Friedrich.

Promesses de mariage.- Reinhard,

Huit Henri Rudolf et de Marchon, Cathe-
rine Pierrette; Zaugg, Yves Olivier et
Capt, Corinne.

Décès.- Ghlelmini, Teresa, née Jardi-
ni en 1893, veuve de Ghielmini, Aurelio;
Giovannini, Domenico, né en 1915,
époux de Hegwig Irena, née Wigger;
Schmid, Alfred, né en 1907, veuf de
Hedwige, née Ellenberger; Challandes,
Gabriel, né en 1895, veuf de Jeanne
Lina, née Geiser.

Naissances.- Verdon, Claude Alain,
fils de Adolphe Louis et de Anne Lise,
née Perrin; Murinni, Flavio, fils de Gio-
vanni Francesco et de Giorgina Virginia
Grazia, née Moroni.

Promesses de mariage.- Godon,
Gérard Guy et Mettraux, Patricia Rose;
Sester, Alain Michel et Vanleeuw, Mi-
chèle Agnès Jacques.

Décès.- Pécaut, René, né en 1924,
veuf de Ginette Marguerite, née Jean-
gros; Huguenin-Dumittan, Juliette
Yvonne, née Pico en 1911, épouse de
Huguenin-Dumittan, Willy René.

Soirées théâtrales des préprofs

Il est toujours agréable de se rendre
au rendez-vous théâtral des Préprofs.
Pour la 17'™ fois, fraîcheur et verve
juvéniles ont assailli hier et mercredi
un nombreux public. C'est fort réjouis-
sant. Le canevas de la pièce était du
cousu main. Un mécène propulse à
coup de dollars sa maîtresse dépour-
vue de talent au firmament d'une trou-
pe en proie à des tracasseries financiè-
res. Voilà une bonne histoire, prétexte
à faire virevolter ces jeunes gens dans
des costumes aux teintes les plus fol-
les. Un véritable arc-en-ciel de vête-
ments brûlait au rythme d'un excellent
orchestre, bien tapi dans la fosse.

Des kilos de vie tumultueuse surgis-
sent ainsi I Mais même les plus belles
amours ont des moments difficiles.
Lentement le spleen s'insinue, avant

que vienne l'espoir, puis l'allégresse.
La musique, reine majestueuse de cet-
te comédie, fait fredonner à tout crin
les jeunes comédiens. Le théâtre dans
le théâtre passe soudain par le tango,
quelque peu frelaté il est vrai, d'une
Espagne livide rythmée au son des
castagnettes. D'une mélodie à une au-
tre, le chemin du spectacle prend le
détour de la poésie. La césure, quoi-
que sournoise, possède aussi son pro-
pre rythme. Et si les vers déclamés
étaient bien choisis, ils n'en passaient
pas moins directement de cœur à
coeur, en ligne directe, sans valse-hé-
sitation.

ILS SE CHUCHOTENT L'AMOUR

Tu m'aimes, je t'aime: il se chucho-

tent tranquillement un amour instanta-
né du haut de leurs presque 16 ans. A
Pigalle, l'argot fleurit au printemps des
dialogues. «Jolie môme» a encore de
beaux restes, même si sa mini-jupe
sent la naphtaline. Musique et texte
vont et viennent dans le temps. Sou-
dain, on danse allègrement le menuet
en maniant le subjonctif, dût-il souffrir
peu après des frasques d'un parler
faubourien... teinté de jazz rudement
bien scandé.

Ils sont jeunes et savent le théâtre
un peu d'instinct. Les mouvements et
les jeux de scène sont naturels, parfois
presque trop sobres. Mais le spectacle,
que l'on peut encore découvrir aujour-
d'hui et demain, a séduit le public. Les
nombreux rappels en témoignaient.

By

Tout en amour et en musique

Chômeurs du Littoral et du Haut

De' l'un de nos correspon-
dants :

Le comité de l'Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois et celui de La Chaux-
de-Fonds ont tenu mercredi soir une
séance commune, à l'issue de laquel-
le ils ont décidé de prendre rendez-
vous avec M. Dubois, conseiller
d'Etat chef du département de l'in-
dustrie. Une lettre lui sera adressée
prochainement à cet effet.

Plusieurs requêtes lui seront sou-
mises, tendant toutes à l'amélioration
des conditions de vie des chômeurs.
En premier lieu, les deux comités
souhaitent que les cours de recyclage
dont on fait souvent état soient effec-
tivement mis sur pied. Dès mainte-
nant, l'Etat devrait prendre en charge
les frais de location et d'enseigne-
ment. A cet égard, on relève que seu-
le la ville de La Chaux-de-Fonds a
créé un poste de délégué à la forma-
tion permanente des adultes. D'autre
part les cours de recyclage gagne-
raient à avoir lieu la journée plutôt
que le soir, estiment les participants.

PAS DE NOMBRE MINIMAL

Les deux comités soulignent éga-
lement que dans une circulaire du
21 décembre, l'OFIAMT précise que
les communes n'ont pas à fixer un
nombre minimal de signatures, prou-
vant que le chômeur a effectivement
fait X démarches pour trouver un em-
ploi. En ce sens, la qualité des re-
cherches doit primer sur la quantité.
L'assemblée estime par ailleurs que le
Fonds cantonal de crise devrait payer
les cotisations de l'assurance-mala-
die des chômeurs, ainsi que les frais
d'hospitalisation et de traitement.

D'autre part, une personne sans
travail devrait pouvoir demander im-
médiatement une révision de sa taxa-
tion fiscale. En dernier lieu, les deux
comités souhaitent vivement qu'un
salaire minimal soit rapidement ins-
tauré, pour que les chômeurs qui dé-
pendent des services sociaux puis-
sent vivre décemment. Il est anormal
qu'une personne soit obligée de vivre
avec 700 ou 800 fr. par mois. Une
limite devrait être fixée aux environs
de 1500 francs.

Appel commun à M. Dubois

A la Caisse Raiffeisen de Savagnier

Développement réjouissant
Le froid, l'âge ou le deuil ayant retenu

chez eux des membres fidèles, une vingtaine
de sociétaires seulement ont participé ven-
dredi dernier à la 22me assemblée de la Cais-
se Raiffeisen de Savagnier qui compte
60 membres.

Après avoir salué l'assemblée, le prési-
dent, M. Gilbert Gyger, souligna que grâce à
la compétence et au dévouement du gérant,
M. Marcel Wenger, la caisse de Savagnier
fut la première du canton, voire de Suisse, à
adresser le relevé de ses comptes 1982 à la
caisse centrale. Il rendit hommage à la mé-
moire de Mme Claudine Wenger , collabora-
trice appréciée, décédée il y a quelques mois,
et fit observer une minute de silence. Après
la nomination des scrutateurs, MM. J. -Cl .
Schwab et F. Junod, le secrétaire,
M. François Matthey donna lecture du pro-
cès-verbal, accepté avec les remerciemnts
des membres présents.

HAUSSE DE L'ÉPARGNE

Au nom du comité de direction, M. Gyger
remercia tous ceux qui contribuent par leur
collaboration et leur fidélité au développe-
ment de la caisse locale et signala qu'un pas
important avait été franchi en 1982 : l'épar-
gne a atteint plus d'un million de francs
malgré les difficultés économiques. Dans un
bref tour d'horizon, il souligna l'incertitude
actuelle, l'importance de l'évolution des taux
d'intérêts en Suisse et à l'étranger, la néces-
sité de la stabilisation des monnaies, source
d'échange, les bouleversements que con-
naissent nombre de pays du fait des varia-
tions de la masse monétaire. Il cita ensuite
l'humour d'un quotidien financier anglais
qui suggère le remplacement de l'étalon-or
par l'étâlon-chocolat , cette denrée étant une
des rares matières premières à évoluer au
rythme de l'inflation I En terminant, il rappela
que l'objectif principal d'une banque est de
prendre toutes mesures utiles pour assurer à
long terme un afflux de fonds suffisant pour
permettre le financement d'hypothèques
aussi avantageuses que possible. D'autre

part, le débiteur a droit à une juste rémunéra-
tion pour son capital.

RENFORCEMENT
DU VOLUME D'AFFAIRES

Le gérant, M. M. Wenger , évoqua égale-
ment les mouvements de taux d'intérêt mais
aussi le ralentissement de l'activité dans le
secteur du crédit , l'augmentation des hypo-
thèques et cita quelques chiffres-témoins de
l'activité de l'année écoulée: l'épargne a at-
teint 1.095.126 fr „ le bilan s'élève à
1.367.456 fr. et le roulement à 4.167.957 fr.
Le compte de pertes et profits reflète parfai-
tement le renforcement systématique du vo-
lume d'affaires de la caisse locale qui par une
politique adéquate s'est efforcée de promou-
voir, par l'entraide, le bien-être matériel et
social de la population de son rayon d'activi-
té, selon l'idéal coopératif Raiffeisen.
M. Wenger remercia vivement tous ses colla-
borateurs et tous ceux qui l'ont soutenu au
cours de ce 22me exercice.

SÉCURITÉ ET CONFIANCE

Au nom du comité de surveillance,
M. Philippe-Henri Matthey releva la compé-
tence et le travail consciencieux du gérant et
de l'office de révision de Saint-Gall: «La
sécurité et la confiance sont les bases de la
caisse ! ».

A l'unanimité, l'assemblée approuva les
comptes, le paiement de 5 pour-cent d'inté-
rêt sur les pans sociales et donna décharge
au comité pour le travail effectué.

Aucune démission n'étant à enregistrer ,
les responsables sont confirmés tacitement
dans leurs fonctions.

Depuis le décès de Mme Wenger qui assu-
rait une ouverture quasi permanente de la
caisse, les jeures de réception ont dû être
modifées et chacun l'a aisément compris.
Tous les sociétaires présents acceptent l'ou-
verture quotidienne de 18 à 20 h et remer-
cient le gérant pour sa disponibilité.

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. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : téléphone

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

CARNET DU JOUR

Une subvention de 144.500 fr. a été oc-
troyée par le canton du Jura à «Cridor SA»,
à La Chaux-de-Fonds, pour des travaux
relatifs à l'assainissement des fumées et à
l'épuration des eaux résiduaires. Le devis
total des travaux s'élève à 4.200.000 francs.'

Cette subvention est allouée car les com-
munes du Bémont, des Breuleux, de La
Chaux-des-Breuleux, de Cornol, de Mu-
riaux, du Noirmont, du Peuchapatte, de
Porrentruy et de Saignelégier font incinérer
leurs ordures à Cridor SA.

, 
¦

Subvention jurassienne
pour Cridor

Maintenant à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Dans l'air depuis plus de cinq ans, la création de centres de consul-
tations juridiques dans le canton de Neuchâtel est aujourd'hui une
réalité. A Neuchâtel comme à La Chaux-de-Fonds, le public pourra
obtenir une fois par semaine les premiers conseils d'un avocat, hors
des hôtels j udiciaires et des études. Le prix de la consultation est fixé
à 25 francs. Presque tous les avocats de l'ordre neuchâtelois participe-
ront à tour de rôle à cette «expérience». Les consultations auront lieu
le jeudi, 8, avenue DuPeyrou, à Neuchâtel et au N° 67 de la rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds, de 16 à 20 heures. L'ordre des avocats
neuchâtelois donnait hier une conférence de presse dans les locaux de
«L'accueil du soleil», accessoirement nouveau centre de consultations
juridiques, à La Chaux-de-Fonds.

Selon M Favre, bâtonnier de I ordre,
- entouré de M™ Delémont, secrétaire
du centre chaux-de-fonnier et de
Mes Faessler, Bauer, Biéri et Stucker -
le droit prend de plus en plus d'impor-
tance dans la vie sociale moderne.
Perdu dans la jungle juridique, celui
qui a besoin d'un conseil hésite sou-
vent avant de se décider à prendre
rendez-vous chez un avocat, de peur
d'être pris dans un engrenage dont il
n'est pas maître. Certains se font
même un principe de ne jamais fran-
chir le seuil d'une étude. D'autre part,
l'avocat perd parfois du temps, non
pas à conseiller, mais à retenir sur son
agenda une demi-heure ou plus jDour
un renseignement auquel il pourra en-
suite répondre en dix minutes.

A Lausanne et Genève des institu-
tions semblables ont été créées il y a
deux ans environ. Dans le canton, la
nécessité était moins évidente, si bien
que des projets se sont succédé, sans
que leur réalisation soit soutenue par
la plupart des avocats. Aujourd'hui, ils
s'y sont ralliés et presque tous - une

quinzaine à La Chaux-de-Fonds et 30
à 35 à Neuchâtel - participeront à
l'entreprise.

ORIENTER

Un règlement régit le mode d'appli-
cation de la consultation. Cette derniè-
re pour but de conseiller et non d'en-
tamer des procédures. Il s'agit donc
d'un premier regard, par lequel l'avo-
cat «d'office» orientera la personne,

en lui indiquant le cas échéant la mar-
che à suivre pour résoudre les problè-
mes juridiques auxquels elle est con-

. frontée. Seuls les avocats titulaires ont
le droit de donner des consultations,
sur lesquelles ils ne percevront pas
d'honoraires. Le prix de la contribution
du requérant servira à payer la location
et le frais de secrétariat. Dans le meil-
leur des cas, les bénéfices serviront à
améliorer lés services de la consulta-
tion juridique. A ce propos, on peut
relever que les 25 fr. de contribution
ne doivent pas être un obstacle à la
consultation. Le cas échéant, l'avocat
a loisir de renoncer à la réclamer.

REÇOIT SANS RENDEZ-VOUS

Le nom de l'avocat consultant ne
sera pas connu à l'avance. Il ne s'agit
pas de créer une «super-étude» de
consultation, mais bien un centre où
les avocats ne joueront qu'un rôle
d'orienteurs. Une boussole juridique,

en quelque sorte. Le nom du «perma-
nent» sera néanmoins affiché à l'inté-
rieur des locaux, afin d'offrir la possibi-
lité aux requérants de renoncer à ses
conseils. Si celui-ci défend déjà la
cause de la partie adverse, par-exem-
ple. Les deux centres ne travailleront
pas sur rendez-vous. Si l'affluence est
trop importante, la secrétaire pourra
renseigner les personnes qui souhaite-
raient repasser plus tard, ou la semaine
suivante. Quoique les centres dispo-
sent d'une salle d'attente.

Mais les avocats sont tout de même
un peu anxieux, bien que les centres
lausannois et genevois soient un suc-
cès. Le public répondra-t-il à l'offre ?
De toute manière, même si personne
ne frappe à la porte, un avocat sera
présent de 16 à 20 heures. Un mot
encore, les deux centres ouvriront
pour la première fois leurs portes jeudi
prochain.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ' ' ¦' ' : '"i ' : - ; ¦¦ : ¦ ¦ ¦ . _. _ j . ¦ ¦ ¦ ¦¦ _ ¦ ¦¦_¦_

Bientôt des travaux importants
Quartier est : nouveau centra l téléphonique

Le week-end du 19 au 20 février 1983
marquera une étape importante pour le
réseau téléphonique de La Chaux-de-
Fonds, avec la mise en service du central
de quartier de la Cité de l'est. Les trans-
formations entreprises par la direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DAT) toucheront en
effet 8500 raccordements téléphoniques
de La Chaux-de-Fonds, sur un total de
près de 17.500 que compte cette ville.
Les abonnés, qui en avaient été avertis il
y a quelques mois, viennent de recevoir
les dernières instructions.

Tous les raccordements concernés se-
ront interrompus le vendredi 18 février à
21 heures. Les travaux ont été prévus en
fin de semaine pour gêner le moins pos-
sible les usagers qui utilisent le télépho-
ne à des fins professionnelles. Le réta-
blissement aura lieu par étapes. Les
abonnés qui habitent le centre de la ville
et dont les numéros changent de 22 .. ..

en 23 .. .. verront leur téléphone à nou-
veau en fonction entre 21 h 30 et 22
heures. Pour les habitants des quartiers
est, les commutations s'échelonneront
jusqu'à lundi matin â 2 heures.

CABINES EN SERVICE

Les cabines téléphoniques publiques
extérieures suivantes restent en service
en permanence pour les cas urgents:
Bel-Air, centre funéraire, rue du Crêt-du-
Jura, rue Fritz-Courvoisier 37, gare de
l'Est, place de l'Hôtel-de-Ville et rue du
Progrès 34.

Tout sera mis en œuvre pour réduire la
durée des interruptions. Toutefois, des
travaux d'une telle ampleur demandent
beaucoup de temps. La DAT prie d'ores
et déjà les usagers de bien vouloir pren-
dre patience et les remercie de leur com-
préhension.

W W W W W W W W W W W W W W W W W WW W W w w .

i TIMBRES POSTE j
» Achète collections, lots, timbres de «
[ valeur isolés, lettres et cartes posta- j
> les anciennes. Paiement comptant, <
» discrétion assurée.
> R. Bally «Le Bon Pirouz» <
» 1267 Vich, '
J tél. (022) 6416 17. twws.iM

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Un chien dans un jeu de quilles.
Eden: 20h.10. L'Amérique interdite (ISans);

23h 15 , Le doux parfum du vice (20ans).
Plaza : 20h30 , Le Ruffian.
Scala: 20h45, Le quart d'heure américain

(Mans)

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi), des-

sins d'Edouard Urech, pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts : (sauflundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le

week-end).
Vivarium: (sauf lundi), reptiles, batraciens et

biotopes.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) exposi-

tion de peintures de Marguerite Mieville.
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) exposi-

tion « Les boisés de Jean Curty» .
Bibliothèque de la ville: exposition sur la Re-

vue neuchâteloise à l'occasion de la paru-
tion de son 100mc numéro ; exposition de
photographies « Egypte Jean-Luc Froide-
vaux ».

Home de la Sombaille: exposition de gèomè-
tries de couleur, Heidi Giroud.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
221017 ;

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
221017.

DIVERS
Théâtre: 20h 30. 17me spectacle théâtral des

Préprofs, «Attention Mesdames et Mes-
sieurs , le spectacle va commencer» .

Club 44: conférence en italien du professeur
Giovanni Capcllo sur Pirandello.

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

de). Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 1 1 7
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

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

DIVERS
Casino-théâtre : 20h30 , «Je veux voir Mious-

sov» , comédie interprétée par la société
théâtrale «Comocdia» .

Temple: 3mc concert de l'abonnement, Ga-
briel Tacchino, pianiste.

CARNET DU JOUR_ • * • • : • ___ _x
M. André Delémont, ancien se-

crétaire général de la Foire suis-
se d'échantillons, fête aujour-
d'hui son 80mc anniversaire.

Venant de La Chaux-de-Fonds,
M. André Delémont est entré en
1929 au service de la Foire ,
d'abord en tant que secrétaire de
langue française. Il a contribué
au développement de la Foire de
l'horlogerie. Promu secrétaire
général, il s'est occupé des rela-
tions avec les exposants, de la
presse de langue française , de la
publicité à l'étranger et de l'ac-
cueil des hôtes étrangers. Il a
pris sa retraite en 1968, mais col-
labore encore occasionnellement
avec la Foire en tant que traduc-
teur. (ATS)

Les 80means d'un ancien
de la Foire de Bâle

VAL-DE-RUZ



10 TV
couleur
Philips
grand écran.
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037)
6417 89. 103694110

Grèce
Golf de Corinthe,
bungalow et villa,
gratuits surfing,
navigation.
Tél. (031)
53 88 05. 105370 H0
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jmPp  ̂ ANNUELLES
Âk, W  ̂ DU 14 FÉVRIER
1̂ 1 

AU 
1°' MARS

B W ^̂ . E. et C. Vuillemin
m ^^^V Av. Bachelin 15 / (038) 33 17 33
/ ^  ̂  ̂ 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

105405-110

Nouveau
Location de

films erotiques
vidéo VHS secam
sans dépôt.
Fr. 30.— + frais d'envoi
pour 10 jours.

Catalogue gratuit sur
demande à
EROS VIDEO RENT
CP. 7
2500 Bienne 7.

101366-110

|_fi\ l EXPOSITION \«€mm\\
ST PERMANENTE \]g[\I I Nos nouveaux modèles I 1

OPEL Record et OPEL Monza
GARAGE RELAIS LA CROIX

BEVAIX - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96 10492s.,10
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«Antirouille?
Mieux veut Noverox»1
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc , ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

st_s_L#^E_______It'$k
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Noverox est disponi- 1 H Noverox est écolo- .
ble en bidons de 5, 1 KkraaZi^S gique: sans plomb ,

10 et 25 litres pÉk _̂fefe^wl 
sans acide phos-

|lfe*®?' H Pnonclue' sans
¦̂ ^̂ ."ST^^* lil chroma'e de zinc!

^1__[__HPHS_________________ _̂___1_
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Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France, Canada,

Autriche, Suède, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

/S\£\A La Chaux-de-Fonds
i PlPEKiB Serre 28, té| (°39) 22 54 7°
S !̂
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^ r>XSit; Neuchâtel

i Eugemo Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52
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CONSULTATIONS ET TRAITEMENTS
DU LANGAGE ORAL ET ÉCRIT:

Marlène GIAUQUE
orthophoniste-logopédiste, membre de l'As-
sociation romande des logopédistes diplô-
mées, a le plaisir de vous informer qu'elle
s'associe au cabinet de consultations et de
traitements logopédiques de Saint-Biaise et
environs.
Par la même occasion, elle assurera le rempla-
cement de Suzanne Humbert-von Allmen, lo-
gopédiste, jusqu'en automne 1983.

Adresse : Consultations logopédiques
Châtellenie 5
2072 Saint-Biaise.

Tél. prof. : 33 58 46
Tél. privé : 51 40 58 104735110 iiiBi

En ce moment la plus belle
exposition d'orchidées

Le chef vous recommande: ^l'entrecôte du gourmet i
Florida Bar-Dancing °

Musique: Happy Team

CUGY
Salle communale

Samedi 12 février 1983
dès 20 h 30

GRAND LOTO
Cartons: 20 x bons d'achat
Carrés de porc - côtelettes - fromages -
etc.

20 passes pour Fr. 7.—
Rachat : Fr. 4.—

Société de tir Cugy. 104730.110

/ sEchelles à
glissières
2 part. ALU

au lieu de Fr. 577.—
notre prix seulement

Fr. 298.—
(DIN) 3ans
de garantie.

Livraison franco
domicile.

Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

V 105042-110/

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent

! pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé, ta publication dans une au-
tre édition^d'une annonce n'exigeant
pas une'1 parution à une date fixe né
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

pour ne pas slffoler sur Œ
i neige et sur glace. I 1
¦ Suzuki 4 x 4  Stationwagon.l

P%UZUKII_|
Hi Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon lllË

1 PAS DE PANIQUE I
M NOUS VOUS AIDONS JB
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Fausses-Brayes 1

ÉCOLE DE TECHNICIENS
en machines-outils, technique de fabrication

et technique d'exploitation
(affiliée à l'Ecole d'ingénieurs Bienne ETS)

Examen d'admission 1983
Durée de ta formation : 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription : 7 mars 1983
Date de l'examen : 14 mars 1983
Début du premier semestre: 7 novembre 1983
(Année scolaire 1983/84)
Formulaire d'inscription, documentation et renseigne-
ments :
Ecole d'ingénieurs Bienne
Ruelle de la Source 21 - 2503 Bienne
Tél. (032) 23 43 23 «MTIO.HO

«plexiglas H
H EN FEUILLES, BARRES & TUBES H
HB DÉBITAGE —USINAG E — MOULAGE M
H CUVES. CANALISATIONS EN PVC, 2 H
H PP. etc. POUR LABORATOIRES 7 I

Q HOUSSES, FOURRES, ETUIS, § I
SB DOSSIERS en plastique souple. H

fH 2042 Valangin - [P] facile H
M Tél. 038 3» 13 13 TX 35 313 fuch. ch H

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

chiots molinois
Elevage du Haut

de Cry
1963Vetroz/VS

Tél. (027) 36 25 49.
. 105366-110/

Cherchons pour

entretien de
courts
de mai à octobre,
personne intéressée
par travaux de plein
air.
Offres à TC MAIL,
case postale 1059,
Neuchâtel. 102735-110
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Profitez de notre longue expérience
en Afrique du Nord

Tunisie
Du mard i 8 au
samedi 19 mars 1983
12 jours Fr. 995.—

Maroc
Du mercredi 11
au samedi 28 mai 1983
18 jours F r. 2790.—
Nous visitons les 4 villes impéria-
les, le «Grand Sud» et le Rif.
Demandez nos programmes détail-
lés. 104838-110

[*î^i R- li m* Ei£-T-_: J-nBS-SJ-îS-L.SJiSgglM'.



De notre correspondant:
L'hiver tient bon depuis bientôt une

semaine. Si personne ne s'en plaint , cela
paraît un petit exploit par comparaison
avec les douches écossaises des mois de
décembre et de janvier , où se succé-
daient pluie et neige à un rythme métro-
nomique.

La «mauvaise saison» est incontesta-
blement , avec l' automne, la plus belle ,
dans le Jura , celle qui convient le mieux
à son caractère particulier. Non seule-
ment de nombreux peintres, mais aussi
des poètes en ont témoigné.

Hier matin , il y avait un mètre de
neige sur les hauteurs entourant le Val-
lon et à la Planée-de-Vent , sur Les Ver-
rières, le thermomètre marquait 17 de-
grés au-dessous de zéro. Le paysan de
là-haut dit que, avec la nouvelle lune ,
l'hiver va encore se manifester plus vi-
goureusement , à partir de la semaine
prochaine. Car si février est le mois le
plus court , il est loin d'être le plus
doux...

GELE, MAIS... ENNEIGE

Dans la vallée de La Brévine, il y a
d'assez hauts remparts de neige devant
les maisons, mais, comme au Val-de-
Travers et dans la région de Sainte-
Croix, la circulation routière peut se fai-
re normalement avec un équipement
d'hiver et une certaine dose de pruden-
ce, bien entendu...

Le lac des Taillères est gelé mais re-
couvert de neige. Adieu donc le patinage
en plein air , pourtant si prisé dans la
vallée où André Gide a situé sa «Sym-
phonie pastorale»...

Les cantonniers, aidés de souffleuses
et de chasse-neige sont à pied d'oeuvre,

-i*//;:/. ¦ y. ŷ - ¦y-ntt '.'.^mmmrmtmmmmmt ^mmmt.'AfMmmmmmmmmmm î. ....

DÉBLAYAGE À FLEURIER. - La peine des hommes reste la même.
(Avipress-P. Treuthardt)

et il faut reconnaître que , tant du point
de vue cantonal que dans les communes,
le travail se fait rap idement.

VIEUX COMME LA RÉPUBLIQUE

C'est dire que cantonniers et hommes
de la voirie sont des gens précieux pen-
dant l'hiver. Certes, ils utilisent mainte-
nant des moyens mécaniques qui leur
permettent d'accomplir leur travail avec
beaucoup plus de facilité qu 'autrefois,
lorsqu 'il fallait recourir aux chevaux
pour tracter les «triangles» .

Cette profession ne date du reste pas
d'hier , puisque la République et canton
de Neuchâtel avait à peine deux ans
lorsque le Grand conseil promulga unc
loi sur les routes et les voies publiques et
définissait , dans son règlement d'exécu-
tion , un règlement sur les cantonniers.

Pour avoir accès à cette profession, il
ne fallait être atteint d'aucune infirmité
qui s'oppose à un travail journalier et
assidu, être porteur d'un certificat de
moralité et... savoir lire et écrire .

L'hiver , les cantoniers devaient s'oc-
cuper de l'ouverture des routes en fai-
sant passer les triangles , creuser de nom-
breuses saignées de chaque côté de la
chaussée pour faciliter l'écoulement des
eaux, surtout en période de dégel et faire
jalonner les routes par les communes
conformément à la loi.

Pendant les longs jours , ils travail-
laient de six heures du matin à six heu-
res du soir et , pendant les petites jour-
nées, de l'aube jusqu 'à la nuit. Bien que
les temps aient changé, leur condition
n'est pas très différente de ce qu'elle
était jadis car «la peine des hommes »
reste, en définitive, toujours la même...

G. D.
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La neige tient bon, et les
cantonniers sont à la tâche

Culte et rencontre

(sp) Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé (voir la FAN du 7 février),
l'Action commune d'évangélisation organise, dimanche prochain, à Couvet, un
culte au temple le matin et l'après-midi une rencontre à la chapelle ayant pour
thème «Nos frères de l'Est » l'après-midi. A cette occasion, apporteront leur
témoignage sur la situation de l'Eglise en Tchécoslovaquie deux pasteurs de ce
pays, émigrés il y a quatre ans.

Il s'agit de M. Josef Sedlacek, issu d'une famille athée, qui a découvert la foi
lors d'un «séjour forcé» en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. De
retour dans son pays, après avoir travaillé dans les mines, il entreprit des études
dans une école biblique, puis à l'université Comemiun de Prague, lorsque l'école
biblique fut fermée par le gouvernement. Il termina ses études il y a 29 ans.

Lors des 25 années qui suivirent, il ne put pratiquer son ministère que pendant
huit ans, faute d'avoir obtenu l'autorisation officielle de prêcher. Il fut même
contraint de retourner en usine et connut la prison.

TRAVAIL DIFFICILE ET FRUCTUEUX

Quant à sa femme, Zuzana Sedlacek, pasteur de l'Eglise évangélique méthodis-
te, elle a travaillé tout d'abord en Bohème du sud. Puis après l'arrestation de son
mari, elle dut émigrer en Slovaquie, où son ministère s'exerça dans deux assem-
blées. Bien que son travail fut difficile, il connut un développement réjouissant,
malgré la contrainte du régime et de sa police.

Avant de venir à Couvet, ce couple a déjà apporté son témoignage à Crissier,
Saint-Légier, Vuillerens, Lignerolle, Gland, L'isle, L'Abbaye, Le Sentier, Chavor-
nay, Saint-Livres et Lausanne. Couvet sera donc sa première étape en pays de
Neuchâtel.

«Nos frères de l'Est»

NORD VAUDOIS

Marchands ambulants à Yverdon

De notre correspondant:
Nous avions écrit il y a quelque temps

dans ces colonnes que les autorités yver-
donnoises avaient décidé de déplacer les
quelque six marchands ambulants fai-
sant commerce â la rue du Lac, à l'ave-
nue Auguste-Fallet, endroit qui, d'em-
blée, se trouve être très nettement défa-
vorable au point de vue commerce pour
un étalage de marchandises. Ce qui a
décidé le groupement de ces marchands
à lancer très prochainement une pétition
demandant le rétablissement du statut
antérieur, soit de laisser les marchands
ambulants au centre ville, d'autant plus
qu'on parle fort à Yverdon d'animation !

Lorsque le 23 mars prochain, à la suite
de l'inauguration du M M M Métropole à
la rue de Neuchâtel , le centre commercial
se sera quelque peu déplacé, il serait
utile que la rue du Lac reste un centre
commercial sympathique, c'est-à-dire
avec une animation valable, comme dans

d'autres villes d'ailleurs. D'autant que
ces marchands semblent n'avoir jamais
abusé des mètres carrés autorisés à ce
genre d'étalage et ont même offert, si
besoin est, d'aller présenter leur étalage
un peu plus loin en direction de l'extré-
mité de la rue du Lac, vers l'actuelle
Migros. CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, 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: ou-
vert jusqu'à 2 heures, excepté le lundi.

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

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

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

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

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE

LODS

Chalet en feu
(c) A Lods, dans la vallée de la

Loue, à 5 heures du matin un chalet
a été complètement détruit par un
violent incendie. Cette construc-
tion appartenait à M. Michel Voco-
ret demeurant à Saint-Denis (Seine
Saint-Denis), elle était composée
d'une infrastructure en dur, et com-
plétée par du bois, élément de choix
pour le feu. Les enfants du proprié-
taire l'habitaient, ils furent réveillés
par le crépitement des flammes et
purent sortir d'extrême justesse du
brasier. On pense qu'un court-cir-
cuit est à l'origine du sinistre, qui a
fait pour 350.000 ff. de dégâts. La
tâche des pompiers d'Ornans a été
compliquée par la neige, tombée au
cours de la nuit, et par la violence
de l'incendie. Les gendarmes ont
ouvert une enquête.

VALLÉE DE LA LOUE

Il a eu de la chance
M. Jacques Marcelli, 28 ans, te-

chnicien à Besançon, peut se vanter
de l'avoir échappé belle. Descen-
dant en voiture la côte de Mouthier,
dans la vallée de la Loue, il a glissé
sur la chaussée enneigée, juste à
l'endroit où, en 1943, un car des
Monts-Jura s'était écrasé dans un
ravin à plus de cent mètres en con-
trebas. Fort heureusement depuis
on a aménagé un belvédère à cet
endroit, et c'est contre un pilier en
ciment de la main courante que le
véhicule de M. Marcelli est venu
s'arrêter. Le chauffeur, assez griè-
vement blessé, a été transporté à
l'hôpital.

LA CÔTE-AUX-FÉES |

(sp) Actuellement, la commune
de La Côte-aux-Fées n'a pas enco-
re pu réaliser le montant total du
legs d'un million de fr. fait par un
ancien habitant de Genève, car une
grande partie de ce montant est
placée dans l'immobilier. Ce mil-
lion représente le tiers du coût total
d'un home en faveur de personnes
âgées, legs qui était destiné à cette
construction.

Il faut dire que la commune a été
placée, ces dernières années, de-
vant de grosses dépenses obliga-
toires, ce qui ne lui a pas permis de
faire d'autres investissements.

Aux dernières nouvelles, l'éta-
blissement des plans définitifs de
ce home se fera cette année enco-
re, et la construction est prévue
pour l'an prochain.

Le home : pour
Tannée prochaine

Œcuménisme
avant

la lettre

C'était il y a
trente ans

De notre correspondant:
Ayant appris que M"* Cottet

donnait des leçons de musique,
une jeune protestante alla lui
demander de lui apprendre un
chant difficile qu 'elle devait sa-
voir pour une soirée du chœur
mixte.

Pendant trois semaines, ce
chant est resté sur le piano de
M"e Cottet, nièce du chanoine
Pascal Muriset, curé de Fleu-
rier, et la semaine suivante, il y
avait une vente organisée par
les protestants, suivie, le lende-
main, d'une soirée.

Avant cette dernière, le curé
Muriset, dit à l 'église :àg

- Les rélormés organisent
une vente. Il nous faut y aller.
On doit collaborer les uns avec
les autres.

Le vendredi suivant, à la mai-
son de paroisse, qui était l 'an-
cienne chapelle indépendante,
M"0 Muriset et M"" Cottet allè-
rent visiter les stands. Au grand
etonnement, dit la narratrice de
cette anecdote, des protestan-
tes qui exposaient, vendaient et
... chuchotaient.

C'était il y a trente ans. Un
acte d'oecuménisme, avant la
lettre, grâce au chanoine Muri-
set.

Pour une meilleure participation
Les cynologues du Vallon se sont réunis à Couvet

Sous la présidence de M. Baptiste
Rota, la société cynologique du Val-
de-Travers a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle' à l'hôtel
Central, à Couvet. Le président a salué
les participants et notamment les prési-
dents d'honneur et vétérans, avant de
donner lecture de l'ordre du jour. Les
21 membres présents - sur les 66 que
compte la société - ont ensuite pris
connaissance du procès-verbal de la
dernière assemblée et l'ont accepté. En
1982, trois nouveaux membres ont été
admis et deux ont démissionné.

Dans son rapport, le président Rota a
déploré le manque de participation de
bien des conducteurs de chiens aux
manifestations organisées par la socié-
té. Des efforts doivent être entrepris
pour éviter que cette situation ne s'ag-
grave au cours des années à venir. Le
problème du recrutement de nouveaux
membres a également été évoqué.
Dans ce domaine aussi, on pourrait
faire beaucoup mieux, surtout en utili-
sant les moyens de l'information.

Pour la petite histoire, M. Rota a
rappelé qu'en plus des réunions, cours
et concours mis sur pied par la société,
certains conducteurs ont eu l'occasion
de participer à un exercice pratique en
1982. Avec leur compagnon à quatre
pattes, ils ont en effet assuré la garde
sous la grande cantine installée à Cou-
vet pour la fête cantonale des musi-
ques.

CHALLENGES.

La situation financière de la société
est saine, malgré un très léger déficit.
Après recommandation des vérifica-
teurs, les comptes présentés par M.
Luscher furent acceptés, avec remer-
ciement à leur auteur. M. Amédée
Schueler, chef moniteur et technique, a
rappelé que 22 séances d'entraînement
ont eu lieu l'an dernier. Il aimerait que
davantage de jeunes chiens soient ins-

crits en classes A et I. M. Schueler a
ensuite procédé à la remise des chal-
lenges, qui furent attribués comme
suit:

# Obéissance (challenge de la
Fonderie Jeannet) : 1. J.-P. Codoni. 2.
J. Aeschlimann.

0 Flair (challenge A. Schueler) : 1.
J. Aeschlimann. 2. J.-P. Codoni.

0 Assiduité (challenge F. Vau-
cher) : exaequo J.-P. Codoni et J. Aes-
chlimann.

9 Défense, concours des Planes
(challenge F. Vaucher) : 1. J.-P. Codo-
ni.

# Toutes disciplines - concours
des Planes (challenge J. Fuchs) : 1. M.
Chanez.

M. Schueler a en outre souligné que
plusieurs conducteurs avaient participé
à des concours : M. M. Chanez, J. Aes-
chlimann, dont le championnat de
Suisse du berger de Beauce, et J.-P.
Codoni. Avec le chien de M. J.-P. Ber-
thoud, M. Paul Coulot a participé au
championnat de Suisse de piste, où il a
obtenu une mention «très bon».

De nouvelles dispositions ont été
prises pour les concours organisés par
la société, qui devraient attirer davan-
tage de participants. M. Georges Etter,
éleveur, a insisté sur le fait que le chien
devait être considéré non pas comme
une bête, mais comme un ami. Il a
offert trois challenges (classes I, Il et
III) pour le prochain concours des Pla-
nes, qui aura lieu les 30 avril et 1e' mai.
En outre, on notera au calendrier de
1983 la reprise des entraînements (fin
février) un exercice de nuit, le con-
cours d'automne (25 septembre) et le
championnat cantonal (15 et 16 octo-
bre), entre autres.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le responsable du chalet du Mont-
de-Buttes, M. Codoni, a rappelé les

UNE VUE DE L'ASSEMBLÉE.- Considérer le chien comme un ami.
(Avipress-P. Treuthardt)

travaux 'effectués au cours de l'an der-
nier. M™ J. Grosclaude a été remerciée
pour son dévouement. En 1983, le co-
mité de la société sera composé de
MM. Rota, président; Wenger, vice-
président; Labitte, trésorier; Coulot,
secrétaire ; Mme Bettinelli, procès-ver-
baux. Le chef moniteur et technique
sera M. A. Schueler et les moniteurs
MM. Codoni, Martin, Berthoud et Cou-
lot, secondés par M™ Matile et MM.
Aeschlimann, Brùnisholz et Ulrich. M.
J.-P. Berthoud sera chef des concours
et M. Poli plqueur (mannequin) pour
la défense. MM. Ulrich et Graf seront
délégués à l'USL, M. Codoni respon-
sable du chalet et M™ Grosclaude
s'occupera de l'approvisionnement.

Les vérificateurs de comptes seront
MM. Kaeslin, Berthoud et Berginz
(suppléant). M. Willy Langenegger a
été nommé membre vétéran.

Dans les «divers », une discussion
fort animée a montré l'intérêt que por-
tent les cynologues du Val-de-Travers
à leur société. Des leçons pourront être
tirées de beaucoup d'interventions,
constructives pour la plupart. Afin de
relancer l'intérêt des jeunes pour la cy-
nologie, M. Georges Etter offre un
chiot femelle âgé de trois mois au pre-
mier jeune nouveau conducteur qui
s'inscrira à la société. Avis aux ama-
teurs...

Do. C.

M£QURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le pluviomètre d'Yverdon connaît
des variations mensuelles parfois assez
surprenantes. Cela a été le cas notam-
ment sur les mois de décembre 1981 où
l'on a enregistré 171,100 litres d'eau au
m2 et décembre 1982 où la différence
était assez sensible puisqu'il n'est tombé
que... 118,100 litres d'eau au mètre car-
ré. Les différences sont en revanche
moins sensibles entre janvier 1982 et
janvier 1983. En effet , en ce qui concer-
ne janvier 1982, 69,6 I d'eau au m2, jan-
vier 1983, 45,9 I d'eau au m2 seulement.
L'équilibre est déjà meilleur.

Nomination
(c) Un nouvel architecte-adjoint a été
nommé à Yverdon-les-Bains. C'est ce
qu'a annoncé le syndic, M. André Per-
ret. Pour remplacer M. Macqua, il a
été fait appel à M. Jean-Daniel Rickli ,
actuellement employé â Lausanne au
service de l'aménagement du territoi-
re.

Pluie irrégulière

l _ winterthur
assurances
Toujours près de vous

103260-180

RIVE SUD OU LAC
Mta^ÉMMMhMMHI_____ ------______ i

L'annuaire téléphonique N° 2, qui
couvre le canton de Fribourg et celui
de Vaud (sans Lausanne), est actuel-
lement distribué aux abonnés. Il con-
tient environ 10.000 nouveaux numé-
ros d'appel qui ne sont pas encore
valables, ainsi que les PTT l'ont rappe-
lé dans un communiqué publié jeudi.
C'est pourquoi les clients sont priés de
n'utiliser ce nouveau bottin, de cou-
leur rouge brique, qu'à partir du 12
mars prochain, conformément à l'avis
imprimé sur la couverture du volu-
me. (AP)

Nouvel annuaire
téléphonique

/  
"" \

Salle Fleurisia, Fleurier
Revue de »

CLAUDE MONTANDON

Silence,
on lim...

avec IRÈNE VIDY. JEAN-LUC PARODI et
LA TROUPE DE LA REVUE
DEUX DERNIÈRES

SUPPLÉMENTAIRES
Vendredi 18 et samedi 19 février

à 20 h 15

La location est ouverte
à la pharmacie Delavy, à Fleurier, tél. (038) 61 10 79

Prix des places: Fr. 15.-
\^ 

Apprentis et étudiants: Fr. 12.- \oims -\&i/

La documentation
de mariage aux 400
idées de cadeaux ,
ainsi que sa pratique
liste de mariage
vous attendent
dans notre magasin.
GRATUIT CHEZ

[_32a
COUVET

Tél. 63 12 06
103724-184

L'imprimerie
Centrale S.A.
rue Solni-Mawlce 4

tient â la disposition
des industriels et des
commerçants son
matériel moderne pour
exécuter tous les tra-
vaux en typographie et
en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Maux de gorge?

peo n̂glri^
g|§if̂  jp

Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Vaccinateurs d'office
(c) Le Conseil d'Etat a désigné en

qualité de médecins vaccinateurs
d'office les docteurs Pierre-Marcel
Borel pour Couvet, Môtiers et Bove-
resse, Jean-Pierre Gentil pour Cou-
v'êt. Martial Roulet pour Travers et
Noiraigue, Georges Blagov pdUr
Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice, An-
tonio Morales, Walther Rutz et Paul
Tkatch pour Fleurier, Jean-Marc Ro-
then pour Les Verrières, Les Bayards
et La Côte-aux-Fées.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Salle Fleurysia à 20 heures

MATCH AU LOTO
CP Fleurier, système fribourgeois

Formidables quines. 104112-176

L'Union technique suisse a le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Andrée NIEDERHAUSER
épouse de M. Kurt Niederhauser ,
membre vétéran et maman de Messieurs
Claude et Michel Niederhauser ,
président et membres actifs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. ssiss-na
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PARUTION DES QUATRE ÉTAPES : LES 21 JANVIER , 11 FÉVRIER , 25 FÉVRIER ET 11 MARS 1983.
Les résultats seront publiés dans la presse du vendredi 22 avril 1983
RÈGLEMENT : Ce concours est ouvert à tous, excepté aux collaborateurs de la BCN ainsi qu'à leurs conjoints et enfants. Après le
31 MARS 1983, date limite d'envoi, toutes les réponses exactes participeront à un tirage final unique, sous le contrôle d'un notaire. La
participation entraîne l'acceptation du règlement et des résultats du tirage au sort. Les prix ne seront pas remis en espèces et ne pourront
pas être cumulés. Tous les gagnants seront avisés personnellement. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
Tout recours aux voies de droit est exclu. ï
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X-4__w_&â&ï«l $1* - B̂BBHMBB-I : wm-or ^̂ ĤJ _̂___ia-iB̂ 1 ' *̂* '̂•̂ B»*^̂  3$£^&ESŒ^ t̂tS l̂ * '''̂ TS * ''¦'-'̂ ^'JSBK

F  ̂  ̂ &̂ t̂tB V̂S "-3>r "- ' -jvfr=fe'> - B̂K3Baammm\mW B̂SSkmWkammmmm\ _ " ii '¦̂ '̂mmmm ^^^^k^^^ŜSR.A^^
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ï Danièle Kayr, 39 ans, ?1 conseillère en assurances de Patria f
Le hasard fait souvent bien les choses: Monsieur Kayr Son mari est très heureux du plaisir qu'elle trouve dans
accepte un premier entretien pour recueillir des Infor- son travail. Monsieur Bolléa aussi. Voir ci-dessus...
mations sur la profession de «conseiller en assurances Changer d'activité. Chacun de nous v a songé un jour ,
de Patria». Il y convie son épouse. Résultat: Monsieur Kayr Peut-être que la profession de conseiller en assurances
préfère poursuivre sa carrière dans les télécommuni- de Patria vous conviendrait. La formation est approfondie,
cations, mais Madame, intriguée, relève le gant et accepte les possibilités de gain très intéressantes. - Vous ne voulez
un deuxième entretien. pas quitter votre emploi actuel à la légère? Demandez
Aujourd'hui elle est «conseillère en assurances de Patria» en ce cas à nous voir d'abord concrètement à l'œuvre,
à l'agence générale Lavaux-Riviera à Vevey. Monsieur Jacques Bourquin, agent général à Neuchâtel,
«J'adore ce métier», dit-elle, «car il me permet d'entrer en n n 038/25 83 06, vous renseignera volontiers.
contact avec les gens. Je remarque tous les jours que si KlL A bientôt !
l'on aborde leurs problèmes avec calme et compréhen- m^̂ BMBîB̂ BOH-fc
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ĵSj hockey sur glace | La situation dans les tours finals

Quatre matches huit points. Bien-
ne fait le plein dans la poule pour
l'attribution du titre. Son retour au
premier plan est impressionnant.
Personne ne résiste à l'«express
seelandais» qui s'apprête à termi-
ner le premier tour sans avoir laissé
échapper la moindre miette. Ce
n'est pas Langnau, qui doit se ren-
dre demain soir au Stade de glace,
qui pourra nous contredire, puis-
qu'il n'a même pas été en mesure,
mardi, de s'imposer sur sa glace
face à Lugano. Toutefois, ne coif-
fons pas encore Ruhnke de la cou-
ronne car son équipe, au second
tour, devra se rendre, notamment, à
Lugano, Arosa et Langnau, trois en-
droits qui s'annoncent particulière-
ment inhospitaliers pour le préten-
dant numéro un au titre.

MERCI AROSA...

Comme on n'en est pas encore là, lais-
sons les Biennois apprécier la situation à
sa juste valeur. Il faut bien avouer qu'à
six rondes de la fin, il vaut mieux être à
leur place qu'à celle des autres!

Donc, mardi soir, Fribourg Gottéron
n'a pu mette les bâtons dans les roues de
la locomotive biennoise. Une trop gran-
de nervosité a joué un vilain tour aux
hommes de Cadieux que cette défaite _
fait rentrer dans le rang, pour peu de
temps seulement, espérons-le.

Arosa, pour sa part, a rendu service au
chef de file en voulant préserver son der-

nier espoir. C'est grâce à lui que Bienne
a doublé son avance sur Davos.

PREMIERS CONTRE DERNIERS

Demain soir, terme du premier tour, les
deux premiers seront opposés aux deux
derniers du classement: Bienne-Lan-
gnau, Lugano-Davos. Cela ne signifie
pas nécessairement que nous allons vers
le «statu quo». En tout cas pas facile-
ment ! Tant Lugano que Langnau vont se
battre avec acharnement (surtout le se-
cond) afin de réussir un éventuel exploit.
Les favoris vont être mis à rude épreuve;
ils ne sont pas à l'abri d'une mésaventu-
re... qu'on commence à souhaiter, pour
l'intérêt de la compétition. Allez Lan-
gnau ! Allez Lugano !

Arosa paraît s'être ressaisi, après un
départ négatif. Cela ne laisse rien présa-
ger de bon pour les Fribourgeois qui
vont être reçus à l'Obersee avec toute la
concentration et le respect qu'engen-
drent leurs antécédents. Attendons-nous
à un succès grison.

LES AVIATEURS ONT DES AILES...

Sept mille six cents spectateurs ( !) ont
assisté à la nette victoire de Kloten sur
Zurich, dans la poule de promotion/relé-
gation. Les «Aviateurs» ont profité de
cette belle assistance pour faire une nou-
velle démonstration de leurs moyens.
Cela s'est traduit par une victoire (7-1)
qui ne doit rien aux précédentes. Décidé-
ment, Johnston et ses coéquipiers ont

une véritable fringale de buts. Vont-ils
continuer sur cette même voie jusqu'au
1e'mars? Ou Sierre, demain soir, réussi-
ra-t-il à freiner leur élan? On le souhaite
aux Valaisans, sans trop y croire cepen-
dant. Etant donné qu'ils ne sont pas par-
venus à se défaire d'Olten, ils nous éton-
neraient grandement en faisant obstacle
à Kloten, cela même si Olten était réputé
être la «bête noire» des hommes de
Dubé, ce qu'il a une nouvelle fois confir-
mé mardi soir.

RETOUR D'AMBRI PIOTTA

Quoi qu'il advienne demain, Kloten
sera suffisamment fort pour terminer le
championnat en tête de son groupe. Der-
rière lui, la lutte reste vive et indécise. Si
Lausanne et Olten ont enterré leurs der-
nières illusions, Ambri Piotta, lui, s'est
remis à espérer en allant s'imposer à
Montchoisi. Avec Sierre, il guette le pro-
chain faux pas de Zurich. La formation
tessinoise a de la chance: elle doit préci-
sément se rendre demain soir au Hallens-
tadion. Une bonne occasion de prouver
son savoir - et son pouvoir! En gagnant
sur sol zuricois, l'équipe de Jean Cusson
passerait par-dessus la barre, cela au
moment d'entamer l'ultime ligne droite.
Psychologiquement, ce serait avanta-
geux pour elle.

Tandis qu'en terre soleuroise, Olten et
Lausanne se raconteront des histoires de
gens déçus, Sierre accueillera donc Klo-
ten dans sa «fosse» qui, en l'occurrence,
sera pleine à craquer. Il est temps que le
public valaisan soutienne son représen-
tant s'il veut qu'il fasse le «grand saut».
L'absence de Dubé, bien que Sévigny
soit un excellent joueur, diminue les
moyens des Sierrois. L'entraîneur-joueur
a sur la glace une présence et un enga-
gement qu'il est difficile d'égaler. Dans
ces conditions, un succès valaisan (le
partage des points en serait déjà un) est
peu probable.

F. P.

Ligue A: qui arrêtera
('«express seelandais»?

SSSéS ski de fond I L'élite mondiale réunie à Sarajevo sur 15 kilomètres

Andy Grunenfelder (8m°) définitivement admis parmi les «grands»
La troisième épreuve de la Coupe du

monde nordique de la saison a permis aux
Soviétiques de fêter leur premier succès:
le champion du monde de relais Alexan-
der Zavialov a remporté les 15 km de
Sarajevo avec 6 secondes d'avance sur le
Finlandais Juha Mieto et 20" 7 sur son
compatriote Michail Deviatiarov, Le
Suisse Andy Grunenfelder a pour sa part
donné une nouvelle preuve de son excel-
lente forme actuelle en terminant 8me à
38"3, alors que Giachem Guidon a mar-
qué ses premiers points Coupe du monde
en se classant IT *.

Le triple champion de Suisse Grunen-
felder, cinquième à Reit im Winkl le
14janvier, a définitivement prouvé sa'
classe dans cette épreuve préolympique :
où les meilleurs Soviétiques étaient pré-
sents, contrairement à l'épreuve alle-
mande. S'il avait soutenu la cadence jus-
qu 'à la fin , le Grison de Saint-Moritz
aurait pu obtenir un classement plus
flatteur encore : après 6km, il occupait
en effet le 4mc rang, avant de passer en
5me position au 11 ""kilomètre. Son ca-

marade de club Giachem Guidon a éga-
lement confirmé les espoirs placés en lui
en empochant 4 points en Coupe du
monde dans cette épreuve extrêmement
sélective, comprenant de longues mon-
tées et des descentes très raides.

Juha Mieto, le géant finlandais, est
toujours poursuivi par la malchance. A
Sarajevo , il fut d'abord donné vain-
queur avec un «chrono » de 44' 05" 0,
mais il se révéla ensuite que son temps
avait été arrêté trop tôt. Il dut ainsi se
contenter du deuxième rang derrière Za-
vialov. Les Soviétiques, pour leur pre-
mière véritable apparition de la saison,
n'ont pas manqué leur affaire : avec Za-
yialov, Deviatiarov (3""*), Alexander
Batchuk (5mc), Vladimir Nikitin (6TO) et
Nikolai Zimiatov (ÎO""-), ils ont en effet
placé cinq des leurs parmi les dix pre -
miers.

Les Suédois, dominateurs à Reit im
Winkl , ont amené leur meilleur homme,
Wassberg, au 7mc rang. Quant aux Nor-
végiens, malgré la quatrième place
d'Arild Monsen , ils ont subi une deuxiè-
me lourde défaite après celle enregistrée
en Allemagne. U convient de préciser
que cette épreuve n'a pas eu lieu sur le
véritable parcours olympique, puisque
10 km ont été couverts dans les traces du
relais et 5 km sur la piste des épreuves
féminines.

CHEZ LES DAMES

La course des 5 km féminine a été
nettement dominée par la Tchécoslova-
que Blanka Paulu. Partie en dernière
position , elle déclassait l'opposition en
reléguant la deuxième, la Norvégienne
Anne Jahren, à ,27"5. Quatrième de
l'épreuve, Britt Pettersen est rejointe en
tête du classement de la Coupe du mon-
de par la triomphatrice du jour. Vingt-
deuxième, Evi Kratzer a manqué d'en-
trer dans les points pour 5 secondes, en
concédant 1*16 à la gagnante.

CONFIRMATION. - Si besoin
était, le Grison Grunenfelder
(23 ans) a prouvé qu'il faisait désor-
mais partie des «grands» en obte-
nant une magnifique 8™ place à Sa-
rajevo, sur 15 kilomètres.

(Avipress Maeder)

15 km messieurs: I. Zavialov (URSS)
44' 07" 0; 2. Mieto (Fin) 44* 13" 0; 3.
Deviatiarov (URSS) 44' 27" 8; 4. Mon-
sen (Nor) 44* 35" 2; 5. Batchuk (URSS)
44* 36" 5; 6. Nikitin (URSS 44*39"7; 7. T
Wassberg (Sue) 44'42"6; 8. Grunenfelder
(Sui) 44' 45" 3; 9. Kirvesniemi (Fin) 45'
03" 1 ; 10. Zimiatov (URSS) 45' 03" 8. -
Puis: 17. Guidon (Sui) 45' 37" 7; 28.
Faehndrich (Sui) 46' 05" 8; 29. Hallen-
barter (Sui) 46' 07" 3; 48. Sandoz (Sui)
46' 58" 2.

Coupe du monde (3 courses): 1. Koch
(EU) 39; 2. Wassberg 38; 3. Zavialov 31 ;
4. Nikitin 30; 5. Grunenfelder , Mieto et
Burlakov (URSS) 29; 8. Ottosson (Suc)
et Mikkelsplass (Nor) 26. — Puis : 34.
Guidon (Sui) 4.

5 km dames: 1. B.Paulu (Tch) 16' 45"
1; 2. A.Jahren (Nor) 17' 12" 6; 3.
N.Chamakova (URSS ) 17' 13" 4; 4.
B.Pettersen (Nor) 17' 16" I ;  5.
L.Zimiatova (URSS) 17' 19" 2; 6.
M.Myrmael (Nor) 17' 21" 1 ; 7. R. Sme-
tanina (URSS) 17' 22"6; 8. I.Slcpanova
(URSS) 17' 30" 9; L.Zabolotskaya
(URSS) 17' 34" 0; 10. N.Skeimc (Nor)
17' 40" 3. — Puis les Suissesses: 22.
E.Kratzer 18' 01" 0; 34. K.Thomas 18'
24" 9; 35. C.Thomas 18' 29" 2.

Coupe du monde (4 courses): I. Paulu
et Pettersen 83; 3. Jahren 69; 4. Hamalai-
nen (Fin) 65; 5. Jeriova (Tch) 49; 6.
Nybraaten (Nor) 47; 7. M yrmael et Skei-
me 35; 9. A.Boe (Nor) 34; 10. M.Risby
(Sue) 30. - Puis : 20. E. Kra tzer (S) 16.

Nouveau succès de Servette
|ppa footba" I A Casablanca

A Casablanca, le FC Servette a con-
firmé le succès remporté moins de 48
heures plus tôt à Marrakech, face à
l'équipe nationale du Maroc (2-0).
Sur un «score » identique, les «gre-
nats » ont battu la sélection des «es-
poirs» (moins de 23 ans).

Toutefois, la performance des
joueurs de Guy Mathez n'a pas été
aussi probante. Face à des adversaires
à l'impétuosité à la limite de la régula-
rité, les Genevois, quelque peu décon-
tenancés, n'ont pas affiché la même
concentration. A leur décharge, il faut

" admettre qu'il leur était malaisé d'avoir
toute la motivation voulue. En effet,
l'heure inusitée de la rencontre (13 h)
et l'absence d'un véritable public
(moins de 500 spectateurs) ne
créaient pas l'ambiance propice à un
match de haut niveau. En outre, après
8 minutes, les Servettiens menaient
déjà à la marque. Ce but, signé Decas-
tel mais amené par Brigger et Zwygart,
constitua sans nul doute la meilleure
action des Genevois.

En deuxième période, Gavillet, qui
avait relayé Brigger, obtenait un penal-
ty à la 56™ minute, mais le coup de
réparation tiré par Favre était dévié sur
la latte par le gardien. Les Marocains,
accrocheurs en diable, avaient quel-
ques réactions rageuses et, à la 63me,
de Choudens était sauvé par le mon-
tant sur une action d'EI Haddaoui. Il
fallait une erreur du gardien lors d'un
«corner» botté par Decastel pour que
Mustapha, à l'affût, assure le résultat à
3 minutes de la fin.

Sélectionné dons l'équipe de Suisse juniors

Dixième du championnat de Suisse ju-
niors à La Fouly, fin janvier, troisième
temps absolu de la catégorie à La Brévine
lors de la Coupe de Suisse, Christian
Marchon a forcé les portes de l'équipe
nationale.

En compagnie de Markus Koenig, de
Hans-Luzi Kindschi et Jean-Marc
Drayer il a été retenu pour les «26mM
épreuves internationales de Bohing» en
Yougoslavie (16 et 17 janvier). Il s'aligne-
ra sur un 10 km et dans l'épreuve de
relais (3 x 10 km). Les juniors seront
placés sous la responsabilité de Roland
Mercier, le Loelois.

Quant à la formation helvétique des
seniors, elle comprendra Joos Ambuhl,
Bruno Renggli et Jean-Philippe Mar-
chon, tous trois étant appelés à s'aligner
sur 15 km et dans un relais trois fois 10
kilomètres.

Trois filles ont également été sélection-
nées : E. Glanzmann, M. Schoenbacher et
M. Ruhstaller. Elles prendront le départ

dans une épreuve de S km et participeront
également aux relais ( 3 x 5  km).

Pour Christian Marchon, c'est donc la
porte ouverte à l'équipe nationale. A lui,
désormais, de ne point la laisser se refer-
mer devant son nez... P.-H. B.

Christian Marchon sur
les traces de son frère

T 1

Championnats jurassiens
Tout est prêt à Chaumont pour les

championnats du Giron. L'abondance
de neige a donc permis de tracer un
parcours qui devrait se révéler sélectif.
Il empruntera notamment les pistes
permanentes de Chaumont (5 et 10
km). Dès lors, les organisateurs se re-
commandent auprès des touristes de
bien vouloir respecter les traces et de
prendre note que ces pistes seront fer-
mées au public samedi , de 10 à 17
heures. Toutefois , une piste balisée de
10 km a été ouverte à leur intention ;
elle conduit de Chaumont au Crèt-du-
Puy, en passant par La Dame. ,

Les Romands se prononcent demain à Yverdon

En octobre 1980, l'assemblée
des délégués des clubs des can-
tons de Neuchâtel, du Jura et du
Jura bernois décidait la création
d'un groupe de travail . Parmi ses
mandats, répondre à la consulta-
tion lancée par la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) au sujet
du nouveau mode de champion-
nat. Pour compléter ses dossiers,
il a invité à participer à ses nom-
breuses séances six des princi-
paux responsables de l'association
faîtière.

Les fruits de cette réflexion ont
fait l'objet de deux rapports qui
ont été présentés à la commission
Kunz le 21 novembre 1981. En
septembre de l'année passée, le
groupe a fait partie de la déléga-
tion romande qui a engagé le dia-
logue durant deux jours avec
M. Kunz et ses collaborateurs,
ainsi qu'avec les représentants
des clubs de 1", 2me et 3"*e ligues
des autres régions de la Suisse.

Certaines suggestions du grou-
pe jurassien et neuchâtelois ont
été prises en considération dans le
rapport définitif de MM. Kunz et
consorts. Sur le fond , cependant,
les conclusions de celui-ci diver-
gent complètement. Pour le grou-
pe Neuchâtel-Jura, le projet
«Avanti» va à rencontre du but
recherché, soit la promotion du
hockey dans nos régions et la re-
valorisation des lrc , 2mc et 3mc li-
gues.

Aussi, le groupe a-t-il, à la veille
de l'assemblée romande qui se dé-
roulera demain matin à Yverdon,
rappelé aux clubs concernés sa
prise de position ayant trait au

seul chapitre des modifications du
nombre d'équipes dans les diffé-
rentes catégories.

Voici un résumé de ce texte :

Première ligue
En passant de quatre à trois

groupes, on augmentera les frais
de déplacement. Huit des quaran-
te équipes actuelles n'auront plus
de place et seront reléguées.

Deuxième ligue
De quatre groupes, la région ro-

mande n'en possédera plus que
deux. Comme le nombre de for-
mations, par groupe, augmente de
deux unités, les déplacements se-
ront plus nombreux et plus longs,
d'où augmentation des frais . Qua-
rante-trois des 96 équipes actuel-
les n'auront plus de place et se-
ront reléguées ! Pour la Suisse ro-
mande, 14 des 32 équipes, soit
près de la moitié, descendront en
3mc ligue.

Troisième ligue
Ajoutées aux 79 équipes actuel-

les, les 14 formations reléguées
composeront un contingent de 93
équipes romandes. Comme le pro-
jet «Avanti » prévoit 32 équipes
en Romandie, il y en aura soixan-
te et une de trop, qui, donc, tom-
beront en quatrième ligue! Cela
revient à dire que moins d'une
équipe sur quatre pourra se main-
tenir en 3mc ligue.

Quatrième ligue
Parmi ces soixante et une for-

mations reléguées, nous sommes
persuadés que la majorité désire-
ra davantage que de «pratiquer
un hockey de santé» (réf. page 2
projet Avanti). Les équipes de 4mc

ligue, en jouant entre huit et dou-
ze matches seulement par saison,
se sentiront frustrées. Il ne vau-
dra plus la peine de louer une
piste de glace à la saison, comme
cela se pratique d'une manière gé-
nérale en Pays jurassien et neu-
châtelois, pour jouer ce qui ne
sera plus qu'un «mini-champion-
nat ».

CONCLUSION

Si l'on souhaite, au sein des or-
ganes dirigeants de la LSHG, mo-
difier les structures pour le bien
de la ligue nationale, cela ne doit
pas se réaliser au préjudice des
autres divisions. Le championnat
actuel des 2mc et 3mc ligues de la
sous-région NE + JB + JU donne
entière satisfaction aux intéres-
sés. Les équipes concernées ont
un championnat qui tient compte
des deux critères désirés par les
responsables des clubs:

a) 14 (si possible 16) matches of-
ficiels par année au moins

b) des déplacements se limitant
au canton de Neuchâtel d'une
part , et aux cantons du Jura et de
Berne (partie francophone) d'au-
tre part.

C'est pourquoi le groupe de tra-
vail propose de ne pas modifier un
mode de compétition qui a fait ses
preuves tout en obtenant l'unani-
mité.

Ligue B: relégation en 1re ligue

En quatre soirées, la situation ne s'est
point décantée dans les tours de relégation
de Ligue B. Deux lignes de force se déga-
gent toutefois : dans le haut du tableau , Ber-
ne, Viège (à l'Ouest), Dubendorf et Coire (à
l'Est) sont assurés de leur maitien ; dans le
bas du tableau , c'est le nivellement, les bo-
nus obtenus au soir de la phase initiale ayant
prati quement disparus.

Ainsi , dans le groupe Ouest, où Berne et
Viège garent parfois un point par-ci, un

f

Pour le titre
1. Bienne 4 4 0 0 177-11827
2. Davos 4 1 1 2  180-11623
3. Arosa 4 2 0 2 157-13622
4. Fribourg 4 1 1 2  136-11221
5. Lugano 4 2 0 2 145-16515
6. Langnau 4 1 0  3 129-17214

Demain: Bienne - Langnau;
Arosa - Fribourg; Lugano - Davos.

Promotion/relégation
1. Kloten 4 4 0 0 34- 5 8
2. CP Zurich 4 3 0 1 15-15 6
3. Ambri " 4 2 0 2 16-18 4
4. Sierre 4 1 2 1 14-17 4
5. Olten 4 0 1 3  13-24 1
6. Lausanne 4 0 1 3  9-22 1

Demain: Olten - Lausanne;
Sierre - Kloten; Zurich - Ambri
Piotta. ,

Ligue B, relégation Ouest
1. Berne 4 2 2 0 21-1013
2. Viège 4 2 2 0 22-1911
3. Chx-de-Fds 4 1 2  1 18-16 7
4. Langenthal 4 1 1 2 19-17 5
5. Ajoie 4 1 2  1 18-23 5
6. Grindelwald 4 0 1 3  10-23 5

Demain: Langenthal - La
Chaux-de-Fonds; Berne - Viège;
Grindelwald - Ajoie.

Ligue B, relégation Est
1. Dubendorf 4 4 0 0 26-1315
2. Coire 4 4 0 0 35- 913
3. Grasshopper 4 2 0 2 16-18 5
4. Wetzikon 4 1 0  3 17-23 5
5. Hérisau 4 1 0  3 13-26 4
6. Rapperswil 4 0 0 4 8-26 4

Demain: Dubendorf - Coire;
Wetzikon - Rapperswil; Hérisau -
Grasshopper.

Classement
des « compteurs»
Le Canadien de Bienne, Rich-

mond Gosselin, a encore accen-
tué son avance sur son compa-
triote de Davos Kelly Kisio en
tête du classement officiel des
«compteurs » de LNA. A l'issue
de la Amc journée du tour final,
son avance se monte à 12 points.
Le premier Suisse, Guido Linde-
mann, est quatrième à 17 points.

Classement des «compteurs»
de la LSHG: 1. Gosselin (Bienne)
72 (39 buts/33 assists); 2. Kisio
(Davos) 60 (37/23); 3. Sullivan
(Langnau) 56 (27/29) ; 4. G. Linde-
mann (Arosa) 55 (22/33); 5. J. So-
guel (Davos) 51 (26/25); 6. Wilson
(Davos) 49 (25/24) ; 7. Poulin
(Bienne) 46 (26/20); 8. Grenier
(Arosa) 44 (36/8); 9. Charron
(Arosa) 39 (16/23); 10. Loetscher
(Lugano) 38 (20/18).

point par-là , La Chaux-de-Fonds précède
de deux longueurs le trio Langenthal ,
Ajoie, Grindelwald; à l'Est , où Dubendorf
et Coire se montrent intraitables , et le duo
Grasshopper/Wetzikon précède de deux
points Hérisau et Rapperswil.

Or, samedi marquera la fin du premier
tour. Et ce 12 février pourrait aussi mar-
quer un tournant dans cette empoi gnade
contre la relégation, les résultats des con-
frontations directes pouvant être lourdes
de conséquences ; elles peuvent préci piter
certaines équipes dans le doute , conforter
d'autres dans leurs espoirs de s'en sortir.

Dans . le groupe Ouest, La Chaux-de-
vFonds se rend à Langenthal après avoir su
prendre la mesure de Grindelwald aux Mé-
lèzes mardi. Pour sa part , Ajoie — il a
arraché un point à Berne ou est-ce l'équipe
de Sarner qui a arraché le nul égalisant à la
58mc minute? — Ajoie donc se déplace à
Grindelwald. Un coup d'œil sur le classe-
ment en dit plus sur l'importance de ces
rencontres que tout autre commentaire.

IDENTIQUE...

Dans le groupe Est, la situation est iden-
tique : Grasshopper et Wetzikon affron-
tent , respectivement , Rapperswil et Héri-
sau. Une précision pourtant: Wetzikon
joue à domicile, où il a déjà gagné deux
fois cette saison face à l'équipe saint-galloi-
se.

Enfin , les ténors se mesurent dans un
match dont le seul enjeu se résume au mot
«prestige»; Berne reçoit Viège à l'AU-
mend, où le taux de spectateurs, même s'il
est à la baisse, reste élevé (8135 contre La
Chaux-de-Fonds, 8444 contre Langen-
thal); Dubendorf affronte Coire...

P.-H. B.

Une soirée peut-être décisive

Le FC Bienne (LNB) se rendra du
10 au 18 février à Palma de Major-
que pour un camp d'entraînement
auquel participeront 17 joueurs.
Le lendemain de son retour en
Suisse, le samedi 19, le club seelan-
dais affrontera Malley, à Lausan-
ne, en match amical.

¦¦
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Bienne en Espagne

£_r$rgH cyclisme

Le Hollandais Jacques Hanegraaf a rem-
porté la première étape de l'Etoile de Bessè-..
ges, longue de 133 km, en circuit à Lunel , en
battant au sprint le Suisse Hubert Seiz. ' Gil-, "
bert Glaus , quatrième à 5", conserve 'sori
maillot corail de « leader». j-

La première offensive sérieuse de cette éta-..'
pe se produisit au 78me km , lorsque six nom*
mes faussèrent compagnie au peloton : Hànè-_ :
graaf , Seiz et les Français Madiot , lues, Gar-
de et Stephan. Ils étaient rejoints au 105mt Içni
par Glaus, Jan Raas , Gerrie Knetemann '.ej.
Bert Oosterbosch. A 9 km de l'arrivée , Hane,-:
graaf et Seiz s'enfuyaient. Ils parvenaient £conserver quelques mètres d'avance sur là
ligne. Le peloton n'arrivait que près de 9 mi-
nutes plus tard .

Classement de la l" étape, Lunel - Luné!
(133 km) : 1. Hanegraaf (Hol) 3h 02' 37; -2v
Seiz (Sui) m.t. ; 3. Raas (Hol) à 5"; 4. Glaus
(Sui) m.t. ; 5. Oosterbosch (Hol) m.t. ; 6. Ste:
phan (Fra ) à 7" ; 7, Knetemann (Hol) m.t. ; 8.
Madiot (Fra ) m.t. ; 9. Garde (Fra) m.t.; 10.
DaU'Armellina (Fra ) à 8' 59; etc.

Toujours Glaus!

iW îj gymnasti que

La Société fédérale de
gymnastique (SFG) a ac-
cepté une invitation de la
Fédération de Chine popu-
laire. L'équipe nationale
helvétique se rendra ainsi
pour un camp d'entraîne-
ment en Chine, du V au
14 avril prochain. Au terme
de ce stage, un . match
triangulaire Chine-Suisse-
France aura lieu, les 15 et
16 avril, à Pékin.

L'équipe de Suisse
en Chine



Î sj athlétisme | On en saura plus le 16 février

La 5mc Coupe neuchâteloise orga-
nisée par les clubs du canton et pa-
tronnée par notre journal vient donc
de s'achever sur le triomphe de Jac-
queline Jacot d'une part , de Jean-
Biaise Montandon d'autre part. Ce-
lui-ci avait déjà inscrit son nom sur
le challenge à l'issue de la T** «édi-
tion », en 1978/79. Il peut donc pré-
tendre l'emporter définitivement
(comme cela a été le cas pour Mary-
Claude Ruchti vainqueur trois fois
d'affilée dès 1979/80), ainsi qu 'André
Watembourg, premier en 79/80 et
81/82.

Mais si la victoire finale devait in-
tervenir pour l'un ou l'autre des
prétendants, elle ne se produirait
plus dans le même contexte. En
efet , plusieurs constatations ont
amené les membres de FANA à mo-
difier de fond en comble le déroule-
ment et le règlement de ladite cou-
pe.

RELANCE
Il y a tout d'abord la participation

actuelle, vraiment très limitée dans
certaines catégories. De là les diffi-
cultés rencontrées par certains or-

ganisateurs, plutôt enclins à renon-
cer...

De plus, il s'agit aussi de tenir
compte des nombreux coureurs
«populaires» qui prennent part ré-
gulièrement à d'autres cross — un
premier pas avait déjà été franchi
dans ce sens avec la création d'une
coupe pour ces coureurs, tant et si
bien qua 'actuellement, un projet de
«règlement pour un championnat
neuchâtelois de courses hors-stade»
est à l'étude à l'Association cantona-
le. Celle-ci, qui se réunira en assem-
blée générale le 16 février prochain ,
aura peut-être déjà pris auparavant
une décision quant à une formule
transitoire pour 1983 dudit cham-
pionnat. Ce serait en tous cas dans
l'intérêt de chaque coureur , licencié
ou non.

Les principales innovations se-
raient :

— ouverture à tous les coureurs
domiciliés dans le canton ;

— déroulement durant l'année ci-
vile (avec déjà un peu de retard en
ce qui concernerait l'année en
cours!);

— la plupart des courses se dé-

roulant régulièrement seraient rete-
nues et réparties en trois catégories;
— des points seraient attribués se-
lon les rangs obtenus par les partici-
pants selon un barème variant
d'une catégorie de courses à l'autre.
Un classement final serait ensuite
établi à partir d'un nombre limité de
meilleurs résultats encore à déter-
miner et en tenant également comp-
te d'un nombre maximum de résul-
tats par catégorie de cross.

L'ANA établirait le calendrier de
ce championnat en collaboration
avec les différents organisateurs.
Précisons enfin qu'il ny aurait pro-
bablement plus que deux catégories
de coureurs, à savoir «Dames»
(19 ans et plus âgées) et «Hommes»
(20 ans et plus). Mais , attendons le
16 pour en savoir davantage...

A.F.

Nouvelle formule à l'étude pour
la Coupe neuchâteloise de cross

Participation prestigieuse au « Satus »
Le traditionnel Cross international Sa-

tus aura lieu samedi après-midi , au stade
de Champel à Genève. Pour sa 35™ «édi-
tion », la grande course genevoise pourra
compter avec une très bçlle participation ,

en provenance des pays de l'Est bien sûr ,
mais également de Suisse.

Les dames d'abord : La Soviétique Olga
Mineeva , champ ionne d'Europe du
SOOmètres à Athènes en septembre dernier ,
sera au départ. Elle «vaut » 1 '55**41 sur
800 m, ce qui constitue la deuxième meil-
leure performance mondiale 1982. Chez les
messieurs , les têtes d'affiche seront au
nombre de trois avec le Bulgare Evgcni
Ignatov , 4mcdu 5000 m des championnats
d'Europe d'Athènes, et les Soviétiques
Vladimir Kotov , 4""*du marathon des Jeux
de Moscou et Serge Zlobine , crédité de
28'12"34 sur 10.000 m en 1982.

Le principal adversaire des vedettes de
l'Est européen devrait être un Suisse, le
Bernois Bruno Lafranchi , treizième «per-
former » mondial 1982 au marathon , qui
revient d'un long stage d'entraînement
dans les pays chauds et qui a indiscutable-
ment les moyens d'accrocher le «Satus » à
son palmarès. Au total , près de 300cou-
rcurs de 10 nations seront au départ.

¦ 2rQ tennis de table

Côte Peseux a pratiquement assure sa
place de finaliste pour la promotion en
li gue nationaleB , puisque les Subiércux pos-
sèdent maintenant S points d'avance sur
leurs plus proches poursuivants , à trois ren-
contres de la fin.

En effet, dans un premier temps, le trio
des frères Jeckelmann allait s'imposer faci-
lement à Bienne (6-1), le dernier du classe-
ment ne pouvant en aucun cas contrer le
«leader». Ensuite, l'équipe neuchâteloise fut
remaniée pour affronter son dauphin, Bum-
plitz , qui se devait de gagner pour pouvoir
encore espérer dépasser les Neuchâtelois.
Ainsi , la formaation locale a-t-elle aligné,
pour cette rencontre, capitale le jeune' étu-
diant américain John Soderberg aux côtés
de Paul Forman et de Jean-Paul Jeckel-
mann: une équipe de grande valeur! De si
grande valeur que le match tourna très vite
en une déroute bernoise.

Soderberg accomplit une superbe perfor-
mance en disposant du meilleur joueur visi-
teur (Butzer , A16), grâce à une remontée
folle, alors qu'il était mené 20-14 dans le
second set. Ses services très travaillés ruinè-
rent les espoirs d'un Butzer désespéré. Très
motivés par cet excellent début, Forman et
Jeckelmnn ne firent alors qu'une bouchée de
leur adversaire respectif. Heureuse innova-
tion, ensuite, du côté subiéreux qui faisait
jouer en double, Jeckelmann avec Soder-
berg. Une «recette » fameuse, puisque la
paire suisse allemande n'eut même pas le
temps de faire illusion. Puis, ce fut une
partie très attendue entre les deux série A,
Forman et Butzer. Le joueur local , impérial ,
ne laissa que des miettes à son opposant bien
malheureux : 5-0! On croyait rêver à la vue
de la domination si écrasante de la Côte qui
était en train de ridiculiser son second !

A ce moment, les Neuchâtelois se relâchè-
rent totalement permettant à Weber (contre

Soderberg) de sauver l'honneur, par 22-20 à
la belle, puis à Butikofer (face à Jeckel-
mann) de donner à la défaite bernoise une
allure plus décente. C'est donc à Forman
que revint l'honneur et le plaisir de conclure
une affaire réglée déjà depuis longtemps et
de sceller le «score» (6-2).

Par sa maestria et son homogénéité, La
Côte Peseux a réellement impressionné et a
démontré qu'elle aura son rôle à jouer lors
des finales.

Dimanche, se déroulera , au Pavillon des
sports de La Chaux-dc-Fonds, le champion-
nat cantonal neuchâtelois individuel avec la
participation de quelque 135 joueurs, dont
les meilleurs du moment dans l'association.
Les finales se dérouleront en fin d'après-
midi et donneront sans aucun doute lieu à
d'excellentes parties. PAJE

LIGUES RÉGIONALES

1™ ligue : Le Locle - Oméga 2 6-2; Bienne
- Port 3-6; Moutier - Hôpital 6-3 ; Oméga 1
- Delémont 6-2.

2™ ligue ; groupe 2: Porrentruy - Mou-
tier 5-5; Sapin - Le Landeron 6-1.

3""* ligue ; groupe 1 : Aurora - Marin 3-6;
Hôpital - Suchard 2-6. - Groupe 2: Su-
chard 4 - Métaux 6-1. — Groupe 3: Fr.-
Montagnard - Delémont 0-6; Groupe 4:
Bienne - Tavannes 2-6. —

4me ligue ; groupe 2: Eclair - Cernier 0-6;
Côte Peseux - Le Locle 0-6. Groupe 3:
Eclair - Côte Peseux 3-6; MIT Ntel - Su-
chard 3-6. Groupe 4: Le Landeron - CSCN
0-6; Uni Ntel - Ebauches 2-6. Groupe 5:
Bâloise - Rolex 3-6 ; Port 5 - La Heutte 4-6.
Groupe 6: Kummer - Moutier 6-3; Péry -
Rolex 6-0. Groupe?: Tavannes 4 - Delé-
mont4 1-6; Val Terbi - Tavannes 2 6-4 ;
Delémont 6 - Porrentruy 6-2.

Ligue nationale C

Côte Peseux : place aux finales!
DIVERS Grâce au programme de soutien de l'Aide sportive suisse

ïr -__u___ .".. - - . ..„__4>w>

Sans le programme spécial de soutien de l'Aide sportive suis-
se, nous ne serions jamais devenus champions du monde, déclarait
Stephan Netzle, membre du quatre sans barreur champion du mon-
de d'aviron sur le «Rotsee» l'an dernier , et président du Conseil des
athlètes suisse. Stephan Netzle est l'un des 44 athlètes des deux
sexes qui bénéficient, actuellement, du programme spécial de sou-
tien de l'Aide sportive suisse. La fondation dispose d'environ 600.000
francs pour le soutien de ces sportifs amateurs d'élite.

Sont admis parmi ces bénéficiai-
res, sur préavis du Comité national
du sport d'élite (CNSÉ), des sportifs
amateurs qui ont quelque chance de
se classer parmi les premiers lors de
compétitions internationales repré-
sentatives. Chaque athlète est lié à
l'Aide sportive par un contrat per-
sonnel. Un contrat qui l'oblige, par
exemple, à se tenir à la disposition
de l'Aide sportive pour certaines ac-
tivités en dehors de sa période de
compétition. Ces athlètes peuvent
compter sur un montant mensuel de

soutien de quelque 500 à 2000 francs.
Ce programme spécial de soutien

représente environ un quart du bud-
get global de l'Aide sportive suisse.
Les fédérations et les athlètes bénéfi-
cieront d'un soutien de plus de 1,7
million de francs , somme découlant
de l'exercice 1982 de l'Aide sportive,
soit une augmentation de 15 % par
rapport à l'année précédente. L'Aide
sportive suisse a versé plus de 11
millions de francs aux athlètes et
aux fédérations (dont près de 5 mil-
lions ces trois dernières années) de-

PAS DE MIRACLE. - Sans l'Aide sportive suisse, le quatre composé par Weitnauer , Saile, Trumpler et Netzle
(de gauche à droite) ne serait jamais devenu champion du monde. (Bild + News)

puis 1970, année de sa fondation.
En dehors du prograamme spécial

de soutien, les principales aides ac-
cordées sont les «allocations de
base », les « allocations de succès» et
le «prix juniors CS». Aces aides
s'ajoutent le «Fonds de sport de la
maison Wander (bourse d'études et
de formation)» et des fonds de sou-
tien direct aux différentes fédéra-
tions. Les «allocations de base» con-
tiennent, entre autres, un montant
de 40.000 francs en faveur du projet
«Ecole et sport » de la Fédération
suisse de ski (engagement de trois
enseignants interrégionaux).

LE BON CHEMIN

L'Aide sportive — qui n'a encore
jamais eu recours au moindre franc
de subvention publique — soutient
également la relève. Les critères de
choix pour tous genres de soutien

sont draconiens. A entendre les ath-
lètes et les fédérations, l'Aide sporti-
ve suisse paraît être sur le bon che-
min avec sa conception du soutien.
Elle possède des directives très net-
tes, valables jusqu 'en 1984, pour l'at-
tribution de ses subventions. Une
nouvelle planification à longue
échéance (période de 1985 à 1988) est
prévue après l'année olympique
1984.

Actuellement, 44 athlètes bénéfi-
cient (sur préavis du CNSE, répé-
tons-le) du programme spécial de
soutien de l'Aide sportive suisse,
dont le bon déroulement est placé
sous la surveillance du Conseil de
fondation , dirigé par le Dr Raymond
Gaftier.

LES BENEFICIAIRES

Sports d'été 1982: Rolf Bernhard
et Cornelia Burki (athlétisme), Ki-
lian Blum (cyclisme/contrat particu-
lier), Etienne Dagon (natation), Ro-
land Dalhàuser et Pierre Delèze
(athlétisme), Urs Duc (canoé), Oli-
vier Carrard et Daniel Giger (escri-
me), Martin Howald et Ruth Humbel
(course d'orientation), Romi Kessler
(gymnastique artistique), Franz
Meier (athlétisme), Stephan Netzle
(aviron), Gabriel Nigon (escrime),
Stephan Niklaus (athlétisme), Daniel
Nipkow (tir), Michel Poffet (escrime),
Markus Ryffel (athlétisme), Bruno
Saile (aviron), Ruth Schumann-Kel-
ler (trampoline), François Suchanec-
ki (escrime), Christine Stuckelberger
(dressage), Richard Trinkler (cyclis-
me), Hans-Konrad Trumpler (avi-
ron), Isabelle Villiger (tennis/contrat
particulier), Jôrg Weitnauer (aviron) .

Sports d'hiver: Ulrich Bachli
(bob), Liselotte Blumer (badminton),
Rico Freiermuth et Silvio Giobellina
(bob), Konrad Hallenbarter (ski de
fond), Hans Hiltebrand et Franz Ise-
negger (bob), Evi Kratzer (ski de
fond), Carlo Lafranchi (cyclocross),
Eliane Maggi (cyclisme artistique/
contrat particulier), Ueli Millier (cy-
clocross), Walter Rahm, Max Ruegg
et Urs Salzmann (bob), Hansjôrg
Sumi (saut à skis), Erich Schàrer et
Heinz Stettler (bob).

Sfl̂ <§5 olympisme

Le présiden t du Comité International
Olympique (CIO) ,  M. Juan-Antonio
Samaranch , a présenté à Lausanne , au
cours d 'une conférence de presse , le pro-
gramme de la _.""' « Semaine olympique »
qui se tiendra dans la capitale vaudoise ,
siège du CIO , du 14 au 17février. Il l 'a
fait en présence du syndic de Lausanne ,
René-Paul Martin , ainsi que du prési-
dent du COS, M. Raymond Gafner , et
du directeur du CIO. M"" 'Monique Ber-
lioux.

Cette seconde « édition » est placée
sous le patronage de la Municipalité de
Lausanne , au Casino de Monlbenon .
avec pour but de favoriser la diffusion
de l 'idée olympique el de mieux faire
connaître le mouvement. Expositions ,
conférences et projections de films com-
posen t le programme de cette « Semai-
ne» , qui se présente ainsi du point de
vue cinématographique :

Lundi 14: « Les Dieux du Stade» , de
Leni Riefenstahl. Mard i 15: «Jim
Thorpe - Ail American» , de Michael
Curtiz. Mercredi 16: «Mundial 82» , de
Michael Samuelson. Jeudi 17: « Les
chariots de feu» de Hug h Hudson et
David Puttnam. L'entrée est libre.

Juan-Antonio Samaranch a, d'autre
part , confirm é que le CIO et la FIFA
se réuniront à Lausanne le mercredi
2mars , afin de mettre conjointement
au point le problème de la partici pa-
tion des joueurs de football aux tour-
nois préolymp ique et olymp ique de
1984, en rapport avec la règle 26 de la
Charte olympique , qui traite de l' ad-
mission des athlètes aux Jeux olymp i-

V^_*_ J

Une deuxième
semaine olympique

à Lausanne

FSl basketbal. I 8me de finale de la coupe au Panespo

Il est assez rare de voir des
équipes de ligue A à l'œuvre das
notre région pour que l'événe-
ment mérite d'être mis en évi-
dence. Avec la venue des Léma-
nia Morges ce soir au Panespo,
Union Neuchâtel-Sports reçoit
une équipe qui se débat actuelle-
ment en queue de classement
pour sauver sa peau. Avec
6 points à son actif , la formation
de Kresovic est bonne dernièrç
(réd. avec Monthey et Bellinzo-
ne) si l'on tient compte des con-
frontations directes.

Que fera le pensionnaire de
LNA ce soir , au Panespo, dans le
cadre de la coupe? Il est bien diffi-
cile de le dire, mais on peut ad-
mettre que les Vaudois ont une
certaine réputation à défendre et
l'amour-propre du «gros» qui ne
veut pas se laisser manger par le
«petit»! Seule formation de LNA
à jouer sans Américain, mais qui
aligne deux Yougoslaves (Kreso-
vic et surtout l'excellent Nicolic),
Lémania est peut-être, finale-
ment, trop absorbé par le cham-
pionnat pour endosser encore les
responsabilités de la coupe. Et

c'est là que réside sans doute la
chance des Neuchâtelois. Pour
Union , ce devait être ce soir l'oc-
casion de prouver qu 'elle peut
dialoguer avec les meilleurs. Mal-
heureusement, le stupide accident
survenu dimanche au Tessin pri-
vera l'entraîneur Osowiecki d'un
de ses atouts majeurs, Jean-Pierre
Bûcher. La malchance s'es donc
abattue au mauvais moment sur
la troupe du président Desarzens
qui pouvait caresser, ajuste titre,
l'espoir d'une qualification pour
les quarts de finale. Osowiecki
aura donc l'occasion de faire évo-
luer plus longuement ce soir les
jeunes Rudy, Reusser et Loersch,
ce dernier s'étant déjà révélé un

POURQUOI PAS ? - Les Unionistes neuchâtelois, repréentés ici par
Castro (6), paraissent en mesure de barrer la route aux Morgiens de
ligue A.

(Avipress-Treuthardt)

authentique espoir. Avec la vo-
lonté et l'enthousiasme qui la ca-
ractérise actuellement, la forma-
tion du Panespo fera certaine-
ment souffrir les Morgiens. Un
rendez-vous à ne pas manquer, ce
soir , sur le coup de 20 h 45.

Les équipes

Union Neuchâtel-Sports:
Welch, Vial , Notbom, Frascotti ,
Wavre, Castro, Reusser, Rudy et
Loersch.

Lémania Morges : Kresovic, Ni-
colic, Schneiter, Bornoz , Rufli ,
Dietrich , Comandini, Schmidt et
Constantin. A. Be.

Union NS ne part pas battue
ce soir face à Lémania (LNA)

L'Allemande de l'Ouest Ulrike Mey-
farth , championne olympique en 1972 du
saut en hauteur et détentrice du record du
monde avec 2 m.02, participera aux cham-
pionnats des Etats-Unis en salle , le 25 fé-
vrier , à New York, ont annoncé les organi-
sateurs. En revanche , l'Américaine Mary
Decker-Tabb , une des meilleures spécialis-
tes des courses de fond , qui souffre d'une
déchirure des li gaments au tibia droit , a
déclaré qu 'elle ne prendrait plus part à
aucune réunion en salle cet hiver.

U. Meyfarth aux Championnats
«US indoor »

Première ligue régionale

A la suite de sa victoire sur Bulle ,
Auvernier s'est rapproché de la tête du
classement. La formation de Polten a
également bénéficié de la défaite des
«Tiger 's» à Payerne pour rejoindre les
Genevois à la cinquième place. Voilà
bien un rang que personne ne prédisait
aux «Perchettes» l' automne passé! Et
ce n 'est peut-être pas fini , car l'équipe
du Littoral reçoit samedi après-midi
Perly, une formation qu 'elle avait battue
d'un point lors du match-aller , les ban-
lieusard s genevois seront tout de même
un gros morceau , car ils viennent de
battre le «leader» (Bernex) dans son
fief , un exploit que personne n'avait en-
core réalisé jusqu 'ici.

Résultats : Auvernier - Bulle 88-77;
Renens - Versoix 74-78; Payerne - Ti-
ger's 88-60 ; Bernex - Perly 91-92; Blo-
nay - Bagnes 99-68; Yverdon - Sierre
70-52.

Classement : 1. Bernex 12 matches
20points. 2. Versoix et Perl y 1*2-18.
4. Blonay 13-16. 5. Tiger 's et Auvernier
13-14. 7. Payerne 13-12. 8. Bagnes et Re-
nens 12-10. 10. Yverdon 12-8. 11.Bulle
13-6. 12. Sierre 13-4.

Ce week-end : Auvernier - Perly (16
h.) Centre prof. Colombier.

A. Be.

Auvernier parmi
les meilleurs

BASKETBALL - AU PANESPO
Vendredi 11 février 1983 à 20 h 45

UNION NEUCHÂTEL
reçoit

LEMANIA MORGES (LNA)
% me de finale coupe de suisse

Cartes de membre non valables
Prix des places: Fr. 5.- - Fr. 3.- étudiants/apprentis

L Entrée libre jusqu 'à 16 ans. 105452.IKJ J

¦r^r? automobilisme

Le Finlandais Hannu Mikkola et la
Française Michèle Mouton , pilotes of-
ficiels des Audi-Quattro, seront les fa-
voris du SS""* rallye de Suède, deuxiè-
me épreuve, après le Monte-Carlo , du
Championnat du monde des conduc-
teurs, qui aura lieu ce week-end dans
la région de Vaermland, autour de
Karstad. Comme par 150 équipages et
divisé en trois étapes (1300 kilomètres
au total), ce rallye comportera 25
épreuves spéciales réprties sur 440 ki-
lomètres de routes enneigées ou ver-
glacées. Sur un tel terrain, les Audi à
quatre roues motrices seront particu-
lièrement à leur aise. En 1981, cette
voiture avait d'ailleurs signé sa pre-
mière victoire en Suède, aux mains
d'Hannu Mikkola.

.¦c * Quant à Michèle Mouton , cinquième
"'l'an dernier , elle visera cette fois net-

tement plus haut, d'autant que le
vainqueur 1982, le Suédois Stig
Blomqvist , aura la charge d'essayer un
tout nouveau modèle Audi à quatre
roues motrices, propulsée par un mo-
teur à quatre cylindres développant à
peine 200 cv, contre 350 à la « Quat-
tro »à cinq cylindres turbocompressés.

Le rallye de Suède
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Jean-Pierre Sermet : «Mieux affirmer l'identi-
té de Peseux».

Il habite depuis trois ans à
Peseux, il y est marié et père
de deux enfants, et, de plus, il
y exerce la fonction de gérant

I d'une succursale bancaire. Il
paraît donc normal que Jean-
Pierre Sermet soit intéressé à
la vie de la Cité et de ses so-
ciétés.

- Comment avez-vous
ressenti votre désignation
à la tête de l'association
des sociétés locales pour
succéder à Maurice Stauf-
fer?

s 

- J'ai une mentalité de vil-
lageois et non de citadin. Aus-
si ai-je été heureux de cette
opportunité de mieux connaî-
tre ce qui fait la vie de Peseux
et d'avoir à réfléchir aux possi-
bilités offertes à travers l'AS-
LUP de mieux affirmer l'identi-
té de ce coin du pays de Neu-
châtel. Car, malgré la proximi-
té de la ville, il ne faut miser
que sur nous-mêmes, recher-
cher des contacts et des ami-
tiés...

- Quels sont vos con-
tacts avec les présidents
des sociétés locales ?

- Mes contacts avec les di-
vers responsables sont d'ores
et déjà excellents et promet-
teurs. J'ai l'assurance que
nous ferons ensemble un tra -
vail constructif et que le dialo-
gue permettra d'aboutir à des
solutions harmonieuses. Nous
comptons actuellement 21 so-
ciétés au sein de l'ASLUP,
mais plusieurs demandes
d'admission sont en cours et
le cercle de cette grande famil-
le va s'agrandir...

r- Si vous déviez ta ter le
pouls et prendre la tempé-
rature de vos sociétés.

quelles seraient vos con-
clusions ?
- Le coeur bat fort bien, pas

besoin de médicament pour le
fortifier... aucune artère obs-
truée et pour animer le tout,
une substance d'une richesse
évidente !

- Parlez-nous de vos
projets immédiats ?
- Tenez-vous bien, on en

est déjà à la mise sur pied du
programme des matches au
loto de l'hiver prochain, mais
avant cela, il y aura la manifes-
tation du 1er août, l'établisse-
ment d'un calendrier de repor-
tages sur les sociétés à paraî-
tre mensuellement dans ces
colonnes et, ce qui sera l'évé -
nement de l'année, la fête vil-
lageoise des 3 et 4 juin pro-
chains, dont nous reparlerons \
évidemment. Je souhaite aussi j
renforcer le dialogue avec nos j
autorités locales car chaque
activité dans les différents
mouvements doit être complé-
mentaire et non pas parallèle...
Avec Je ferment des idées, il
faut que Peseux puisse se dé-
couVrrr avec réalisme.

(propos recueillis par W.Si.)
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Avec l'arrivée d'une nou-
velle année, il vaut la peine
de faire le point en parcou-
rant la liste actuelle de nos
doyens de Peseux.

Depuis le décès de l'an-
cienne doyenne, M"e Elisa-
beth Barbezat, qui avait
reçu le traditionnel fauteuil
des centenaires il y a près
d'une année, et cela à
l'Hospice de Cressier, c'est
Mme Berthe Piquet, domici-
liée à l'Avenue Fomachon
19, qui a repris le flambeau
de doyenne de Peseux. Elle
qui aura 97 ans vers la fin
du mois de mars.

En ce qui concerne les vi-
ce-doyens, parmi les natifs

de 1888 on trouve un qua-
tuor de dames qui auront
95 ans cette année, à sa-
voir Mme Jeanne Vaucher,
domiciliée à Carrels Ma,
Mme Olga Freiburghaus, ha-
bitant Chasselas 40, M"e
Alice Peillon, notre artiste-
peintre subiéreuse des Gû-
ches, qui est arrivée à l'âge
de 9 ans à Peseux et
enfin,Mme Flora Roulet, la
veuve de notre ancien syn-
dic Ernest Roulet et qui ha-
bite Grand-Rue 4.

Parmi les personnes qui
ont 92 et 93 ans, on peut
citer Mme Rosa Jaccard, qui
est au Foyer de la Côte,
M™ Léa Vonlanthen, habi-

tant rue du Château 3 et
M"e Léa Bossard qui s'est
retirée à l'Hospice de Cres-
sier.

L'année dernière, ce sont
six habitants de la localité
qui sont entrés dans leur
nonantième année et au
milieu de ce peloton, figure
le doyen des hommes, M.
William Trolliet.

Au cours de cette année
1983, ce ne sont pas moins
de huit habitants de Pe-
seux qui entreront ou sont
déjà entrés dans leur no-
nantième année ; il s'agit
par ordre chronologique de
Mme Marthe Troyon, qui ré-
side maintenant à l'Hospi-

ce de Cressier, de M. Ro-
land Jaggi, place de la
Fontaine 4, de Mme Marthe-
Ida Jeanneret, domicilié
aux Pralaz 13, de M"e Au-
gustine Pollen, Chemin
Gabriel 38, de Mme Rose
Staehli, habitant rue des
Uttins 9, de Mme Rose-Ma-
rie Giger, de la rue de la
Gare 10, de M. Edoardo
Daglia, domiciliée rue de
Neuchâtel Ma et de M"e Hé-
lène Monnerat, habitant
Tombet 21.

A tous ces doyens de Pe-
seux, nous adressons une
pensée toute spéciale et
une gerbe de félicitations.

W. Si.

- LES DOYENS DE PESEUX -
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Dégradation économique à Moutier

Les autorités de Moutier n'enten-
dent pas assister passivement à la
dégradation de l'économie de la ville.
Conscientes des graves problèmes
qu'engendrent les fermetures d'en-
treprises, le chômage et les licencie-
ments, elles réagissent énergique-
ment pour tenter de redresser la si-
tuation.

En juin 1982 déjà, le Conseil de ville
adoptait le règlement d'un fond au
capital de base de 500.000 fr. destiné
à promouvoir le développement de
l'économie prévôtoise. En janvier
dernier, le Conseil municipal décidait
de porter de 50 à 100 pour-cent le
temps de fonction de l'employée de
l'Office du travail. En outre, il fut
décidé de former une délégation du
Conseil municipal aux affaires éco-
nomiques. Trois conseillers furent
désignés à cet effet. C'est sur propo-
sition de cette délégation que le
Conseil municipal a décidé la créa-
tion d'un poste de délégué au déve-
lopement économique de la ville.

Le chancelier communal, M. Jean-
Marie Fleury, a informé la presse de
la prochaine mise au concours de ce
poste qui est prévu à mi-temps et
limité à une année dans un premier
temps. Selon le chancelier, la per-
sonne engagée devra être en quelque

sorte un «phénomène». Il sera celui
que la commune délègue pour faire
connaître en Suisse et parfois même
à l'étranger, Moutier, son industrie,
ses usines - celles vides surtout - sa
main-d'œuvre particulièrement qua-
lifiée, les facilités offertes par la vil-
le, etc. Il tentera également de faire
venir à Moutier de nouvelles indus-
tries. Bon rédacteur d'une part, le
délégué devra connaître d'autre part,
la structure industrielle de la région,
pouvoir être à l'aise dans ses rela-
tions avec des tiers, être entrepre-
nant, actif et Imaginatif.

Si les autorités dévoilent ainsi leur
volonté de lutter efficacement con-
tre les effets de la récession. Elles
sont aussi conscientes qu'il ne sera
pas facile de trouver la personne
pouvant remplir toutes les condi-
tions requises. IVE

La municipalité cherche
l'«oiseau rare»Contrat signé hier soir à Liestal

CANTON DE BERNE Rattachement du Laufonnais à Bâle-Campagne

Le contrat sur un éventuel rattache-
ment du Laufonnais au canton de Bâle-
Campagne a été signé jeudi soir à Liestal.
Les parties au contrat sont le gouverne-
ment de Bâle-Campagne et la commis-
sion de district de Laufon. L'accord est
maintenant soumis à l'acceptation du
parlement de Bâle-Campagne , qui rece-
vra prochainement le texte, accompagné
d' un rapport ainsi que de propositions en
vue de modifications de la Constitution
et de lois par le biais d' une loi sur l'inté-
gration du Laufonnais. La discussion de-
vrait avoir lieu encore au cours de l'ac-
tuelle lég islature , qui prend fin le 30 juin.
Sous réserve d' acceptation , la votation
populaire devrait avoir lieu le 11 septem-
bre , aussi bien à Bâle-Campagne que
dans le Laufonnais. Le dernier mot ap-
partiendra à la Confédération.

La signature s'est faite dans une atmos-
phère de fête au Musée cantonal. Les
signatures ont été apposées par le prési-
dent du gouvernement , M. Théo Meier ,
et le chancelier , M. Franz Guggisberg,
pour Bâle-Campagne , et par M. Rainer
Weibel , président de la délégation de né-
gociation de la commission de district
pour le Laufonnais. Les signataires ont
souligné l'importance du changement de
canton de tout un district , non seulement
pour les partenaires eux-mêmes et la ré-
gion , mais pour toute la Suisse, tout com-

me l' ont fait le conseiller d'Etat Paul Nyf-
feler , président de la délégation de Bâle-
Campagne , et le professeur Kurt Eichen-
berger (Université de Bâle) qui , avec le
professeur Thomas Fleincr (Université de
Fribourg), a conseillé les partenaires sur
le plan juridi que.

LE CONTENU DU CONTRAT

Le contrat doit entrer en vi gueur le 1er
janvier de l' année qui suit l' acceptation
par la Confédération. Il compte au total
109 articles dont le premier ancre le prin-
cipe du passage du district bernois avec
ses treize communes à Bâle-Campagne.
Cela doit se faire dans le but d'intégrer le
district de Laufon au canton de Bâle-
Campagne et d' accepter le peuple en tant
qu 'organe suprême du district dont les
citoyens et habitants deviennent des ci-
toyens et habitants à part entière du can-
ton de Bâle-Campagne.

Vient ensuite le règlement de problè-
mes fondamentaux , mais aussi de détails
de caractère local. Cela va de l' applica-
tion de l' actuel droit bernois sur la validi-
té d'accords avec d'autres cantons , de la
position des fonctionnaires , du change-
ment de fiscalité et du partage de la fortu-
ne jusqu 'aux dispositions sur la chasse et
la pêche, l'exploitation d'un home pour

personnes âgées ou le droit de poursuivre
le motocross de Roggenbourg. Les dispo-
sitions transitoires prévues sont limitées â
dix ans au maximum. Pendant ce laps de
temps , le Laufonnais doit être entière-
ment intégré à Bâle-Campagne. La com-
mission de district subsistera pendant cet-
te période pour partici per à l' app lication
du contrat. De plus, une commission juri-
di que paritaire composée de représen-
tants des deux parties est prévue afin de
prendre position en cas de doutes entre le
gouvernement de Bâle-Campagne et la
commission de district sur l'app lication
du contrat.

Depuis la création du canton du Jura ,
en 1978, le Laufonnais est gèographi que-
ment coupé du canton de Berne. Le 18
juin de cette année-là , les citoyens de
Laufon s'étaient prononcés en faveur
d'une initiative «pour l'engagement
d'une procédure visant au rattachement à
un canton voisin» . En 1980, deux tours
avaient fait apparaître les préférences des
Laufonnais en faveur de Bâle-Campagne
au détriment de Bâle-Ville et de Soleure.

Dès lors, le chemin était libre pour
ouvrir les négociations avec Lies-
tal. (ATS/AP)

Ne pas confondre réserve
avec indifférence...

Le Conseil exécutif s'adresse aux Laufonnais

Pour la première fois depuis le commencement des négociations entre les
représentants de la commission du district de Laufon et ceux du Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne, le Conseil exécutif du canton de Berne adresse une
déclaration aux habitants du Laufonnais : dans une lettre publiée jeudi, le
gouvernement souligne que le peuple et les autorités bernois ont toujours
manifesté leur désir de voir le Laufonnais rester un district autonome au sein
de l'Etat de Berne. Le Conseil exécutif considère néanmoins qu'il appartient
aux habitants du Laufonnais eux-mêmes de mener les débats concernant le
rattachement. Tout comme les électeurs du canton de Bâle-Campagne, ceux
du district de Laufon auront à se prononcer sur le traité.

Par cette déclaration, le gouvernement bernois tient à préciser que la réserve
dont il a fait preuve jusqu 'à présent ne doit pas être interprété comme étant
dictée par l'indifférence du canton de Berne et de ses autorités face à l'avenir
du Laufonnais ou par la volonté de favoriser son transfert à un autre canton.

Conformément aux dispositions constitutionnelles de 1970 relatives au Jura
ainsi qu'à la loi de 1975, c'est en effet à la commission de district qu'il revenait
de négocier le traité de rattachement avec le canton voisin. Par respect pour
ces dispositions légales, les autorités bernoises se sont donc abstenues de
toute déclaration et ont soutenu la commission dans ses travaux en versant
jusqu 'à ce jour 1,5 million de francs. (ATS)

VILLE DE BiEWWE Collège des Tilleuls

De notre rédaction biennoise:
Le calme est revenu au collège des Tilleuls, à Bienne. Les plaintes

déposées contre un professeur par neuf parents d'élèves (voir la FAN
du 4 février) vont être retirées. Hier soir, lors d'une séance à laquelle
ont participé l'inspecteur des écoles, le président de la commission
scolaire et les intéressés, les plaignants ont admis qu'aucune faute
pédagogique ne pouvait être reprochée à l'enseignant incriminé.

A la suite du mauvais résultat d'en-
semble obtenu par leurs enfants lors
d'une épreuve écrite d'arithmétique,
neuf parents adressaient, fin janvier ,
une plainte à la direction des écoles.
Ils reprochaient entre autres à l'ensei-

gnant de n'avoir pas suffisamment
traité la matière.

Lundi dernier, le professeur, M. Re-
né Meuret, a réfuté toutes les accusa-
tions portées contre lui devant 62
membres des sections de Bienne ro-
mande et de La Neuveville de la So-
ciété des enseignants bernois, réunis
en synode extraordinaire. Ces der-
niers lui ont apporté un soutien mas-
sif. Mercredi, le maître et huit parents
d'élèves se sont expliqués devant
l'inspecteur des écoles françaises de
l'arrondissement Bienne-Jura ber-
nois, M. Roger Fiechter, et le prési-

-dent de la commission scolaire, M.
Adlin Ardueser.

A cette occasion, M. Meuret a con-
vaincu l'assistance que l'épreuve en
question a bien été préparée. Aucune
faute pédagogique n'a donc pu être
retenue contre lui. Les plaignants, qui
avaient interprété de façon erronée
les paroles du professeur, ont admis
les explications reçues et vont donc
retirer leur plainte.

Zone industrielle de Delémont

Dans un message adressé au parle-
ment, le gouvernement jurassien pro-
pose l'octroi , à la commune de Delé-
mont, d'un crédit de 500.000 fr., sans
intérêt , pour la viabilisation de la
zone industrielle. Ce crédit devra être
remboursé quand tous les terrains
auront été vendus, mais au plus tard
dans dix ans. Le gouvernement se
réserve toutefois le droit de reporter
le délai de remboursement à 15 ans.

La zone industrielle de Delémont,
située dans le quartier de la Commu-
nance, a besoin d'être agrandie. La
viabilisation est prévue en trois éta-
pes : l'une de 50.000 mètres carrés,
une seconde de 100.000 et une troisiè-

me de 135.000, le tout revenant à plus
de 10 millions de francs. Pour l'ins-
tant , seule la première zone sera via-
bilisée, et il en coûtera 2.300.000 fr.,
dont 575.000 proviendront d'un prêt
LIM, 20.000 de l'assurance immobiliè-
re, 500.000 du canton et 1.205.000 des
banques , sous forme de crédits.

Dans le message qu'il adresse au
parlement à ce sujet , le gouverne-
ment relève que la zone industrielle
de Delémont est appelée à jouer un
rôle fondamental dans le développe-
ment économique du canton. Elle dé-
ploiera ses effets bien au-delà de la
seule commune de Delémont.

Un crédit de 500.000 fr.
pour sa viabilisation

Association F. Gonseth

De notre rédaction biennoise:
Pour autant qu'elle soit indépen-

dante du pouvoir, la presse occupe
une place de choix parmi les contre-
pouvoirs, qualifiés d'ailleurs bien
souvent de quatrième pouvoir. Pour
s'en convaincre, il suffit d'évoquer à
l'étranger les exemples du «Washing-
ton Post », du «Canard enchaîné» et
du «Spiegel» qui ont eu une influen-
ce déterminante sur le sort d'hommes
politiques de premier plan. Quel est le
rôle et quelles sont les limites de la
presse suisse en tant que contre-pou-
voir? Quatre personnalités de notre
pays tenteront de cerner ces ques-
tions dans un débat public organisé
par l'Association F. Gonseth, débat
qui aura pour thème: «Pouvoirs et
contre-pouvoirs?».

George-André Chevallaz, conseiller
fédéral, Yvette Jaggi, conseillère na-
tionale et ancienne présidente de la
Fédération romande des consomma-
trices, Pierre Arnold, président de la
coopérative Migros, et Jacques Pilet,
rédacteur en chef de «L'Hebdo», se-
ront à Bienne vendredi 11 février dès
17 h 30 au Palais des congrès pour
introduire un débat qui sera dirigé dès
20 h 15 par Jean-François Aubert,
conseiller aux Etats neuchâtelois.

Un débat sur le pouvoir

Situation
préoccupante

Journalistes jurassiens

Le comité de l'Association de la pres-
se jurassienne (APJ) a constaté, sur la
base de faits récents ainsi que d'une
enquête menée auprès des membres de
l'Association, que la situation profes-
sionnelle des journalistes exerçant leur
activité dans le canton du Jura, le Jura
bernois et à Bienne se dégrade de façon
très préoccupante. Les problèmes ont
notamment trait au respect de la Con-
vention collective, indique l'APJ dans
un communiqué.

A titre d'exemple, le salaire d'un jour-
naliste sur trois ne correspond pas au
barème conventionnel. Dans la moitié
des cas, les heures supplémentaires ne
sont pas compensées et le repos hebdo-
madaire est souvent insuffisant. En ou-
tre, un journaliste sur deux se plaint de
l'absence de dialogue avec son éditeur
au sujet des problèmes liés à la publica-
tion (nouvelle conception technique,
changement d'orientation du média, en-
gagements, licenciements, etc.).

Le comité de l'APJ déplore cette si-
tuation, poursuit le communiqué. Il en-
treprendra des démarches auprès des
éditeurs et a sollicité l'appui du Comité
central de la Fédération suisse des jour-
nalistes. (ATS)

* • SJtti tffl*t !̂,K-vPfe
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Pour le Canton de Neuchâtel:
A.G.C. S.A., Charles Perrier 3,
2074 Marin, tél. 038 33 59 33

ÉCOLE COMMERCIALE

La commission de l'Ecole com-
merciale de Bienne a nommé, lors
de sa séance du 8 février, un nou-
veau directeur en la personne de
Ueli Aeschbacher, originaire de
Trachselwald (BE) ; il entrera en
fonction au printemps 1984.

Né en 1943, M. Ueli Aeschba-
cher a fait ses études en sciences
économiques à l'Université de Zu-
rich avant de travailler pendant plu-
sieurs années dans le secteur privé
de l'informatique.

Il dirige l'Ecole commerciale de
Lenzburg depuis 11 ans. Il est très
connu dans les milieux intéressés
pour ses activités en tant que vice-
président du Groupement suisse de
recherches en matière de moyens
didactiques et pour sa participation
à de nombreuses commissions trai-
tant de la formation commerciale,

Nouveau directeur

Un homme alémanique et une
femme romande ! Tel est le choix
des socialistes biennois qui ont
élu hier soir leurs candidats au
Conseil national. Le maire et di-
recteur des finances de la ville,
M. Hermann Fehr a été élu à
l'unanimité. Son co-listier,
Mme Françoise Steiner-Mùller,
sera, lors de ces élections, prési-
dente du Conseil de ville bien-
nois. La section de Bienne du PS
devrait ainsi retrouver le siège
laissé par Arthur Villard, qui s'est
retiré de la Chambre basse au
cours de la législature 1975-79.

Incendie dans un garage
Peu après 18 h, hier, un incendie et

une explosion ont entièrement détruit
une voiture et ont gravement endom-
magé un bus dans un garage de la rue
des Armes. Le garagiste a été légère-
ment blessé.

Le maire candidat
au Conseil national

CINÉMAS
Apollo : 1 Mi et 20h 15, Die VVilden En-

gel.
Capitole: I5h , 17h45 , 20h 15 et 22h45 ,

Le prix du danger.
Elite : permanent dès 14h30 , Amandine

la perverse.
Lidol: 15h , La boum 2; 18h , 20h 15 et

22 h 30, Emmanuelle.
Lido II: 15h , 17h30 et 20h30, E. T..
Métro : 19h 50, 18 Kaempfer aus Bron-

ze/Summernlghtfever.
Palace : 14h30 , 17h00 et 20h30 , The

Blues Brothers.
Rex: 15h et 20h 15, Jaeger des verlore-

nen Schatz.es; 17h45 , Hinter versch-
lossencr Tuer.

Studio: permanent dès 14h30, 22h30
Néon Ni ght.

THÉÂTRE . CONCERTS
Aula du nouveau gymnase : «Le Pupille

veut devenir tuteur» , 20h30.
Kulturtaeter: Théâtre de Poche,

20 h 30: La compagnie des funambu-
les.

2"" concert de musique de chambre : Sal-
le Farel , 20hl5.

DIVERS
Association F. Gonseth: dès 17h30:

conférence et débat , 20h 15: débat
diri gé par J.-F. Aubert.

Pharmacie de service : pharmacie Hilfi-
ker , place de la Gare 10, tél.

23 11 23.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant:
Dans une question écrite déposée

jeudi sur le bureau du gouvernement,
le député socialiste Gabriel Nusbau-
mer se renseigne sur un problème
intéressant : celui du secret qui entou-
re les délibérations et décisions des
conseils communaux. Si la notion du
secret paraît claire, constate le dépu-
té, son application ne l'est pas du
tout. L'application générale du secret
de fonction porte un coup à la trans-
parence des institutions communales,
mais son non respect en certaines af-
faires est source de conflits graves.

Les conseillers et conseillères étant
les élus du peuple, ils ont , à ce titre,
des comptes à rendre à leurs élec-
teurs. Ils ne peuvent pas se prévaloir
du secret de fonction pour en être
quittes. Afin de favoriser la transpa-
rence des institutions communales et
l'information, le député Nusbaumer
pose 8 questions à l'exécutif:

# qu 'en est-il du secret de fonction
d'un conseiller communal? Dans
quelles limites s'applique-t-il? Existe-
t-il un critère qui permet au conseil-
ler de faire la distinction entre ce qui

relève du secret de fonction et ce qui
n'en relève pas ;
# les délibérations du conseil sont-

elles à traiter différemment de ses dé-
cisions?
# un conseiller communal en

charge a-t-il le droit de consulter les
procès-verbaux des séances du con-
seil antérieures à la législature en
cours?

# En est-il de même d'un citoyen
ou une citoyenne relativement aux
procès-verbaux des assemblées com-
munales?

# Le Conseil communal est-il tenu
d'informer le public des décisions
d'intérêt général qu'il prend?

# Quels sont les moyens offerts
aux citoyens et citoyennes de connaî-
tre les décisions du Conseil commu-
nal relevant de l'intérêt de la commu-
nauté ?

# Un citoyen ou une citoyenne
peut-il obtenir un extrait du procès-
verbal de la séance du Conseil com-
munal sur un point qui le ou la con-
cerne directement?

0 Quelles sont les bases légales en
la matière?

BÉVI

.. . . . . . , 
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De notre correspondant :
Après les remous provoqués, aussi bien au parlement que

dans la presse, par le fait que les crédits débloqués par le Conseil
fédéral en vue de relancer l'économie ignorent absolument la
déviation de Soyhières, alors qu'on attendait 25 millions pour la
réalisation de ce très ancien projet, le gouvernement jurassien a
publié hier un communiqué dans lequel il explique comment les
choses se sont passées. En bref, l'exécutif n'a pas été consulté. Il
n'a donc pas pu contester certains renseignements fournis par les
CFF.

Au début de l'année, dit le commu-
niqué, le gouvernement avait consa-
cré une journée de travail à l'examen
de la situation du canton et aux me-
sures qui pouvaient être prises pour
améliorer notamment le marche de
l'emploi. De hauts fonctionnaires des
départements de l'économie publique
et des finances avaient été associés à
ces travaux. Cette semaine, au cours

de sa séance ordinaire, le gouverne-
ment a repris ses investigations en
tenant compte du message du Con-
seil fédéral, qui vient de lui parvenir,
message relatif à des mesures visant
au renforcement de l'économie suis-
se.

Ce message a été élaboré au sein
de l'administration fédérale, sans
consultation des cantons. L'office fé-

déral des questions conjoncturelles
s'est adressé aux autres offices fédé-
raux, aux CFF et aux PTT. Selon le
message du Conseil fédéral, «seuls
ont été pris en considération les pro-
jets qui répondent aux critères sui-
vants: passation de la commande
dans les six mois, durée de réalisation
de deux, au maximum trois ans, préfé-
rence aux projets ayant des effets
dans les cantons ou régions particu-
lièrement touchés par le chômage. A
l'exception des logements, les projets
de construction n'ont été pris en con-
sidération que s'ils comportaient une
part élevée d'investissements d'équi-
pement, ou s'ils concernaient des
cantons faiblement industrialisés».

Le message ajoute: « Les PTT et les
CFF n'apparaissent qu'en marge du
programme. Les deux régies font va-
loir qu'elles ne disposent pas de pro-
jets prêts à être réalisés, justifiables
sur le plan de l'économie d'entrepri-
se».

DANS LES SIX MOIS

Depuis l'été dernier, les CFF sont
en possession du projet complet con-
cernant la déviation de Soyhières,
poursuit le gouvernement. Le 22 oc-
tobre 1982, ce projet a été expliqué et

commenté à la régie fédérale, lors
d'une entrevue où elle était représen-
tée par MM. Roger Desponds, prési-
dent de la direction générale, Werner
Latscha et Karl Wellinger, directeurs
généraux, qui ont reçu les ministres
Pierre Boillat, François Mertenat et
Jean-Pierre Beuret, accompagnés de
MM. Jean Eckert , ingénieur cantonal,
et Alain Boillat, chef du service des
transports et de l'énergie.

Les travaux touchant la seule dévia-
tion de Soyhières, de l'avis des servi-
ces techniques de l'Etat, peuvent être
commencés dans les six mois et
achevés en trois ans. L'exécution du
projet d'aménagement de Delémont à
Liesberg, quant à lui, est réalisable en
six ou sept ans.

Le gouvernement ajoute qu'il n'a
pas été consulté en cours d'élabora -
tion du programme de relance; il n'a
donc pas pu contester l'avis des CFF,
qui n'ont pas inclus la déviation de
Soyhières dans ce programme.

Tant en ce qui concerne les autres
mesures annoncées que celles qui fe-
ront partie du prochain programme
de relance, le gouvernement dispose
de projets prêts à être exécutés. Il va
continuer de tout mettre en œuvre
pour que le canton du Jura bénéficie
des mesures de relance qui seront
soumises aux Chambres fédérales.

Le gouvernement a pris acte de la dé-
mission de M. Alphonse Widmer, directeur
du lycée cantonal à Porrentruy, pour le 31
juillet 1983.

M. Widmer exerce deux fonctions: celle
de directeur du lycée et celle de directeur
de l'Ecole supérieure de commerce. Le
gouvernement envisage donc les mises au
concours prochaines des postes de direc-
teur du lycée cantonal et de directeur-
adjoint remplaçant du directeur et plus
particulièrement chargé des affaires de
l'Ecole supérieure de commerce de Porren-
truy. Les cahiers des tâches de ces deux
postes sont à l'étude au service de l'ensei-
gnement.

LYCÉE DE PORRENTRUY

Démission du directeur

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT |
même le dimanche i

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

GRAND CONSEIL

Malgré trois heures de débats, les
députés au Grand conseil bernois ne
sont pas parvenus à se prononcer,
jeudi, sur un des points les plus con-
troversés de la session: l'octroi d'un
crédit d'engagement de 8,9 millions
de fr. pour l'assainissement de l'aéro-
port de Berne/Belpmoos. Au début
de cette 'séance, les députés avaient
tout de même accepté l'entrée en ma-
tière, par 115 voix contre 60. La déci-
sion devrait, en principe, tomber lun-
di prochain. (ATS)

Trois heures pour rien

CARNAVAL

(c) Deux événements marquent cha-
que année le carnaval de Moutier: le pre-
mier est la sortie de presse du «Schna-
pou». Tous les ménages (ou presque) de
Moutier et de la région possèdent un
exemplaire de ce journal de carnaval, et
chacun consacrera son week-end à la lec-
ture de ses 32 pages grand format.

L'autre événement est le cortège des
enfants prévôtois et de la région. Ils ont
rendez-vous dès 13 h samedi au Centre
culturel, où des dames les conseilleront
pour qu'ils puissent se maquiller à leur
guise.

Le cortège emmené par une clique bâ-
loise se mettra en marche à 14 h 30, du
carrefour de la BPS et évoluera dans la rue
Centrale, la rue de l'Hôtel de Ville et rue de
la Prévôté. Dès 15 h 15, une bataille de
confetti aura lieu devant l'Hôtel de Ville
aux sons d'une deuxième formation, pure-
ment régionale. Des adultes encadreront
les enfants, et cette manifestation se ter-
minera après épuisement complet du
stock de confetti.

Une clique bâloise
au cortège des enfants



La nouvelle Audi 80 Quattro.
Traction intégrale permanente»
Pas d'enclenchement ni de déclenchement né- Audi Quattro Turbo 200 ch: la championne du monde Le reste de la gamme Audi 
cessaire! Vous profitez de la double sécurité de la de rallye des marques. Une étoile au firmament de l'auto- Audi 100 (Voiture de l'Année) déjà pour Fr. 21 950.-
traction et de la propulsion combinées. Par mobile. Cette voiture de sport à hautes performances, dotée de Audi Coupé GT, boîte autom. comp rise déjà pour Fr. 24980-
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temps de pluie en ete, comme sur la neige et le quatre roues motnees en permanence et d un turbocompres- - L-i 
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j usqu'à l'app lication à la grande série, vous pro- acoustiques et ordinateur de bord , blocages de différentiel à ¦! %*mj\ \[ [i_J^ /_»
cure une impression de conduite incomparable. commande distincte, etc. Fr. 57 000.-. «X MHHar JJÊ
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|3 GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 1
¦ S Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37. B
¦f La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. É

Jg Fleurier : Garage Moderne. W. Gattolliat, 61 11 86. ' Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 ¦

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 9017,
ouvert de 14 à 18 h. 104979.110

/55\ ^~y Découper... téléphoner!
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Jelmoli donne de nouvelles m
dimensions aux vacances-club: g

Le club S
à succès en S
Afrique S
occidentale |
Le nouveau Sunset Club Senegambia suisse: J=h~
Sports gratuits, jeux, plaisirs, distractions et déli- Hj3
ces culinaires à gogo! La diversité d'un hôtel tro- r*~*
pical moderne et un confort bienvenu lors du vol. |S3

SUNSET CLUB ¦
• Envols hebdomadaires en DC-9 des Austrlan M**

Airlines (vols spéciaux en collaboration avec J/fej
la Balair) »aB

• Supplément <f 1rs! class. Fr. 120- seulement g3
par trajet mm

• 3 semaines pour 2 à certaines dates j|(K
• Rabais 'voyages de noce> Fr. 200 - par couple |
• Pas de suppl. pour chambre individuelle pour «3

de nombreux envols ______
• 50% de réduction pour les enfants jusqu'à *gj

12 ans partageant la chambre de 2 adultes K£
• Demi-pension copieuse • ¦

2 semaines S
déjà S
dès 1690.- S
Il n'existe pas de vacances-club plus avantageu- .
ses sur les plages de rêve de l'Afrique occi- BR
dentale. Persuadez-vous-en en lisant le nouveau t̂
prospectus spécial des RK

i ' ES

Voyages!
Jelmoli ¦
Bienne. rue de l'HOpita I,032.22 11 66 *̂ :
Genève 3, Grand Passage SA, 50. rue du Rhône. :lQ5j

022.2897 88 jES
Genève 28. Centre Balexert. 022.96 05 75 «—_
Genève. Métro Shopping Comovm. 022.316160 j ^ lLa Chaux-de-Fonds, Printemps SA . 3K»

av Léopold-Robec! 54.039 23 4040 »*|
Lausanne, innovation SA. 5. rue duPonl, 021 231416 j^iâNeuchâtel, Aux Armourins SA. 14. rue du temple-Neuf . '̂ ,.a

038.244838 feT"3
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UN NOUVEAU
SOUFFLE DE JEUNESSE

POUR LA ROBE DE MARIÉE
...ET SA SUITE.
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NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

51 ÉDITIONS TALLANDIER

Mais, alors, sa disparition pouvait s'expli quer de façon
alarmante? Si cet homme s'était vu découvert , n'avait-il
pas cherché à éloigner un témoin gênant en même temps
que les preuves révélatrices ? Et de la même façon?

Caroline , affolée , avait peine à coordonner les images
suggérées par ses souvenirs et son imagination. Soudain ,
elle se dressa, glacée :

— Irène! Seigneur! faites que j'arrive à temps!
Dominant avec peine sa hâte impulsive, elle s'éloigna

avec mille précautions et sortit de la propriété en em-
pruntant un chemin détourné.

Ce ne fut que lorsqu 'elle eut la certitude de ne plus être
en vue de la Renardière qu 'elle se mit à courir comme elle
l'avait fait rarement de sa vie , pour contourner la colline
et arriver au bas du surplomb, dans la petite combe où,
le premier soir , elle avait aperçu le camion.

Un sentier y conduisait , non plus sous bois, mais tout
entouré de broussailles , de buissons épineux , et elle s'en
félicita car ils la dissimulaient assez bien. Or, si la sortie
du souterrain était dans les environs , elle pouvait redou-
ter d'être aperçue et assaillie.

Très vite, elle jugea que ses précautions n 'étaient pas
vaines car elle arrivait à l'endroit où elle avait aperçu les
voitures. Ici , l'herbe d'une sorte de clairière était foulée,
écrasée, et révélait la station certainement renouvelée de
véhicules lourds. Des branches cassées dans les buissons
d'alentour , des feuilles arrachées, tout révélait une utilisa-
tion plus ou moins clandestine de ce coin , assez près de
la route pour être accessible, assez peu fréquenté pour
rester très discret.

A mesure qu 'elle avançait , des souvenirs d'enfance
revenaient à son esprit surexcité. Le fameux souterrain
devait avoir sa sortie tout près. En face d'elle se dressait ,
comme un mur , le flanc abrupt de la colline. Dominé par
le plateau un peu en surplomb , il descendait presque à la
verticale. Mais une verdure intense s'y accrochait , le
recouvrait de buissons, d'arbustes aux longues branches
retombantes , du haut jusqu 'en bas.

Toujours méfiante , car elle redoutait la présence de
complices du métis , elle avançait , fouillant les buissons
alentour , cherchant obstinément la trace de ce qui eût pu
être l'entrée d'une carrière où...

Soudain , elle s'immobilisa. Là, à une ronce, elle venait
de voir accroché un petit morceau d'étoffe , de l'étoffe
dont était faite la robe portée par Irène , la veille , elle en
était certaine... Son cœur battait plus vite. Avait-elle

deviné juste ?
Abandonnant toute précaution dans sa hâte de se

porter au secours de l'infirmière, elle accéléra sa marche,
fit craquer une branche et c'est alors qu'elle «le» vit...

Subitement , d'un fourré à sa gauche, un homme bondit
sur elle. Avant qu'un cri lui échappât , une main vigou-
reuse écrasait sa bouche, un bras encerclait ses épaules, la
maintenait durement... Et à ses yeux terrifiés apparut ,
penché sur elle, le visage qu'elle attendait le moins: les
yeux bleus et les cheveux d'or de Patrick !

*• •
Patrick! C'était Patrick ! Au lieu d'être la prisonnière

d'un inconnu redoutable, Caroline se trouvait dans les
bras de celui qu 'elle aimait!

Pour elle, c'était un miracle que de le trouver là. Elle se
demandait comment il avait eu l'idée d'y venir: mais pas
une seconde, pas un instant , elle ne pensa qu 'il pût être de
connivence avec un Callao... ou d'autres. Et ses yeux , au-
dessus de la main qui bâillonnait sa bouche, ne reflétèrent
que l'immense joie de le voir... Au regard bleu, un peu
anxieux , qui fouillait le sien, elle ne répondit que par un
sourire de si ineffable tendresse confiante que, subite-
ment , les traits crispés du jeune homme se détendirent.

— Mon amour! soupira-t-il , sans toutefois retirer sa
main qui la bâillonnait , ne criez pas, surtout! Parlez très,
très bas. Il ne faut pas qu 'on puisse vous entendre. Et
j 'ignore absolument si, là où nous nous trouvons, nous ne

sommes pas épiés par quelque oreille indiscrète !
Elle lui répondit seulement par un clin d'œil et, douce-

ment, il ôta sa main des lèvres chaudes qui , maintenant,
se tendaient à son baiser.

Ce tendre bâillon remplaçant l'autre, il restèrent silen-
cieux quelques secondes. Mais lui , le premier , s'arracha à
l'attendrissement, comme s'il en avait eu honte ou re-
mords. Redressé, les traits durcis, il chuchota contre son
oreille :

— Comment êtes-vous venue ici?
— Irène ! répondit-elle sur le même ton. Je crois qu'elle

a dû être enlevée et entraînée de ce côté. Je viens de
trouver un lambeau de sa robe...

Il avait tressailli. Toujours aussi bas, mais brusque-
ment , il demanda d'un ton anxieux:

— Mais par qui?
Elle hésitait à lui révéler ce qu 'elle savait de cet oncle

qu 'il chérissait. Elle biaisa , pleine de pitié pour lui :
— Callao, sans doute ? Je sais qu'elle redoutait le

chauffeur de votre oncle qui la poursuivait de ses assidui-
tés. Je pense qu 'il a dû l'entraîner dans le souterrain ,
continua-t-elle, ne voulant lui révéler la vérité que par
bribes, afin de ne pas le blesser d'un seul coup. Car il
existe vraiment , Patt , ce souterrain dont vous vous mo-
quiez...

A nouveau , la main de Patrick s'abattit sur sa bouche,
tandis qu 'il regardait autour de lui d'un air affolé.
- Taisez-vous, pour l'amour du Ciel ! S ils se dou-

taient que vous les avez découverts...
(A suivre)

La colline aux genêts
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ESPIONNAGES
ET I

AMOUR I

- Je me fais vieux pour ce genre d'aventure. Tu es une
brave fille, Davy. Ne voudrais-tu pas offrir à un vieux
froussard un peu de réconfort ?

Davina lui enleva le bras de ses épaules.
- Non. Pas question. Tu ne vas pas recommencer , Pe-

ter?
- Pourquoi pas? Je ne suis pas si laid, quand même ? Je

dors dans le même lit que toi depuis dix jours et, jusqu 'à
présent , j' ai été très sage. Tu ne peux pas dire le contraire.
- Je le reconnais. Mais je ne suis pas amoureuse de toi

et je ne coucherai pas avec toi. En revanche, je te propose
de retourner dormir.

Peter jeta son mégot par la fenêtre ouverte et le bout
incandescent dessina un petit arc rouge en tombant.
- Me croirais-tu si je te disais que, moi, je suis amoureux

de toi ? Cela ferait-il une différence ?
Ses cheveux étaient en bataille et sous la lumière crue de

la lampe, il paraissait fatigué et démoralisé. Il s'arrêta près
de la table de toilette et sortit du cendrier le mégot encore
tiède de Davina, le regarda, puis le laissa tomber à terre.
Davina s'approcha de lui et passa son bras sous le sien.
- Tu n'es pas amoureux de moi, lui dit-elle gentiment. Je

suis là, c'est tout. Il ne nous reste même pas vingt-quatre
heures à attendre. Espérons que tu as raison et que ce
bateau va nous emmener. Pourquoi ne retournes-tu pas
dormir une heure ou deux? Il va bientôt être cinq heures.
- Et toi ?
- Je vais aller faire un tour dehors.
- Ce n'est pas la peine, marmonna-t-il. Je me tiendrai

bien. Je te le promets.
Mue par un élan de pitié, elle se pencha vers Jui et

l'embrassa sur la joue.
- Je sais, mais, de toute façon , je n ai plus sommeil et un

bol d'air frais me fera du bien. Je rentrerai pour le petit
déjeuner.

Elle rassembla ses vêtements, eut un instant d'hésitation,
puis ajouta :
- ... Je vais me changer dans la salle de bains. Éteins la

lumière et rendors-toi.
Quand elle fut habillée, elle quitta la pièce.
Peter Harrington ne retourna pas se coucher. Son cœur

battait très fort et il avait du mal à respirer. Il éteignit la
lampe de chevet et se posta sur le balcon, un peu en retrait.
De là, il pouvait voir la rue en dessous. Davina apparut
bientôt et tourna à droite, dans la direction du bord de mer.
Elle ne leva pas la tête vers l'hôtel. Peter , immobile, la suivit
des yeux jusqu 'à ce que le tournant de la route la cache à
sa vue, puis il rentra dans la chambre en jurant parce qu'il
avait trébuché sur le rebord de la fenêtre. Son équilibre était
encore instable. Il ralluma la. lumière et s'approcha de la
table. Il y trouva son paquet de cigarettes et son briquet, un
billet de dix roubles froissé, quelques pièces de monnaie et
son portefeuille. Le mégot qu'il avait sorti du cendrier était
tiède. Cela signifiait qu'elle avait pris une cigarette, s'était
servie de son briquet... A quoi d'autre avait-elle touché
pendant qu'il dormait? Son portefeuille ! C'était celui de
fabrication allemande que lui avait donné le Service. Il
n'avait pas de compartiment secret comme le sien. Celui-là,
dans la journée , il le gardait dans sa poche arrière soigneu-
sement boutonnée, et, le soir, il le cachait sous ses vête-
ments dans son tiroir. Mais, la veille au soir , il ne l'avait pas
fait. Il était ivre et en avait oublié ses habitudes. Il était
tombé comme une masse et s'était mis à ronfler comme un
porc , laissant imprudemment le portefeuille sur la table. Et
si Davina était devenue curieuse , ou soupçonneuse...? Il
essaya de maîtriser le tremblement de ses mains pendant
qu'il l'ouvrait et fouillait dans le compartiment intérieur.

Tout était là. Ouf ! Mais son soulagement céda aussitôt la
place à la panique et, encore sous l'emprise de l'alcool , il
s'emporta comme un fou contre Davina. Elle avait peut-être
vu ce qu'il cachait dans son portefeuille. Elle avait peut-être
découvert ce qu'il était en réalité... Son baiser était alors un
baiser de Judas pour le calmer. Il l'insulta à haute voix ,
l'alcool lui ayant ébranlé les nerfs et ôté toute capacité de se
maîtriser. Il lui avait demandé de coucher avec lui parce
qu'il était ivre, parce qu'il se sentait seul et avait besoin de
la chaleur et du réconfort que pouvait lui apporter l'amour
physique.
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15.50 Point de mire

16.00 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma
avec Christian Defaye -
Vespérales:
au-delà... tu es proche

17.05 300 bougies
pour les Babibouchettes
Un rendez-vous
à fêter joyeusement

17.20 3, 2,1... contact
Clair - Sombre (1)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand

19.00 Les petits Suisses parlent
Personnalités

19.10 Le dernier mot

20.10 Tell Quel
Reportage d'Henri Hartig :
Chronique d'une faillite

20.35 La chasse aux trésors
dans la rég ion de Bergen,
en Norvège

21.35 jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée entre amis
à l'Institut Saint-Raphaël
de Champlan s/Sion
Vedette de la soirée:
Catherine Lara

22.45 Téléjournal

23.00 Les ailes
du papillon
film de Michel Rodde
C'est là le troisième
et dernier volet du tryptique
des «Contes cruels»
de ce cinéaste
aux souches neuchâteloises
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Hommes et faits

Magazine d'Yves Mourousi
12.35 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  Journal
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-Vacances

Pour les jeunes en compagnie
d'Isidore et de Clémentine

17.35 Mon ami Ben
Le courrier volé

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages '•

18.50 Histoire d'en rire .
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Tète de l'Art
20.00 T F 1  journal
20.35 Coco-Boy

L'émission-canulars
de Stéphane Collaro

21.40 Merci Sylvestre
Dernier épisode:
La call-girl
Notre ami Sylvestre répond
à une petite annonce pensant
se sortir une fois de toutes
les sortes de «dingues»
rencontrés jusqu'alors.
Mais il tombe chez une call-girl...

22.35 Histoires naturelles
La pèche au brochet.
Deux grands pêcheurs
nous expliquent leurs trucs
pour attraper ce poisson
dans la région de Saumur

23.10 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Petite Madame (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

La danse de salon, on y revient?
15.00 Hunter (8)
15.55 Reprise

La sclérose en plaques
16.50 Fables de La Fontaine

La grenouille et le bœuf
17.00 Itinéraires

film de Idriss Karin:
Une France différente

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20:35 Capitaine X
21.35 Apostrophes

Débat politique
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Cycle |ean Rouch
A redécouvrir, l'œuvre
de ce cinéaste-ethnologue.
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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 Le nouveau
vendredi
André Campana propose :
Le choix de l'information
1. Beyrouth, ma ville
2. Corse, le mauvais œil

21.35 Flash 3
Le magazine de la photo

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Festival de Prades
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola '
12.25 Sci salto a Malo Polje

70 m (diretta)

16.00 II somaro
Commedia di Georges Feydeau
Regia di Vittorio Barino

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Animali in primo piano

La lontra
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione
21.45 Varietà musicale
22.35 Prossimamente cinéma

Rassegna cinematografica
22.45 Telegiornale
22.55 Plantao de policia

Sette giorni per môrire
23.40 Telegiornale
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8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
12.25 Ski nordique à Igman

Saut à 70 mètres
16.30 Le Muppet Show

avec Loretta Swit
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal

21.45 Cat Ballou
Film d'Elliot Silverstein

23.15 Téléjournal

(§> ALLEMAGNE t X

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Variété , Variété. 11.55 Das Kino im Kopf.
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. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Mit Video zum Gipfel der
Welt - Film von Kanji Iwashita. 17.05 Ailes
klar ? ! Jugendsendung. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Freitagsparty bei
Paola und Kurt Félix. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Kontakt bitte... - Erziehungssache.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Riesenrad; Deutscher Spielfilm.
Régie: Geza von Radvanyi. 22.00 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort - Herzjagd. 0.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Variété , Variété. 11.55 Das Kino im Kopf.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswalh aus dem
Angebot. 15.40 Vidéotex fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Die kleinen Strolche -
Achtung, Hundefangerl 16.20 Schuler-
Express. 17.08 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Meisterszenen
der Klamotte. 18.20 Western von gestern -
Drei Lùmmel in Texas. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt. 20.15
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
(Mehrkanalton) - Aus dem kurfùrstlichen
Schloss Mainz. 23.15 In die Falle gelockt:
Amerik. Spielfilm. Régie: William Wyler. 0.45
Heute.

<0> AUTRICHE 1
—i—¦¦ 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Immer die verflixten Frauen; Amerik.
Spielfilm. Régie: Charles Walters. 12.05
Color classics. 12.15 Ein grossartiger
Winter - Hemingway in Schruns. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Hallo Spencer! - Die Mutprobe.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30. Wir. 18.54 Belangsendung der Bun-
deswirtschaftskammer. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte -
Tod am Sonntag. 21.20 Showdown - Na
noon, ein Grab fur Billy the Kid. Régie:
Horst Deuter. 22.10 Sport. 22.20 Nacht-
studio. 23.20 Nachrichten.

nMD/É iz

/m
Les ailes du papillon r—i
film de Michel Rodde **¦ ~r£
Suisse romande: 23 h / _fk

Jeune cinéaste autodidacte français, né /n*~̂
à Paris en 1953, Michel Rodde a été élevé T "1
chez ses grands-parents à Neuchâtel, ville |_ J
où il poursuivit ses études jusqu'au bacca- AM.
lauréat en 1974. Depuis 1970, il a réalisé / Wk
de nombreux films en 8 ou 16 mm, dont /u~^
certains ont été primés lors de festivals du I" "1
film (entre autres «Dri f t», qui obtint un |L J
Grand Prix au Festival d'Hyères en 1 977). ,

^
.

« Les Ailes du Papillon» qui nous est pro- /^ï£
posé ce soir est le dernier volet d' un tr ipty- /i''*~-_i
que de « Contes cruels» (après «Au bord I" "1
du Lac» et «Sweet Reading»), 

 ̂ J

Cycle Jean Rouch liïÈL
Antenne 2: 23 h f 1

A 50 km de Niamey, un terrible orage !¦ J
tue cinq ouvriers. Le chef de chantier in- «jït-*
terdi t qu on les touche, car il faut d'abord /^_ 1_,
faire une cérémonie. Par un système de m- -*.
danses de possession, on fait venir le dieu | ï
du Tonnerre lui-même, qui demande par- I» J
don aux hommes d'avoir tué quelques- t̂ Puns de leurs semblables... A^mmm

I ft IRADIQ 1 ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /**Éjjk

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) ffl^^

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, | 4
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél . (021) - L I.
21 75 77) . Promotion à 8.58, 12.25. 16.58, AM.
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de SWÊ
Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à: /H*~̂
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap- F "1
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal I I
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 /^_fLe billet. 8.10 Revue de la presse romande. /Ùvfi .
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. m- ¦"¦
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 I |
Saute-mouton (voir lundi).10.10 L'oreille fine, *• J
concours organisé avec la collaboration des / ^ff i
quotidiens romands. Indice : Prades. 12.00 / S-tt,
Informations + Bulletin d'enneigement. 12.20 
La tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour- j  'jj
nal de midi, avec à: 12.45 env. Club des jour- L J
nalistes. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 

^̂18.05 Journal du soir , avec à 18.15 Actualités /Vtfj k
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- _S~*
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les T "1
dossiers de l'actualité + Revue de la presse I I
Suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 / Wm\Ils ont fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. /:1B
22.40 Petit théâtre de nuit: Un maître d'hu- ¦- -¦
mour et d'école: Henri Roorda (fin). 22.55 I ï
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- *¦ -I
leur 3. 

^
M:

RADIO ROMANDE 2 /i^____
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 (S) ¦" "1

Informations. 6.05 (S) (W) 6/9 avec vous, | |
avec à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classi- *¦ "*
que à la carte. 8.15 Vous avez dit interprèle? /m^m8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informations! /

~
)B̂

9.05 Le temps d'apprendre, avec L'invité du p :—•
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. I |
9.30 Radio éducative. 10.00 (W) Portes ou- L J
vertes sur... Richard Wagner. 10.30 (S) La f̂fimusique et les jours 12.00 (S) Grands noms /̂ Én
de la musique folklorique. 12.30 Titres de l'ac- , ^^
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 | JLes concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 |_ J
(S) Table d'écoute (2). 14.00 (W) La vie qui A

^va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor- /ti| k
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 /n*

-
m

Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non W "|
stop. 18.30 (W)Empreintes : La poésie. 19.20 j  |
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz- 
zera. 20.00 Informations. 20.02 (S) (W) rfÊ$
Deuxième lournée de la Tétralogie: Siegfried /:^______
(actes 1 et 2). 22.55 env. (S) (W) Supercon- r -.
cours lyrique (3). 23.00 (S) (W) Siegfried { i
(acte 3). 0.20 Informations. 0.25-6.00 (S) Re- L J
lais de Couleur 3. 

^_^
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /fl llk
Informations: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, w m

9.00, 11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, I f
22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon- ¦¦ *
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 r ĵj t
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. /_n|___L
14.05 Musique légère. 15.00 Disques pour les — —
malades. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00 t 1
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 L J
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel. .jbjft
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. P l̂mm.

I M. ? /£. ? ySC IZI
LE MOT CACHÉ

SOLUTION :,Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DIGNIMOIUT

HORIZONTALEMENT
1. Tube de pâte garni de force. 2. Pièce Qui
n'ont donc pas encore servi.
3. Rengaine. Un grand patron. 4. Tête de
rocher. Paysage. 5. Grande voie. Pronom.
Est couvert de pierres. 6. Dommage matériel
ou moral 7. Ses
oreilles ne sont pas apparentes Brillant. 8.
Dans un titre de Balzac. 9 Ecarteur chirur-
gical. Qui n'est pas vif 10. D'une couleur
dépourvue d'éclat
et de fraîcheur.

VERTICALEMENT
1 Démonstratif Montées. 2 Faire ressortir .
3. Celle du tombeau est éternelle.. Pensée
brillante. 4. Il déchaînait les tempêtes. Indi-
visible.
5. Pronom. Le chagrin en est une sorte. Fin
d' infinitif. 6. Virginien célèbre. Castillane cé-
lèbre. 7. Pâtes pour boucher Elément de
couverture. 8. Les fruits en viennent. En
Normandie. 9 Très sensible Manière de
juger.
10. En Bourgogne Qui rapporte tout à son
intérêt.

Solution du N° 1355
HORIZONTALEMENT : 1. Vermisseau.
2, Apaise. Gin. - 3. Etre. Mari. - 4 Vu. Er-
rer. - 5. Erg. Eugène. - 6. Réer. Do. IR - 7.
Lavettes. - 8. NL Tas. Ame. 9. Dame. So-
rel. - 10. Adultérin.
VERTICALEMENT : 1. Va. Véranda. - 2.
Epeuré. Lad. - 3. Rat. Gel. Mù. - 4. Mire.
Ratel. - 5. Isère. Va. - 6. Se. Rudesse. - 7.
Mégot. Or. - 8. Egare. Tari. 9. Air. Nié-
men. - 10. Universel.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Soupe aux poireaux
Risotto aux filets de sole
Choux à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Risotto
aux filets de sole

Pour 4 personnes : 12filets de
sole, 1 oignon, 1 échalote, 1 gousse
d'ail, 1 poivron rouge, 4 tomates, une
douzaine d'olives noires, beurre, huile,
sel, poivre, thym, laurier , 1 citron,
300 g de riz.

Faites revenir l'oignon haché dans
de l'huile. Ajoutez-y le riz, le poivron
coupé en dés et mouillez avec de
l'eau. Salez, poivrez et laissez cuire à
petit feu. D'autre part, faites revenir
l'échalote et l'ail hachés dans du beur-
re. Ajoutez-y les tomates pelées et
concassées, thym, laurier, sel et poivre.
Laissez réduire une dizaine de minu-
tes. Faites cuire les filets de sole à
l'eau salée, poivrée et citronnée. Dres-
sez le riz sur le plat de service. Dispo-
sez les filets de sole sur le riz, entourez
de sauce et décorez avec les olives.

Préparation : 20 min.
Cuisson : une vingtaine de minutes.

Le conseil du chef
Le but de l'ébullition du lait est de détrui-
re les microbes qu'il peut contenir , bien
que ce soit un aliment nécessaire à l'or-
ganisme et très sain. Mais il faut faire
attention, pour arriver à la plus absolue
sécurité de ne pas arrêter le feu sous la
casserole dès le premier bouillon ou le
gonflement du lait. L'ébullition doit durer

au moins 5 minutes et si vous avez peur
de le voir déborder , le moyen le plus sage
est d'employer l'anti-monte lait.

Maison
Eclairage des couloirs et d'un esca-
lier
Les couloirs doivent être éclairés sur tou-
te leur longueur et parfois en permanen-
ce; pas d'éclairage puissant, mais un
foyer lumineux tous les trois mètres au
moins. Une armoire, un placard placés
dans un couloir doivent bénéficier d'un
éclairage situé exactement au-dessus
d'eux. S'il y a une marche «traîtresse» ,
placez une prise de courant à cet endroit
avec une veilleuse bouchon.
L'escalier peut être éclairé soit par un
réflecteur au plafond (150 W), soit par
des diffuseurs fixés aux parois, à 1 m80 m
du sol. L'important est de pouvoir bien
éclairer le départ et l'arrivée de l'escalier
sans éblouir ni faire d'ombre sur les mar-
ches ou à travers les barreaux de la ram-
pe.

Gymnastique
Pour muscler le ventre
Accroupie sur le bout des pieds, les mains
le long du corps, levez une jambe horizonta-
lement bien tendue, quelques secondes.
Ramenez cette jambe à la position initiale
sans toucher le sol. Effectuez ce mouve-
ment avec l'autre jambe. 20 fois chacune.
Allongée sur le ventre, appuyée sur les bras
fléchis à la hauteur des épaules, raidissez
les bras et les jambes afin de demeurer en
appui sur les poignets et sur la pointe des
pieds en soulevant le corps à angle droit.
Revenez à plat ventre. 20 fois.

A méditer:
On ne peut à la fois être sincère et le
paraître.

GIDE

POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront vifs, actifs, faciles à vivre,
* prompts à prendre une décision, expé-
* ditifs en affaires.
•

*
î BÉLIER (21 -3 au 20-4)

+ Travail : Des modifications dans votre
* organisation seront encore nécesaires.
î Amour: La plus grande prudence est
* conseillée dans ce domaine pour le
î moment. Santé : Rhumatismes dans
* -les articulations à redouter: suivez les
* prescriptions de votre médecin.
*•
* TA UREA U (21-4 au 21 -5)

* Travail: Attendez un jour meilleur

* pour la réalisation de vos projets.
* Amour: Ne décevez pas l'être aimé

* par des promesses que vous ne tenez
* jamais. Santé: Portez des sous-vête-

* ments chauds et évitez de vous trouver
* dans les courants d'air.

**
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Ne faites pas preuve de des-
J potisme envers votre entourage.
* Amour: Votre générosité est appré-
J ciée par tous, un geste de mauvaise
* humeur peut tout gâcher. Santé : Ne
J prolongez pas trop vos veillées et vous
* vous lèverez mieux le matin.
**
J CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Vos impulsions sont un peu
* violentes et vous attirent l'hostilité gé-
* nérale. Amour: Provoquez une expli-
* cation qui éclairera vos sentiments ré-
* ciproques. Santé : Ne vous fati guez
* pas inutilement. Vous êtes très mal or-
J ganisé.
*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Faites preuve de sens criti que
vous éviterez des erreurs regrettables.
Amour: La situation est très com-
plexe, il est grand temps de la clarifier.
Santé : Vous vous tenez mal pour écri-
re et vos douleurs dorsales proviennent
de cela.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il faut élargir le champ de vos
activités qui est un peu limité. Amour :
Dissipez tous malentendus et dites une
bonne fois ce que vous pensez. San-
té: Relaxez-vous lorsque le besoin
s'en fait sentir. Vous en faites trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos initiatives seront très ap-
préciées. N'hésitez pas à en faire part.
Amour: Pas de parlotes inutiles. Allez
droit au but sans détours. Santé : Evi-
tez de sortir s'il fait très frais, ou mettez
une petite laine.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Surmontez les obstacles et ne ;
vous considérez pas comme battu.
Amour: Si vous avez quelques doutes
sur la sincérité de l'être aimé, il faut les
dissiper. Santé: Il vaut mieux dormir
avec une fenêtre entrouverte et une
couverture supp lémentaire.

•
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: De grands progrès ont été *
faits, mais il reste encore beaucoup à *
améliorer. Amour: Laissez de temps à •
autre les sentiments l'emporter sur la *
raison. Santé: Des rentrées d'argent *
sont prévues ne faites quand même *pas de trop grosses dépenses. *

' ' *•
**

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Des contestations peuvent *
survenir. Examinez très sérieusement la *situation. Amour: Etre aimable et af- î
fectueux ne signifie pas manquer *
d'énergie. Santé : Stimulez vos fonc- J
tions intestinales. Buvez un grand ver- *
re d'eau le matin à jeun. *•

*
•
*VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail: Inspirez-vous des sujets di- J
gnes d'attention et rejetez tout ce qui *
manque d'intérêt. Amour: Essayez de *
faire plaisir à l'être cher en lui donnant *
plus souvent la préférence. Santé : Un *
examen médical approfondi vous ras- *
surerait. Prenez rendez-vous chez vo- *
tre médecin. î

*

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne cherchez pas à triompher J
par la ruse et la perfidie. C'est une *
mauvaise voie. Amour: N'envenimez *pas les désaccords qui pourraient se *
produire. Santé : Ne gaspillez pas vo- *
tre énergie vous en aurez grand besoin. J

HOROSCOPE



t \I Nous entendons servir notre clientèle \
; il de façon optimale. Voilà la tâche à

responsabilité que nous tenons à vous
confier au sein de notre organisation de
vente.

Planifiez votre avenir
avec nous !

- Aimez-vous les contacts ?
- Trouvez-vous important de pouvoir

I organiser personnellement votre tra-
| ; vail?
i - Avez-vous entre 23 et 45 ans?
"1 Pouvez-vous répondre OUI à ces ques-

tions? Alors téléphonez-nous !
Nous voudrions nous entretenir avec

!j vous j
- des possibilités de gain et des presta-

tions sociales
- de l'initiation à votre nouvelle activi-

té
- de votre formation ultérieure et de

bien d'autres questions encore.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
¦j Compagnie d'assurances
g Agence générale André Merlotti

Grand'Ruela
2001 Neuchâtel -
Tél. (038) 24 11 66. .osses .™

ftf& LA GÉNÉRALE DE BERNE
ivJ \f Pour toutes vos assurances

Nous sommes une association professionnel-
le et nous nous occupons activement de
formation et de perfectionnement profes-
sionnel. Dans le cadre du service « Formation
pour la Suisse romande et italienne» nous
avons un poste de

secrétaire
Il a repourvoir. Ce poste consiste à tenir un

secrétariat de manière indépendante.
Nous demandons:
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand ainsi §|

que de l'italien
- dactylographie rapide
- indépendance et sens de l'organisation
Nous offrons :
- mise au courant minutieuse

|| - conditions sociales intéressantes
- 4 semaines de vacances
- horaire mobile -
L'entrée en fonction devrait s'effectuer à la '
mi-mars ou début avril 1983.

|| Veuillez adresser votre offre écrite
avec documents habituels à la Société
suisse des hôteliers, chef du personnel,

\ Monbijoustrasse 130, 3007 Berne. y ,
\;\__. 105483-136 
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Famille à Neuchâtel
cherche

jeune fille
' au pair pour

s'occuper d'une
petite fille de
18 mois.
Adresser offres
écrites à PX 335 au
bureau du journal.

104102-136

Cherchons pour
le 1e' mars ou à
convenir

serveuse
débutante acceptée.
Auberge
Communale
1099 Corcelles-le-
Jorat

' Tél. (021) 93 11 53.
105362-136

Centre éducatif
Perce-Neige
Neuchâtel
cherche des

remplaçantes
Renseigne-
ments :
tél. 25 99 77.

102532-136

A vendre

Bultaco
Trial 350 ce.
Prix à discuter.
Tél. 33 73 56.

102802-142

A vendre

|eep Willys
CJ5, 1968
Demi-cabine.
Expertisée.
Prix :
Fr. 5500.—.
Tél. (038)
4612 42. 105174-142

SUBARU
D'OCCASION

2 Super Stations
1 Limousine
1 Turismo
expertisées et garanties
GARAGE et CARROSSERIE
Ulrich Schurch
Agence Peugeot
Talbot Subaru
2054 Chézard
Tél . (038) 53 38 68. 105437.142i fiables J

• et prêtes à partir. •
0 NOS SÉLECTIONS f
* Nos occasions expertisées •
* garanties OK *

TOYOTA BUS HIACE 77.000 kiti Fr. 6500.—
W SIMCA 1307 50.300 km Fr. 5900.— ©
A OPEL KADETT Break 95.000 km Fr. 3900.— 

^• OPEL KADETT Break Fr. 5850.— W
A CITROËN VISA 47.800 km Fr. 5500.— 

£

| GARAGE RELAIS LA CROIX %
A 

BEVAIX - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96 ^^P 105413-142 *̂ F

A vendre

Fiat 132
aut.. 35.000 km.
1978-06, bleu métallisé.
Expertisée.
Prix à discuter
Tél. 33 56 45. heures
des repas. 104088-142

A vendre

BMW 318 i
5 vitesses, très bon
état, 1981,
expertisée,
50.000 km.
Tél. 24 60 39
(heures repas).

102616-142

ï ALFETTA 16001
I 1977, parfait état. I
8: Expertisée, el
fi Fr. 5500.—. S
S Tél. (038) §.
f2 2418 42. R
mV ; ¦ ' ¦¦¦ M

SUPERBES H
OCCASIONS É

SUBARU 1800 STATION i
1 981, 33.000 km Wj ,

SUBARU 1600 STATION 1
1979, radio jn|

SUBARU 1600 SRX I
1981,31 .000 km ||

RENAULT 5 GTL 1
1980, 59.000 km ffi |

VW GOLF GLS Ë
1979, 70.000 km 11

Voitures expertisées et garanties 9|

GARAGE DU PRÉ 1
FRANÇOIS SAUSER gâ

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 E|
105436-142 L$ïj

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.

105226-142

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

GARAGE CARROSSERIE 1

A DRAIZES SA (3) I
NEUCHATEL 05 37 24 75 \*%2?' I

ALFA GIULIETTA 1600 1978 60.000 km 1
ALFETTA 2.0 1978 40.000 km M
FIAT 131 RACING 1981 29.000 km H
FIAT 132 2000 1 1980 30.000 km
FIAT 238 - 11 places 1971
MITSUBISHI LANCER 1600 1980 47.000 km
ALFA GIULIETTA 2000 1982 35.000 km
TALBOT HORIZON GLS 1980 35.000 km
TOYOTA TERCEL 1980 20.000 km
TOYOTA COROLLA g
Liftback 1600 1982 9000 km
Voiture de démonstration :
ALFASUD
QUADRIFOGLIO 1500 1982 2000 km

Occasion de la semaine :
FIAT RITMO 125 TC Abarth 1982 3000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ĉsO-̂ "¦ 
3̂ o5^^^

Livrables immédiatement î3§!$£>'—
Garanties - Expertisées -̂-<fcV)̂  ̂ 105403 142

k. ——___________________g______

"l 

ï ALFASUD 1
i SUPER 1500 i
g| parfait état. £

^̂ ^̂ ^ 10528^4^^B

Occasions
exclusives

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

Audi Coupé ST
aut., 10.000 km, 1982

Audi Coupé GT SE
6500 km, 1982

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

Audi 100 GLS S
- aut., 58.000 km, 1980

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

Audi 100 L
33.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
40.000 km. 1981

Audi GLS, 85 CV
28.000 km, 1980 -• -

Audi 80 GL-E
41.000 km, 1979

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980'

Audi 80 GLS spéc.
56.000 km, 1979

Audi SO LS
aut.. 65.000 km, 1977
Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 25 1313.

104724-142

MIN11100
1978.

Prix Fr. 4200.—
Leasing dès
Fr. 115.—

104732-142

A vendre

remorque de
voiture
Saris 400 bâchée,
novembre 1982. Etat
neuf. Expertisée,
charge 1000 kg.
Prix Fr. 3120.-, cédée

: à Fr. 2100.-
i Tél. (038) 25 14 54.
i , 102827-142

A vendre

Caravane
3-4 places, en
parfait état,
auvent, chauffage,
assurance et taxe
payées pour 1983,
Fr. 1200.—.
Tél. 24 32 88.

98992-142

V—

A vendre \

FIAT 126 I
NEUVE 1

modèle 1982 1
Expertisée, a
Tél. (038) I
24 66 35. I

>. 105276-14̂ '

A vendre

Fiat 130 epe
bleue, automatique,
révisée, Fr. 8300.—.
Tél. (038) 47 21 17.

102787-142

SUPER OFFRES
ITI3ZD 3 323 1500 GLS 3 portes, 5 vitesses

Ancien prix Fr. 12.995.— Nouveau prix Fr. 12.495.—

NOTRE PRIX Fr. 10.800.—
_TI3!-_D3 323 1500 GLS 5 portes, 5 vitesses

Ancien prix Fr. 13.550.— Nouveau prix Fr. 13.050.—

NOTRE PRIX Fr. l 1.300.—
IT_3___D3 323 1500 CD 5 portes, 5 vitesses

Ancien prix Fr. 13.995.— Nouveau prix Fr. 13.455.—

NOTRE PRIX Fr. l 1.700.—
Options: toit ouvrant électrique Fr. 400.—

transmission automatique Fr. 800.—

(f li\ri \qe Àto VieMK-O/ iitfuiitt
Michel Corradini Colombier Téléphone 41 35 70

105281-142

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! |

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : 11

^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
£^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl ______M_BH_______i_____jMMâfiiMhJUhMÊHÂ H ^̂ ^̂ ^y ĵ^̂ î ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ i *________¦¦______¦______¦¦_____! __H pSCn

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales M

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle il
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur «

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, §§

\ où ils pourront passer leurs ordres H
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque ||

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 M

LG PriX GSt d-G 75 COntilTIGS Par mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot 5
f m m *m MT\ \ ~ chaque nombre compte pour un mot pi
(rnitlimUHTI 10 ITIOtS } ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot M

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. |p
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. ||

M- 'JJT^mmVl ÎH3 JSW3B7.Ï JJt?ï|_̂ -:': "?V ^

.__$£____,
. V * ' K^-A_A„i_»̂ l>—A-i-J £

GARANTIE • CONFIANCE *

RANGE Rom DL 1977 18.700 —
MOKTEVERDI Safari 1977 23.900 —
LADA NIVA Luxe 1978 7.900.—
AMC Eagle 4 x 4 DL 1981 19.600.—

. ' 105409-142

BBÈ
au comptant ou par mois

. (36 mens.)
RENAULT 30 TX aut. 12,500 — 435.—
RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 279 — s
RENAULT 20 TS 8.900.--.. .- 313.-=-
RENAULT14TS 7.800.— 275.—
RENAULT 14 TL 5.500 — 193.— i
RENAULT 6 TL 5.600 — 197 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000 — 484.—
RENAULT 5 TL 5.200.— 183 —
RENAULT 5 TL 7.900— 278 —
RENAULT 5 autom. 8.900.— 313 —
MITSUBISHI COLT GL 7.400— 261 —
JAGUAR 3,4 L aut. 16.500 — 570.—
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL REKORD 2000 sut. 5.900.— 208 —
OPEL 2000 E aut. 10.500.— 365 —
AMC AMX 9.900.— 349 —

SAMEDI MATIN OUVERT
105283-142

tekcfii sfiicj =a iw i] 3Tyi

b -LKI I tAUX en vente au bureau du journal



™KLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa

77, rue du Seyon -
2000 Neuchâtel i
f03g; 25 72 70 g

|3 Coop Po-̂ yojirself 1
I ; A

• ' 
 ̂y "4 ! . . . * ' *

I 1 1 ''"Xp> -|P' f r-. x #4§l rfX';l ' - '{( i ; _^--*'

IHT' Ï * ft H\ fV X̂* & .A mwâ0̂ ' Bixi mgm W il MM. <*\^ _ 44***
W wWt̂ à^é \ïmk\  ̂ VSW"T^̂ H | ; i ; .. ; h. ' y ^̂ \

^
WkJÊ? ¦ *_> nfis x J^dS P é' ' * *f* ' ***** f̂^—^rf?"*'*  ̂*é* l§§ '* *̂ r I '*4 i
I ^^-._ i ^

-¦fmmmmÊm ;%jfS|j l&* '<%?<*'' Ili $&* 11111 «**»»~?̂ ! fe . 'VX 't f î' i'" '"*| '
¦>¦" ' -lilH.1 *î  ̂ I <!. ' V ' * ï .' . • V *; .;. fe îK . . -
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^̂ JTt  ̂ \ ĵj  ̂
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SOLDES lambris, etc
! légalement autorisés du 4.2

jusqu'au 25.2.1983 en raison
de changement du stock

Qualités suédoises
Quai. A Fr. 10.80
brossées Fr. 15.80
brossées/brûlées Fr. 17.80
lambris à griffes Fr. 14.80
Quai. B Fr. 7.80
Quai. C Fr. 6.80

Fabrication suisse
Quai. A/B Fr. 13.90
Quai. C Fr. 7.50
Pin: supplément Fr. 1.—/ m2

Pin-cembro/alvier semblable au pin:
supplément Fr. 5.—/m2

Bois sans nœuds
Douglas-méranti-cèdre, hemlock-pin
sans nœuds
Quai. 1 Fr. 27.90
Quai. 2 + 3/B Fr. 17.90
Livraison sur place.
Isolations diverses jusqu'à 25%.
Rayons ébauchés ou mélaminés blancs, chêne,
elc. en diverses largeurs et longueurs à moitié
prix.
Service de coupe.

S\_ 4242 Laufon
y^X Tél. (061 ) 

89 36 
36

/ S ^̂ S. Surface ancienne
( /  X X  fabrique de papier

30RE.R 104778 "°
I HOLZHANDELrg?Hj Super-Centre

Mil Portes Rouges 55 DMCO^S-TClin
I *S__________9 2000 Neuchâtel *L_ — -—J s "SRestaurant

BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65

Neuchâtel

Pâle Impérial
Scampis et
baudroie

aux pousses de
bambou

"
 ̂ 101730-110^

Baux à loyer
au bureau du journal

NOUVEAU À BEVAIX «SAILE DE HTNESS»
SAUNA - SOLARIUM - CULTURE PHYSIQUE

GYMNASTIQUE SURVEILLÉE - YOGA

OUVERTURE LUNDI 14 FÉVRIER
Ouverts du lundi au vendredi de 14 h à 21 h

(alternance dames et messieurs)
Tous les matins sur rendez-vous

mercredi de 14 h 30 - 16 h 30 cours de yoga-relaxation
Portes ouvertes samedi 12 février de 14 h à 17 h

Renseignements : tél. (038) 46 16 78. 10Fn3.no

I 
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87819-110
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j^^  ̂ ______B ^̂ ^̂ «SSiit -̂ ^̂
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M rM .̂ ^̂  !!______ n H . il i rAZ- -•-• _& \ ____ . '\ _^
 ̂ i fcy?Sf %t-i 1 i°l i ° f fiè;*v* l̂ ¦_ _

]_
_ _
_. S

 ̂ W^'W/ 
" ÎBUKE 505 \^B î k. A
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ijrnA_A \1 AEi Radio-enregistreur stéréo #1^ Il Blfl w « 'j k.

î «DUKE 505» H |UUrj S
S 3 longueurs d'ondes : OL, OM et 

^^^_ 
(au lieu de 120--) _<^_!f _fc

 ̂
OUC stéréo - microphones incorporés _ 1̂ |̂ ^̂  ̂ _________^_Sr A¦S prise DIN et prise pour casque d'écoute - ^̂  ^̂ BKÊÊÊ 0  ̂w A

kg arrêt automatique de fin de bande - puissance^^Blw^̂ ^̂ ^̂  ̂ 5?

 ̂
de sortie : 2x0.65 W. - alimentation : piles ou secteur. JE

V GARANTIE: 1 AN ?

|g à MARIN-CENTRE, MM rue de l'Hôpital Neuchâtel et M-RTV Cap 2000 Peseux ! '?
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i|m€yWI@roîfsfi^iI Bôie/NE C'est moins cher * € t̂o\
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uni»  i; ¦ 
^̂ *«

g Splendide ensemble mural par éléments, en chêne massif, y compris bar, gS
H éclairage, vitrine, rangements, etc. Bj

i Le prix 9 *nrwELm\^%. ¦I Une nouvelle performance Meublorama *̂ L_ B____ f 
__ 

11. __B___  ̂ H
H Seulement ^kWM mmW^mWW WÊ

m • U n  choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
Éi • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément 5|
¦ POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

B Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle, K
I Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». ¦

» Lundi matin fermé. „ ,.. LJB GRANDE PLACE DE PARC Wk
il̂ B 105225-110 Ê P

H meub^lofannQ»
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ____É_BH^^

sKINCS
London, Bournemouth.Wimborne

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

Neuchâtel
Hôtel Beaux Arts

Rue Pourtalès 5

a

Meet
Peter Harris!
Il vo JS renseignera au
moyen de film et dias
sur l'école de langues

.d'Angleterre réputée
I et vous donnera tou-
I tes les informations
et les conseils désirés

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

Pour plus de détails:
King's School of English __

Agence Suisse 5
Waffenplatzsuasse 78, 8002 Zurich S

Téléphone 01/ 202 97 18 . . °

Visitez-nous à l'exposition Agrama Lausanne, Palais de
Beaulieu, halle 14, stand 1404, du 10 au 15 février.

104720-110

# 

Aimer son prochain,
c'est l'aider au besoin.

SECOURS SUISSE D'HIVER

NOUVEAU À PESEUX

P| PEUGEOT DEPUIS JANVIER 1983 :
E-ëI I I DEUX MARQUES
lgg| I I COMPLÉMENTAIRES
Eg5] TALBOT SOUS UN MÊME TOIT

Garage LA CITÉ SA
Boubin 3 Tél. (038) 31 77 71 2034 PESEUX

Le sérieux et le dynamisme de l'entreprise
ne seront en rien modifiés.

DEUX NOUVEAUTÉS :
PEUGEOT : la 205

4 versions, sortie prochaine
TALBOT : Horizon Premium

rr. 14*-«J «JS3 •— 105422-no



POUSSETTE-COMBI 3. velours, à l étal neuf,
avec accessoires, complètement garnie. Tél.
(038) 42 42 89, dès 11 heures. 98976.161

PAR OI M U R A L E  ACAJOU sapelli avec 2 lits
rabattables 90 * 190 cm, secrétaire, 4 tiroirs, +
1 lit divan capitonné. Tél. 33 50 57. 102536 I61

1 BU FFET DE SERVICE sapin bois brûlé.
1 armoire style Louis XVI, chêne clair; 1 tableau
en relief ;'1 miroir Napoléon III ancien. Tél. (038)
36 15 83. 102598-161

CHAMBRE A COUCHER moderne + armoire
presque neuve. Prix à discuter. Tél. 41 36 85.

102828-161

MAGN ÉTOSCOPE PANASONIC 7001. der-
nier modèle, utilisé 3 mois: double usage, prix
neuf actuel 2250 fr., laissé à 1800 fr. avec télé-
commande infrarouge et 1 cassette vide et
6 mois de garantie. Téléphoner à partir de 18 h.
au (038) 25 23 49. 102610 161

1 MOTEUR 5 CV, 1425 tours, 380 volts,
entièrement remis à neuf, 300 fr. Tél. (038)
24 48 29. 102813 161

TV C O U L E U R  pour bricoleur, 100 fr.
Tél. 36 16 03. 102808-161

TOUR-OUTILLEUR sur socle avec vis-mère,
état neuf, nombreux accessoires, 4300 fr. (pren-
dre à Fontainemelon). Pour rendez-vous: Tél.
(022) 32 79 86. 102814.161

GUITARE FOLK (avec coffre), valeur neuve
1000 fr., cédée à 500 fr. Tél. 25 38 45 ou
33 54 22 (soir). 102798 161

4 PNEUS NEIGE avec jante, neufs, 165/13,
pour Ford 2300 Taunus, 200 fr. Tél. 61 17 58,
7 h. à 9 heures. 102803 161

UN BUFFET DE SERVICE . 2 corps, ancien,
280 fr. Tél. 61 17 58, de 7 h. à 9 heures.

102804-161

APPAREIL PHOTOS , modèle 1935 à soufflet.
Adresser offres écrites à GM 326 au bureau du
journal. 102789 161

CAUSE D ÉPART : 1 chambre à coucher, ar-
moire 4 portes avec literie; 1 armoire 3 portes;
I table de salon 185 * 107 cm, plus rallonge,
avec 6 chaises; 1 bureau avec banc d'angle et
table: 1 petite table de salon; 1 cuisinière 4 feux,
four, chauffe-plat, «usagée»; 1 réchaud à gaz,
2 feux; 1 machine à coudre à pédale «Singer»;
table de jardin avec chaises. Bas prix.
Tél. 31 70 37, le matin. i02587-i6i

CARTES. LETTRES. T I M B R E S  suisses
d'avant Î945. Tél. (038) 33 37 43. 102568-162

BATTERIE DE JAZZ, maximum 500 fr. Tél.
(038) 53 41 86. I0278i-1B_

P O U S S E T T E  avec  roues  p l i a b l e s .
Tél. 3616 03. 102807 162

F L E U R I E R :  DANS VILLA avec parc. 2 gran-
des p ièces par t ie l l ement  meublées.
Tél. 61 37 10. 102764 163

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Fahys 15. Reprise
mobilier. Prix â discuter.VTél, 24 41 30.102601-1B3

A SAINT-BLAISE. dès le 18' avril 83. apparte-
ment de 3 pièces. Tél. 33 17 45. 102300-163

BEVAIX 3% PI ÈCES, confort, vue. balcon,
pour début avril. Tél. 46 21 67. 102-04-163

A COLOMBIER : studio refait neuf, vidéo, télé-
phone, coin à cuisiner, meublé ou non.
Tél. 41 15 58, soir. 102580 163

BEAU 3% PI ÈCES, rénové, balcon, cave.
Neuchâtel ouest. Libre. 850 fr. + charges.
Tél. 31 79 80. 102554-163

CHERC HE APPART EMENT trois pièces, ré-
gion Neuchâtel. Adresser offres écrites à MR
304 au bureau du journal. 102538-164

JE CHERCHE POUR FIN FÉVRIER à Peseux.
appartement 3 ou 4 pièces avec cuisine agen-
cée. Tél. 31 86 43. 102507.164

PERSONNE DEMANDÉE pour faire le repas
de midi régulièrement (cuisine simple, mais
soignée). Quartier Bachelin - Clos des Auges.
Téléphoner au 25 25 54 entre 8 h. et 10 h. et
II h. et 14 heures. 102557 165

JEUNE FILLE finissant apprentissage vendeuse
cherche place pour septembre. Adresser offres
écrites à DJ 323 au bureau du journal.

104100-166

J E U N E  H O M M E , de nationalité anglaise, cher-
che travail pour traductions anglais-français. Tél.
(039) 31 22 91. 105375 166

JEUNE FILLE , 19 ANS. contact facile, cherche
emploi, Neuchâtel ou région, dans magasin ou
autres. Disponible dès le 1e' juillet ou date à
convenir. Adresser offres écrites à IO 328 au
bureau du journal. 102534.166

COUPLE cherche conciergerie immeubles loca-
tifs, à plein temps ou partiel, pour le 1e'mars
1983, canton de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à KR 330 au bureau du journal.

102810-166

J E U N E  HOMME , père de famille, cherche
travail. Urgent - permis B. Adresser offres écrites
à JP 329 au bureau du journal. 102603-166

GOBELINS: DAME ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. i02485 i67

TRADUCTIONS français-anglais toutes sortes.
Tél. (038) 53 20 28. 102775.167

JE DONNE 5 FR. pour chaque pièce de deux
francs d'avant 1967. Tél. (037) 75 31 52 (le
matin). 1028O6 I67

A ÉCHANGER 4 pièces Bôle contre 21_ -
3 pièces Colombier. Adresser offress écrites à
HN 327 au bureau du journal. i02584-i67

L'ANGLAIS EN FAMILLE en Grande-Breta-
gnel Tél. (039) 61 1401 . i04090-i67

CHERCHE PARTENAIRE féminine de rock' -
n'roll, taille maximum 165 cm., 55 kg.
Tél. 33 72 09. le soir. 104099-167

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 pièces à Serriè-
res contre 3V_ ou 4 pièces région ouest Neuchâ-
tel, Serrières, Corcelles, Peseux. Adresser offres
écrites à LS 331 au bureau du journal. i02826.i67

TROUV É chat noir, pattes blanches, région
Belleroche. Tél. 25 43 78. 1028U-169

PERDU chat tigré (gris-blanc), queue cassée.
Tél. 51 48 24. 1028OS I69

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

Sélection Das Beste
du Reaik-rs Digest aus RirjdtTS DÎR-est

cherche pour son service publicité un (une)

copywriter
de langue maternelle française

à plein temps, disposant d'excellentes connaissances en allemand et
de bonnes notions d'anglais.
La tâche principale de notre nouveau(elle) collaborateur(trice) con-
sistera à adapter , traduire , concevoir et rédiger notre exigeant matériel
publicitaire.
Une activité intéressante et variée vous attend au sein d'une petite
équipe dont vous serez responsable. Les travaux dont vous serez
chargé(e) ont trait à la vente directe de nos livres et de nos disques
en Suisse romande. Cela exige quelques années d'expérience dans le
domaine de la traduction et du copywriting.
Nous vous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne et
dynamique: semaine de 40 heures, horaire mobile, cantine, presta-
tions sociales d'avant-garde.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre au service du personnel.
Editions Sélection du Reader 's Digest S.A., Raffelstrasse 11,
case postale, 8021 Zurich. 105153.136

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Pour la vente de nos produits frais de pâtisserie
(spécialités tessinoises), nous cherchons

un représentant, agent
ou grossiste

qui dispose d'un cercle de vente dans
cafés et restaurants.
Pour informations veuillez écrire à Primo
Pellegrini, pâtissier, 6826 Riva San Vitale/TI.

105439-136

Restaurant Armourins
G/S Pour compléter notre équipe

JSZm nous cherchons, pour entrée immédiate
"jÇ ou à convenir

H SOMMELIERE
jigm . (sans permis s'abstenir).

Ĵ g Faire offres ou se présenter à:
C*U Monsieur Girardin, tél. 25 64 64

jusqu'à samedi 12 février à 12 h.
Neuchâtel 105401 136

Entreprise industrielle du vignoble neuchâte-
lois désire engager

un contremaître
de fabrication

en qualité de responsable d'un atelier de 35 à
40 personnes.

Exigences :
- Mécanicien de précision ou formation

équivalente
- Age idéal 28 à 40 ans
- Goût naturel du travail de qualité
- Intérêt évident pour la gestion, l'organisa-

tion du travail, la responsabilité et le con-
tact avec le personnel.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien

| faire leurs offres par écrit sous chiffres
b_ RY 336 au bureau du journal. 105442 -136 _.

Nous cherchons pour
notre nouvel atelier au
Vully

responsable de
fabrication
' avec connaissance de la
mécanique et de
l'électricité ainsi que des
notions d'allemand.
Entrée immédiate ou â
convenir.
Faire offres ou
téléphoner à
LABOMED S.A..
case postale 110,
3280 Morat.
Tél. (037) 7315 00.

102523-136

Gesucht auf Frùhjahr ,
1. oder 15. April 1983

Kindermâdchen
in Hoteliersfamilie, gute Entlôhnung, ge-
regelte Freizeit, Kost und Logie im Hau-
se.
Michael 4-jàhrig und Roland 6 Monate,
freuen sich auf Ihren Anruf. Geeignet
auch fur ein junges Paar. wo er in der
Kùche mithelfen kbnnte.
Ebenfalls gesucht, in Spezialitaten-
trestaurant (Relais de silence, Goldener
Fisch)

commis de cuisine
und

Restaurationstochter
Hôtel Bellevue, Iseltwald am Brien-

V zersee. Tel. 036/45 11 10. i03826-i36 J

Jeune femme ou jeune fille
capable est cherchée pour s'occuper du
ménage et cuisiner chez monsieur seul
dans villa à Zurich. Bon salaire, nourrie,
logée, congés réglés. Voiture à disposi-
tion.

Faire offres écrites main avec photo
à: Domus, B.p. 2015. 8035 Zurich.

105147-136

Cherchons

manœuvre ou
aide de garage

Salaire intéressant, place stable,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Garage Relais la Croix
2022 Bevaix.
Tél. 46 13 96. 10529213s

[̂«smas
¦r Pour notre kiosque de la gare de

| v Neuchâtel, nous cherchons une

• vendeuse et
Z une remplaçante
• Horaire de travail: service avancé

• 5 h 30 - 14 h, service tardif: 14 h -

0 22 h 30, 3 samedis et dimanches

A 
par mois. (Pour remplaçante: 2 à

J 3 jours par semaine et 2 samedis/
• dimanches par mois).

• Nous nous chargeons de vous for-

0 <° mer sérieusement.

£ 5 Conditions de travail et prestations
_ | sociales avantageuses.

A 
- Les intéressées sont priées de

• s'adresser directement à notre
• gérante. Madame Meyer , au
• kiosque: tél. (038) 25 40 94.

Metalu Robert Geiersberger
Construction métallique
et serrurerie
2108 Couvet

cherche

serrurier
capable de travailler seul.
Tél. 63 29 21. 104068-135

Entreprise de Peseux engagerait

employée de commerce
à la demi-journée

de langue maternelle allemande, ou
capable de répondre au téléphone
en allemand. Bonne dactylographe.
Faire offres à: PREXIM S.A.
avenue Fomachon 2,
2034 PESEUX, tél. 31 18 18.

105322-136

J'engage

contremaître
ou chef d'équipe maçon pour rem-
placer titulaire décédé. Travail indé-
pendant dans équipe jeune. Salaire
adapté aux capacités. Travail garan-
ti toute l'année.
Adresser offres à entreprise de
maçonnerie Gilbert Fivaz,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 104726.13-

> J

HÔTEL

cherche pour fin mars

secrétaire de réception
qualifiée, à mi-temps, matin ou

! après-midi dont 1 week-end
par mois.
Connaissance des langues
indispensable.
Faire offres manuscrites
avec photo et références
à la réception. 105085-136

y . %
Restaurant Palais du Peyrou
Neuchâtel, cherche

employé de
maison

Entrée immédiate.
Permis de travail exigé.
Se présenter au restaurant.

105173-136
N /

A Genève
Famille médecin

cherche

personne
responsable

dès 1er avril, nourrie,
logée, pour s'occuper
d'un garçon de 7 ans

et de jumelles de 4 ans
ainsi que de la cuisine.

Suisse ou permis
de travail.

Tél. (022) 50 24 28.

^  ̂
105368-136/

Coiffeuse
est demandée salon
cen tre ville, tou t de
suite ou date à
convenir.

Adresser offres
écrites à Cl 322 au
bureau du journal.

102606-136

Baux à loyer
_ n vente à l'Imprimerie
Centrale . 4, rue Saint-
vlaurice, Neuchâtel.
:él. 038 25 65 01

V

[ Jeune coiffeuse
sortant d'apprentissage, parlant français,
cherche place (région Neuchâtel) pour
le printemps 1983. Aimerait se perfec-
tionner dans son métier et le français.

M. Burki *
c/o S. Bieri Intercoiffure
Balliz 40

y 3600 Thun - (033) 22 30 88.105371-13. J

Ea__M_____n___________n___m___t
A remettre pour date à convenir

petit hôtel-
restaurant

bien situé au VAL-DE-RUZ.
Affaire en pleine expansion, très
intéressante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer a discuter.
Faire offres sous chif fres
Q 28-510852 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel, Treille 9. 105120152

___________-__-________«-_HBHBI

VIVRE SEUL,
EST-CE UNE SOLUTION?
Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être cher.
une solution possible et accessible à tous.

Demandez nos conditions d'adhésion et
vous constaterez que nous sommes en
mesure de vous offrir nos services à des
prix sensationnels, et grâce à des métho-
des adaptables à chaque personne.

f\ /p4RTENAIRE|
I Âl m Agence matrimoniale

R ue J. Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 98 61 (de 15-19 heures,.

105251-154

A vendre (Littoral
neuchâtelois)

entreprise de
nettoyage el de
teinture
spécialisée dans le daim et
le cuir. Installée dans ses
propies locaux.
Affaire intéressante à
développer.
Conviendrait pour couple.
Fiduciaire E. Jeannet
Concert 6. Tél. (038)
25 40 60. Neuchâtel.

105435-152

A vendr e à Neuchâ te l
dans la zone piétonne

institut de beauté
avec sauna, bronzage,
massage, soins du
visage, etc.
Entièrement agencée.

Fiduciaire
E. Jeannet, rue du
Concert 6.
Tél. (038) 25 40 60.
Neuchâtel. 105433 152

A remettre

commerce
laines-cotons -
gobelins, etc..
Bien situé (reprise du
stock).

Faire offres sous
chiffres 28-400020
à Publicitas S.A.,
Gr and-Rue  11,
2034 Peseux.

105323-152

A remettre dans village
du Littoral neuchâtelois
(à 10 min. de la ville)

café-
restaurant
avçc dépendances et
appartement.
Chiffre d'affaires
intéressant.

Fiduciaire E. Jeannet,
Concert 6. Tél. (038)
25 40 60. 105434152

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A remettre sur le Littoral neuchâtelois

hôtel-restaurant
de campagne

au centre du village (grande place de
parc).

Adresser offres écrites à OW 334
au bureau du journal. 102829.152

URGENT à remettre
pour cause de maladie

le kiosque
Pierre-à-Mazel 11

Pour traiter: Fr. 10.000.—.
Adresser offres écrites à
EK 324 au bureau du journal.

105334-152

__?a i _""̂ TS___*^0] -7.1 -7.1 ̂  Z\P{ j_______E_ ' * r̂
' »

1
Jeune fille <

cherche
travail
jusqu'à fin juin.
Tél. (038) 31 41 01. j

102822-138 I
__________________________ i

Importante entreprise de construction du Littoral neuchâ-
telois cherche

un comptable expérimenté
en qualité d'adjoint au chef comptable.
Nous demandons:
Cert ificat de capacité ou diplôme équivalent
Quelques années de pratique
Connaissances de base en informatique.
Nous offrons :
Bonne rémunération
Prestat ions sociales d'avant-garde
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dyna-
mique.
Entrée en fonctions dès que possible.
Toutes les offres seront traitées avec discrétion et il sera
répondu à chacune d'elle.

Faire offres sous chiffres 87-405 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 105086-136

1 jeune cmsmieï ¦
M ¦ „,, à convenir. |̂

m entrée tout de suite ou a c ma

H Prendre contact avec Coop 
^  ̂

«

|i ^-Rouges 55
^^.22. ,-̂ Jj

MM tèlèphone ¦MiiiiniTTBîïï ii
CARITAS-NEUCHÂTEL engage

un(e) assistant(e)
social(e)

diplômé(e) ou de formation équiva-
lente.
Bureau à Neuchâtel et travail dans
le bas du canton.
Entrée en fonctions: à convenir.
S'adresser par écrit à:
Roger Noirjean, cure catholi-
que, 2034 Peseux.
(Il ne sera pas répondu par télépho-
ne. 105324-136

HÉ Pharmacie du centre de Neuchâtel
pB cherche

I aide en pharmacie
g| diplômée, ayant le sens des respon-
j_H sabilités, aimant le service à la clientè-
uW le, bonnes connaissances d'une 2mo

KfM langue: pour entrée en fonction fin

mf§ mars - début avril.

H Adresser offres écrites , prière
B de joindre une photo à BG 307
^B au bureau du journal. 102782.138 -¦

VDRMALS VEHZINKEREI ZUGA3 Ôk

© 1
' S ¦'¦- ¦ <T I

Nous sommes l'un des principaux fabricants
suisses d'appareils et équipements pour cui- I

, sines et buanderies; pour les,_ cantpns, (Je.,,
Fribourg et Neuchâtel, nous cherchons un '"'

collaborateur du
service extérieur

dynamique et efficace.
Ses tâches engloberont:
- les contacts suivis avec une clientèle exi-

geante (commerce spécialisé entreprises
du secteur Bâtiment, etc.) j

- développement systématique de la clientè-
le

ï - promotion de vente avec objectif précis, y
compris les instances conseil

! - surveillance du marché dans la région en
question

Ce que nous attendons:
- une bonne formation commerciale ou te- j

chnique
- une solide expérience du service extérieur
- un entregent convaincant et un talent réel

de négociateur
- la maîtrise des langues française et alle-

mande
A un candidat possédant les qualifications
voulues, nous proposons une activité aussi

i diversifiée qu'exigeante et vécue dans une |
importante entreprise suisse ayant conquis
une forte position sur le marché. Nous offrons
des prestations sociales bien structurées et
d'attrayantes conditions d'engagement.
M. B. Hasler se tient volontiers à votre dispo-
sition pour un complément d'informations.
Téléphonez ou faites nous parvenir votre
candidature écrite accompagnée des docu-
ments usuels. S

o(û
i \no

| VZUGACz II
Il Industriestrasse, 6301 Zug lÉ
Il Téléphone (042) 33 99 33 JE

mjm Nous cherchons pour entrée immé-
^™ diate ou 

à convenir

E UNE ASSISTANTE

E
*8"-* pour le responsable

du supermarché.
Igm Les personnes qualifiées intéres-
CO sées prennent contact par télépho-

ne au (038) 25 64 64
Neuchâtel avec M. Perret. 105402 135

Nous cherchons

une vendeuse
pour le 1er avril, à temps complet ou comme
auxiliaire. >
Seules les offres des personnes connaissant
les textiles seront prises en considération.
Faire offres :
TEXTILES AMBIANCE S.A.
Passage Max-M eu ron 4 -
2000 Neuchâtel. 105273.13e

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie,
la CCAP engage pour le district de Neuchâtel

inspecteur d'assurance
en vue de développer ses affaires dans cette
région. La préférence sera donnée à une personne
ayant si possible des connaissances en assuran-
ces.
Nous demandons :
- Bonne présentation
- Age 25-45 ans
- Facilités de contacts
Nous offrons:
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuille existant
Adresser offres écrites à:
la Direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 105404.13s

jeune employée commerce
CFC, cherche emploi en Suisse romande dès le
1er avril 1983 ou â convenir.
Expérience assurance et agence de voyages.
Faire offres sous chiffres 33-310047 à
Publicitas. 9001 Saint-Gall. 105263-138

V ' ..W,-.,-J..J' -.-i.- ; '¦ ¦ ..- s .,J! ».w[- W ;

:i,vU . A remettre à Lausanne 9|

menuiserie I
et ébénisterie I

en S.A. H
Ecrire sous chiffres 3 W 22-571198 à m
Publicitas, 1002 Lausanne. 105044.152 f||



Fin du voyage de M. Bush en Europe

LONDRES (REUTER). - Le voyage
en Europe du vice-président américain
Georges Bush, qui s'est achevé hier,
semble avoir consolidé le soutien allié au
projet de l'OTAN de déployer de nou-
veaux missiles américains en Europe dès
la fin de l'année si les négociations en-
gagées avec les Soviétiques n'aboutis-
saient pas à une réduction des arme-
ments.

Mais rien n'indique que son insistance
sur l'unité et la détermination de l'Allian-
ce atlantique, assortie d'une volonté sé-
rieuse de Washington de parvenir à un
accord avec Moscou qui modifierait les
projets actuels, ait influencé en quoi que
ce soit les mouvement anti-nucléaires.

Les dirigeants que M. Bush a rencon-
trés à Bonn, Bruxelles, La Haye, Genève,
Rome, Paris et Londres, ont été rassurés
par ses déclarations selon lesquelles
Washington est disposé à faire preuve de
souplesse aux négociations de Genève
sur le contrôle des armes.

«L'option zéro», qui prévoit que
l'OTAN renoncerait à déployer ses nou-
veaux euromissiles si Moscou démante-
lait quelque 600 de ses missiles à

La visite de George Bush fut aussi l'occasion pour les anti-nucléai-
res londoniens de manifester à leur façon. (Téléphoto AP)

moyenne portée, «n'est pas à prendre ou
à laisser» ,, a tenu à souligner M. Bush.

Un responsable italien a résumé le
point de vue des alliés européens en
déclarant: «Nous voulons une position
de négociation très ferme, dont l'option
zéro est le but. Mais si l'Union soviétique
offrait un réel équilibre en détruisant un
certain nombre de ses missiles, cela
pourrait être un premier pas».

• ENSEMBLE

M. Bush a exhorté à plusieurs reprises
pendant son voyage les Soviétiques à
présenter de nouvelles propositions réa-
listes. Au cours de la conférence de pres-
se qu'il a donnée hier à Londres, il a
déclaré à l'adresse de M. Andropov, se-
crétaire général du PCUS: « Joignez-
vous à nous à Genève pour négocier
sérieusement, sinon sur notre proposi-
tion, sur ce que vous présenterez, dans le
but de parvenir aux objectifs que nous
recherchons tous».

Il a ajouté que si M. Andropov voulait
vraiment convaincre l'Occident qu'il est
un homme de paix, il n'a qu'à «faire

correspondre ses actes à ses paroles».

• TOUT OU RIEN

En Allemagne fédérale, la visite de
M. Bush semble avoir consolidé les posi-
tions à l'égard des euromissiles, question
cruciale des élections du mois prochain.
Les médias y ont vu une tentative claire
de renforcer les chances du chancelier
chrétien-démocrate Helmut Kohi. Celui-
ci, depuis la visite de M. Bush, appuie
plus que jamais la position américaine,
tout en soulignant que, comme le vice-
président américain, les Occidentaux
n'adoptent pas une attitude du «tout ou
rien».

Le Vatican à nouveau éclaboussé
par une affaire judiciaire

ROME (AFP). — A peine dissipé le
vent de scandale du Banco Ambro-
siano, le Vatican et plus particulière-
ment sa banque, l'Institut pour les
œuvres de religion (IOR), sont écla-
boussées par une nouvelle affaire ju-
diciaire, ont relevé hier les observa-
teurs.

Mgr Donato de Bonis, secrétaire de
l'IOR.et quatre autres ecclésiasti-
ques ont été mis en cause par la ma-
gistrature italienne dans une vaste
affaire de fraude fiscale découverte
en 1980 et pour laquelle plusieurs di-
zaines de condamnations ont été pro-
noncées.

Mgr de Bonis est le bras droit de
Mgr Paul Marcinkus, l'archevêque
américain d'origine lithuanienne qui
préside aux destinées de la banque
chargée de gérer les capitaux desti-
nés aux œuvres de religion.

L'enquête ouverte après la mort
tragique du président du Banco Am-

brosiano, Roberto Calvi, en juin der-
nier à Londres, avait permis de dé-
couvrir que l'IOR était impliquée
pour... 1.285 millions de dollars, selon
les autorités italiennes, dans l'endet-
tement des filiales étrangères du
premier établissement privé de cré-
dit en Italie.

Mgr Marcinkus avait alors été di-
rectement mis en cause, sans qu'il
ait pu être encore établi s'il avait
péché par ingénuité ou mauvaise foi.

Son adjoint, Mgr de Bonis, à qui le
passeport a été retiré mercredi (le
prélat est Italien, il réside à Rome et
non au Vatican), est accusé de trafic
d'influences. Lundi, deux prêtres
piémontais avaient été arrêtés pour
les mêmes motifs. Deux autres pré-
lats sont cités à comparaître.

«Le scandale prend des dimen-
sions inquiétantes », constate le
« Corriere délia Sera », en relevant
que l'affaire a rebondi après les ré-
vélations en plein prétoire du géné-
ral Raffaele Giudice, ex-comman-
dant de la garde des finances (police
fiscale militarisée), lui-même con-
damné à sept ans de prison.

Quelque 157 compagnies pétroliè-

res et 544 industriels et commer-
çants, ainsi que plusieurs fonction-
naires des douanes et du fisc, ont
déjà été incriminés dans cette affai-
re de fraude.

• L'ÉTAT LÉSÉ

Appelée «scandale des pétroles »,
elle consistait à frauder le fisc de la
TVA en revendant, sous forme d'es-
sence, des produits chimiques préa-
lablement traités. Selon l'enquête ju-
diciaire, l'Etat a été lésé d'environ
400 milliards de lires (600 millions de
francs suisses) en dix ans.

Le général Giudice a également
impliqué l'état-major actuel de la
garde des finances, celui des doua-
nes, un ex-député démocrate-chré-
tien, le secrétaire particulier du mi-
nistre des affaires étrangères et di-
verses autres personnalités romai-
nes et turinoises.

Au total , une vingtaine de person-
nes, à qui le juge Mario Vaudano
vient d'envoyer des mandats allant
de la citation à comparaître à l'accu-
sation de corruption.

WASHINGTON (Reuter). -
Doyen du corps diplomatique à
Washington, M. Anatoly Dobry-
nine, ambassadeur soviétique aux
Etats-Unis, regagnera Moscou
dans le courant de l'année, le
Kremlin estimant que ses compé-
tences seront plus utiles en
URSS, apprend-on de source di-
plomatique.

En poste à Washington depuis
21 ans, M. Dobrynine regrette de
ne pas entretenir avec la Maison-
Blanche les relations qu'il avait
nouées avec les cinq précédents
présidents américains, ajoute-t-

Plus de vingt ans de diplomatie
à Washington. (ARC)

.... ¦ .lll_.ll ..l-.»-..-—»._—_-____-_____¦___-____________¦¦-__¦ | |  - ¦_¦¦ ...| ||. M|.„

on de même source. M. Youri An-
dropov, secrétaire général du
PCUS, a accordé à M. Dobrynine
le rare privilège de le recevoir
pendant deux heures à Moscou
en décembre dernier et souhaite
disposer de son expérience au
Kremlin où se déroulent divers
changements dans la hiérarchie,
souligne-t-on encore.

Le départ imminent de
M. Dobrynine, maintenant âgé de
63 ans, reflète davantage cette si-
tuation qu'une décision du Krem-
lin de détériorer ses relations
avec Washington ou de manifes-
ter sa réprobation face à la politi-
que de fermeté adoptée par le
président Reagan, explique-t-on.

On cherche maintenant à Mos-
cou quelqu'un de son envergure
pour lui succéder.

O ne question...
de compétence

Expulsions du Nigeria

LOMÉ (REUTER). - Les chefs d'Etat des cinq pays formant le Conseil de l'Entente
(Bénin, Côte d'Ivoire, Haute-Volta, Niger, Togo) se sont élevés contre la manière dont les
ressortissants ouest-africains ont été expulsés du Nigeria.

«Face à l'ampleur des conséquences de ces expulsions, ils ont estimé que la fraternité
et la solidarité africaines auraient dû prévaloir afin que soient informés au préalable les Etats
africains concernés pour leur permettre d'organiser l'accueil de leurs ressortissants», déclare
le communiqué.

Cette déclaration des chefs d'Etat constitue, à ce jour, la critique la plus sévère de la
décision du gouvernement de Lagos.
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Honda 967.— 956 —
Kirin Brew 385.— 383 —
Komatsu 601.— 497.—
Matsushita E. Ind . 1200— 1190.—
Sony 3300— 3260 —
Sumi Bank 502.— 502 —
Takeda 871— 870—
Tokyo Marine 498.— 494.—
Toyota 971.— 970.—

PARIS
Air liquide 416— 412.50
Aquitaine 117.20 119.—
Bouygues 745.— 759 —
B.S.N. - Gervais .. 1345.— 1360 —
Carrefour 1250.— 1261.—
Cim. Lafarge 264.10 261.—
Club Méditer 479.— 468 —
Docks de France .. 525.— 530.—
Fr. des Pétroles ... 138.— 137.—
L'Oréal 1101.— 1100 —
Machines Bull .... 41.60 42,20
Matra 1205.— 1190.—
Michelin 708 — 700—
Paris Franco 111.50 113.—
Perrier 235.— 237.—
Peugeot 141.40 140.—

LONDRES
Anglo American .. 19.50 19.63
Brit. & Am. Tobac. . 7.13 7.13
Brit. Petroleum .... 3.12 3.12
De Beers 7.60 7.75
Imper. Chem. Ind. . 3.94 3.94
Imp. Tobacco 1.28 1.25
Rio Tinto 5.27 5.27
Shell Transp 4.24 4.28

INDICES SUISSES
SBS général 329 40 329.40
CS général 262.10 262.40
BNS rend, oblig. .. 4.23 4.24

L|£aJ Cours communiqués
¦____ ¦ par le CREDIT SUISSE

NEUCHÂTEL 9 févr. lO févr.
Banque nationale . 730.— d 730.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650— o 650 —
Neuchâtel. ass 620.— d 520— d
Gardy 40.— d 43.—
Cortaillod 1250.— d 1260.— d
Cossonay 1250.— d 1240.— d
Chaux & ciments . 650.— d 645.— d
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon 100— d 100— d
Ciment Portland .. 3325.— d 3300.— d
Interfood port. .... 5625.— d 5575.— d
Interfood nom 1150— d 1175—d
Interfood bon 620.— d  510.— d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100—d
Girard-Perregaux .. 60—d 60—d
Hermès port 260— d 262 — d
Hermès nom 91.— d 88— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 775— 775 —
Bobst port 810— 810 —
Créd. Fonc. vaud. . 1265.— 1265 —
Atel. const Vevey . 720.— d 720— d
Innovation 470— 470 —
Publicitas 2650.— 2650.—
Rinsoz 81 Ormond . 460— 466.—
La Suisse-vie ass. . 4350.— d —.—
Zvma 865.— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 530.— 530.—
Charmilles port. ... 360.— o 345.— d
Physique port .... 100.— d  100.—
Physique nom 70.— 67.—
Astra —.11 _...
Monte-Edison .... —.17 —.18
Olivetti priv. 3.40 3,50
Schlumberger 88.25 87,50
Swedish Match ... 56.50 55.50
Elektrolux B 47.25 47 25
SKFB 41.— 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 244.— 245.—
Bâloise Hold. n. ... 635.— d 640.— d
Bâloise Hold. b. ... 1290.— 1295.—
Ciba-Geigy port. .. 1795— 1800.—
Ciba-Geigy nom. . 720— 725.—
Ciba-Geigy bon ... 1445.— 1440.—
Sandoz port 4905— 4940.—
Sandoz nom 1920— 1930.—
Sandoz bon 732— 742.—
Hoffmann-LR.ca. . 84750 — 85000 —
Hoffmann-LR.jce . 78250 — 78500.—
Hoffmann-LRW . 7775.— 7850.—

ZURICH
Swissair port 767.— 769.—
Swissair nom 663— 655 —
Banque Uu port. .. 4150.— 4075.—
Banque Leu nom. . 2225— 2215 —
Banque Leu bon .. 530— 527 —
UBS port 3170— 3170.—
UBS nom 580.— 580.—
UBS bon 105— 105.50
SBS port 316— 316.—
SBS nom 237.— 237.—
SBS bon 259— 259.—
Créd. Suisse port .. 1940.— 1920 —
Créd. Suisse nom. . 364.— 364.—
Banq. pop. suisse .. 1240— 1230 —
Bq. pop. suisse b. .. 122.— 120.—
ADIA 1500— 1500.—
Elektrowett 2735— 2740 —
Financ. de presse .. 250.— 252.—
Holderbank port. .. 645.— 645 —
Holderbank nom. . 560.— 560— d
Landis 81 Gyr port. . 1030.— 1030.—
Landis & Gyr bon . 104— 104 —
Motor Colombus . 675.— 575,—
Moevenpick 3290.— 3280.—
Italo-Suisse 155.— 154.—
Oerlikon-Buhrle p . 1325.— 1290.—
Oerlikon-Buhrle n . 277— 270.—

Schindler port 1900— 1910.—
Schindler nom. ... 335.— 335.— d
Schindler bon 345.— 345.—
Réassurance p. ... 7225.— 7310—
Réassurance n. ... 3345.— 3350.—
Réassurance bon. . 1325.— 1335—
Winterthour ass. p . 3240.— 3240.—
Winterthour ass. n . 1950.— 1960.—
Winterthour ass. b . 2730 — 2705.—
Zurich ass. port. ... 17500— 17600.—
Zurich ass. nom. .. 9500.— 9500.—
Zurich ass. bon ... 1670.— 1680.—
ATEL 1390.— 1385.—
Saurer 325— 345.—
Brown Boveri 990.— 1000.—
El. Laufenbourg ... 2820.— d 2800 —
Fischer 505.— 510—
Jelmoli 1550— 1560.—
Hero 2750.— 2730.—
Nestlé port 3930— 3940—
Nestlé nom 2420— 2430.—
Roco port. .—• 1710.—
Alu Suisse port. ... 609.— 612.—
Alu Suisse nom. .. 202— 204.—
Alu Suisse bon ... 65.50 . 56.—
Sulzer nom 1725— 1760 —
Sulzer bon 260.— 258 —
Von Roll 345.— d  345.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58.50 58.50 e
Amax 50— 48.50
Am. Tel & Tel .... 139.— 139.50,
Béatrice Foods 46.75 45 —
Burroughs y 94.— 93.—
Canadien Pacific .. ' 68.75 68.75
Caterp. Tractor .... 90 25 90.75
Chrysler 33.75 33.25 '
Coca Cole 98.75 96.25
Control Data 89.75 88.75
Corning Glass .... 152 — 153.—
C.P.C 78.75 79 —
Dow Chemical .... 58.76 58.25

Du Pont _.... 82.50 81.50
Eastman Kodak ... 170.— 169.—
EXXON 69.75 59.50
Fluor 45.50 45.75
Ford Motor 78.75 78 —
General Electric ... 205.50 206.—
General Foods .... 77.50 76.—
General Motors ... 127.— 126.50
Gêner. Tel & Elec. . 78.50 80.50
Goodyear 60.50 59.—
Homestake 119.— 117.50
Honeywell 183.— 179.50
IBM 192.— 191.50
Inco 26.— 25.75
Int. Paper 105.— 103.—
Int. Tel. & Tel 66.50 65.75
Lilly Eli 120.- 122.—
Linon 115— 118 —
MMM 153.50 153.—
Mobil Oil 53.75 54.50
Monsanto 177.— 179.—
Nation. Cash Reg. . 197.— 192.—
National Distillers . 51.25 51.50
Philip Morris 114— 117.50
Phillips Petroleum . 63.50 82.25
Procter & Gamble . 221.50 219.50
Sperry Rand 76.— 76.25
Texaco 64.75 64.50
Union Carbide .... 118.50 119.—
Uniroyal 24.25 24.—
US Steel 43.25 43.25
Warner-Lambert .. 61.50 60.50
Woolworth F.W. .. 52.— 52.50
Xerox 76.— 76.25
AKZO 30.— 31.25
Amgold 252— 251.—
Anglo Americ 39.50 39.25
Machines Bull .... 12— 12 —
De Beers I 16.25 16.—
General Shopping . 468.— 466.—
Imper. Chem. Ind. . 12.— 12 —
Norsk Hydro 79— 80.50
A.B.N 223 - 230 50
Philips 25— 25.50
Royal Dutch 72 50 73 50
Uhilever 148.— 149.50
B.A.S.F 101.50 103.—
Degussa 200— d 207.—
Farben. Bayer 99.25 104 —
Hoechst. Farben .. 100.50 104.—
Mannesmann 121 50 123 —

R.W.E 157.50 160.50
Siemens 220.— 229 —
Thyssen-Hùtte .... 56.— 57.50
Volkswagen 128.— 130.50

FRANCFORT
A.E.G 29.— 28.70
B.A.S.F 122.70 123.80
B.M.W 242.20 245.50
Daimler 394.— 397 —
Deutsche Bank ... 264.90 266.50
Dresdner Bank .... 138.30 139.50
Farben. Bayer 120.50 121.40
Hoechst. Farben. .. 121.70 122.70
Karstfldt 203.— 205.—
Kaufhof 196.50 199.50
Mannesmann 147.20 147.—
Mercedes 355.80 357.50
Siemens 267.— 270.50
Volkswagen 154.90 156.20

MILAN
Assic. Generali .... 116600— 119100 —
Fiat 2230— 2231 —
Finsider 73.— 57.—
Italcementi 35500.— 36800.—
Olivetti ord 2481 — 2494 —
Pirelli 2570— 2640 —
Rinascente 323.— 332.—

AMSTERDAM
Amrobank 45.30 45.40
AKZO 40.50 41.60
Bols 79.80' 80.70
Heineken 109.— 109 —
Hoogoven 16.50 16.50
KLM 154,90 154,50
Nat. Nederlanden . 128.20 128.80
Robeco 266.20 256.—

TOKYO
Canon 1060— 1090—
Fuji Photo 1820.— 1620 —
Fujitsu 928.— 924.—
Hitachi 793.— 787 —

NEW-YORK
Alcan 28-% 29 Vi
Amax 24-% 24%
Atlantic Rich 55-% 46- "*
Boeing 36-X 3 6 * .
Burroughs 46 46- *>i
Canpac 34 34-H
Caterpillar 44-ît 45-54
Coca-Cola 47% 48
Control Data 44-Vi 45
Dow Chemical .... 28-*/. 29-H
Du Pont 40- .4 41 ¦%
Eastman Kodak ... 83-V. 84-V4
Exxon 29-X 30%
Fluor 22-54 22-V .
General Electric ... 102-'/- 103-54
General Foods ....
General Motors ... 62-54 63-54
Gêner. Tel. & Elec. . 39-54 40-V4
Goodyear 29-V4 29- '/.
Gulf Oil 31 32-%
Halliburton 34-54 36-54
Honeywell 88-S 91
IBM 94-% 96%
Int. Paper 51-X 53
Int. Tel. 8. Tel 32-% 3 2 %
Kennecott 
Litton 58-54 59-54
Nat. Distillers 25-54 2 5 %
NCR 95-% 97-%
Popsico 33-54 34%
Speriy Rand 37-% 38%
Standard Oil 41-% 43.%
Texaco 31-54 32-%
US Steel 21-54 22%
UnitedTechno. ... 60-% 6 2 %
Xerox 3 7 %  37.5,
Zenith 15 15%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.94 123.89
Transports 473.95 479.75
Industries 1067.30 1087.70

Convent. OR du 11.2.83

plage Fr. 32300-
achat Fr. 31940-
base argent Fr. 940 -

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2. 2.03
Angleterre 3.08 3.14
C/S —.— —.—
Allemagne 83.30 84.10
France 29.15 29.85
Belgique 4.19 4.29
Hollande 75.35 76.15
Italie —.1430 —.1470
Suède 26.90 27.60
Danemark 23.35 23.95
Norvège 28.15 28.85
Portugal 2.15 2.21
Espagne 1.54 1.59
Canada 1.63 1.66
Japon —.8490 —.8610

Cours des billets 10.2.1983
Angleterre (1_ ) 2.95 3.25
USA (1S) 1.96 2.06
Canada (1S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr .) .... 3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.25 30.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 74.25 77.25
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 .)

' '. , '
. 204.— 219 —

françaises (20 fr.) 203.— 218.—
anglaises (1 souv.) 230 — 245.—
anglaises (i souv nou» | . 226.— 241.—
américaines (20 S) 1210.— 1280.—
Lingot (1 kg) 32080.— 32330 —
1 once en S 495.— 498.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 880 — 930.—
I once en S IS fin 14.3F

Lourdes peines
requises en Pologne
VARSOVIE (AP). - Un procureur

militaire a réclamé hier huit ans de
prison contre l'organisateur présumé
de «Radio-Solidarité» et des peines
moins lourdes contre huit autres per-
sonnes accusées d'avoir diffusé illé-
galement des émissions radiophoni-
ques durant la loi martiale.

Les autorités polonaises repro-
chent en effet aux responsables de
«Radio Solidarité» d'avoir violé la loi
interdisant toute activité syndicale et
d'avoir diffusé des «fausses informa-
tions visant à provoquer des troubles
sociaux».

Le procès de l'organisateur présu-
mé, l'ancien responsable de «Solida-
rité» Zbigniew Romaszewski, de sa
femme Irena et des sept autres per-
sonnes a commencé le 24 janvier
dans un tribunal militaire du centre
de Varsovie interdit aux correspon-
dants occidentaux.

Iran-Irak :
guerre des

communiqués
NICOSIE (AP).- L'Iran a an-

noncé qu'il avait lancé la se-
conde phase de sa dernière
grande offensive contre les
forces irakiennes au cours de
la nuit de mercredi à jeudi
dans le secteur sud du front.

Selon un communiqué ira-
nien, une brigade militaire ira-
kienne a été «annihilée et la
préparation militaire opéra-
tionnelle de l'ennemi a été
considérablement endomma-
gée».

Toutefois, Radio-Bagdad
avait annoncé auparavant que
ses forces avaient repoussé
hier une cinquième tentative
des Iraniens en vue de franchir
la frontière et de pénétrer
dans la province méridionale
irakienne de Missan et qu'elles
avaient entièrement encerclé
et isolé les attaquants.

Le mark allemand, champion des monnaies

CHRONIQUE DES MARCHÉS
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Le dollar des Etats-Unis tient incontestablement son rôle de monnaie-
étalon, de moyen de paiement de référence mondiale, de base pour les crédits
qui sont devenus considérables pour les Etats en voie de développement et de
refuge pour les épargnants en mal de sécurité.

Pourtant, le mark de la République fédérale allemande connaît, en ce début
de 1983, une faveur accrue. Diverses raisons conduisent vers ce choix parmi les
principales devises. L'Allemagne connaît un redressement spectaculaire de sa
balance commerciale. Déficitaire de deux milliards de DM en 1981, elle est
parvenue à réaliser un excédent de recettes de trois milliards de DM pour 1982.
C'est dire que ni le poids des carburants liquides importés, ni la concurrence
industrielle japonaise ne sont parvenus à compromettre ce beau résultat. •

D'autre part, le gouvernement de Bonn, présidé aujourd'hui par le chance-
lier Helmut Kohi, rencontre un regain de faveur dans l'opinion publique, ce qui
pourrait conduire le parti chrétien-démocratique allemand à la victoire lors des
très prochaines élections parlementaires fédérales du 6 mars 1983. Cette pers-
pective encourage les investissements en Allemagne.

Enfin, une restructuration des parités monétaires dans le cadre du serpen t
européen ne saurait être reportée au-delà de la fin mars prochain. A l'indéniable
affaiblissement de la position de la France s'oppose le redressement allemand.
Comme Paris tient à ne pas trop perdre la face par une dévaluation d'un taux
élevé, Bonn sera appelé à venir à sa rencontre en réévaluant le DM d'environ
10 %. Cette perspective conduit nombre d'étrangers à prendre les devants en
achetant aujourd'hui déjà du mark.

NEW YORK SE REPREND
Après deux séances baissières, la loi de la demande s 'est à nouveau

imposée à Wall Street, les déchets précédents étant bien estompés. La grosse
majorité des actions se termine avec des gains et les titres pétroliers se sont
joints à l'ambiance générale. Le dollar demeure stable et l'or pratique de petits
pas à peine en deçà de 500 dollars l 'once.

EN SUISSE, la plus forte poussée du jour est réalisée par Surveillance qui
gagne 145 fr. après avoir annoncé son augmentation de capital à raison d'une
action nouvelle gratuite pour deux anciennes. Le ton général est rose, tout
comme à FRANCFORT, MILAN. AMSTERDAM et LONDRES. f. D. B.

BONN (AFP).- Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a rejeté la
proposition du numéro un est-allemand Erich Honecker d'établir une
zone dénucléarisée en Europe incluant toute la RDA.

«Ce n'est pas une question d'actualité pour moi», a déclaré M. Kohi,
dans une interview au journal ouest-allemand «Bild».

De source informée à Bonn, on précise d'autre part que M. Kohi
répondra «dans un avenir proche» à la missive de M. Honecker remise au
chancelier ouest-allemand par le représentant permanent de la RDA dans
la capitale fédérale.

M. Honecker proposait dans cette lettre une extension à tout le
territoire de la RDA de la proposition soviétique d'établir une zone
dénucléarisée de 300 km de part et d'autre de la frontière entre les pays
membres du Pacte de Varsovie et de l'OTAN.

Le candidat social-démocrate à la chancellerie, M. Hans-Jochen Vo-
gel, a également jugé inacceptable la proposition de M. Honecker. «Du
côté occidental, une telle zone dénucléarisée impliquerait l'interdiction
d'armes (nucléaires) tactiques américaines en RFA, indispensables selon
la stratégie de l'OTAN», pour la défense des pays occidentaux, a-t-il
estimé.

COPENHAGUE (AP).- Un diplomate soviétique a été prié de
quitter dans un délai de 14 jours (© Danemark en raison de ses
activités d'espionnage, a annoncé le ministère des affaires
étrangères.X'. : X

M. Motorov occupait le poste d'attaché pour la technologie ,
et la science à l'ambassade d'Union soviétique à Copenhague.

L'ambassade s'est refusée à toute déclaration au sujet de
l'affaire.; ' . . . r . , , . ;. ..  X.:- .x:; _¦ , : .;V .' ,s» -- . : : ' '- ¦ v: ' " ..v ",_ X _*
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Encore un Russe-espion
piégé au Danemark !

GENÈVE (REUTER). - Les Etats-Unis
ont proposé hier la destruction de toutes
les armes chimiques étalée sur une pério-
de de dix ans et ont mis l'Union soviéti-
que au défi d'autoriser des inspections
sur place pour prouver qu'elle se confor-
me à un tel accord.

Washington propose
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Accords signés pour la place d'armes de Reppischta l

UITIKON (AP). - Un nouveau
pas a été franchi vers la mise en
service, en 1986, de la place d'armes
de Reppischtal , par la signature,
hier à Uitikon-Waldegg (ZH), de di-
vers accords par des représentants
de la Confédération et des cantons
d'Argovie et de Zurich.

Le chef du département militaire
fédéral , M. Chevallaz , a souligné les
bonnes relations qui existent avec
les cantons de Zurich et d'Argovie.
Ces relations sont d'autant plus ap-
préciées qu 'à Rothenthurm, les re-
mous que provoque une autre place

d'armes sont suscités d'une manière
«jusqu 'ici inconnue».

M. Chevallaz a souligné qu 'il
s'agissait de la plus importante pla-
ce d'armes cantonale construite au
cours des cent dernières années.
L'accord qui a été signé se distingue
des précédents : à côté des questions
financières sont abordés les problè-
mes relatifs à l'environnement et à
la coordination des intérêts civils et
militaires.

De nos jours , la mise en place de
nouvelles places d'exercices est liée
à des problèmes plus ou moins

grands, a encore indique M. Cheval-
laz. Concernant la place d'armes de
Rothenthurm , il a parlé «d'une op-
position dirigée de l'extérieur», qui
est parvenue à diffuser sur l'ensem-
ble du territoire national des infor-
mations qui ne correspondent pas à
la réalité des faits. Il a émis le vœu
que les autorités de Rothenthurm
rempliraient leur devoir. Dans le
Reppischtal , des problèmes identi-
ques ont été résolus. La signature
des accords confirme que l'armée a
un besoin urgent de cette place d'ar-
mes comme de celle de Rothen-
thurm et que les problèmes peuvent
être résolus raisonnablement si l'on
veut les résoudre et si «l'on dialo-
gue».

Enquête disciplinaire contre un officier
BERNE (ATS).- Une enquête discipli-

naire vient d'être engagée contre le com-
mandant des écoles de recrues d'infanterie
et de motocyclistes stationnées sur la place
d'armes de Wangen-sur-l'Aar. Pour l'ins-
tant , le lieutenant-colonel Friedrich Nyffe-
negger a été suspendu de son commande-
ment «jusqu'à nouvel avis». Au départe-
ment militaire fédéral (DMF), on confirme
le fait, sans cependant donner de rensei-
gnements sur la nature des faits reprochés
au commandant d'école. Le porte-parole du
DMF s'est uniquement contenté de déclarer
que pour l'instant, le lieutenant-colonel Sa-
muel Hang assumerait le commandement et

que M. Friedrich Nyffenegger serait transfé
ré à l'état-major du groupement de Tins
truction jusqu'à la fin de l'enquête.

Le cortège de carnaval du jeudi des
cendres, à Lucerne, s 'est déroulé de-
vant 60.000 spectateurs. Une large
place a été faite au nouveau conseiller
fédéral Egli, présenté sous la forme
d'un poisson.

Vêtus de chemises de nuit blanches,
portant sur la tête des bonnets de nuit
de la même couleur, 5000 personnes
ont envahi à l 'aube les rues de la Vieil-
le Ville de Soleure, marquant ainsi le
début du carnaval. Agitant des cloches
et des toupins, frappant sur des cou-
vercles de casseroles et autres instru -
ments destinés à faire du bruit, ils ont
entrepris leur traditionnelle chasse à
l 'hiver.

Au cours d'une «fastueuse» céré-
monie, le maire de Bellinzone a remis

hier soir les clefs de la ville à sa majes -
té le roi Rabadah, le plus important du
canton, qui, jusqu 'à mercredi, fêtera
son 12(Fe règne, soumettant tous ses
sujets à ses «dé-règles», en attendant
le grand cortège de dimanche.

Si Bulle a renoncé à son grand Cor-

el à Lucerne, M. Egl-E.T. ? (Keystone)

tège du dimanche, samedi, le carnaval
des enfants connaîtra sa parade. Fri-
bourg, dans son creuset de la basse-
ville, se mettra évidemment au diapa-
son, avec son cortège, suivi du procès
du Rabadou. (A TS/P. T s)
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Le 27 février, le peuple et les
cantons devront prendre position
à propos du projet d'article cons-
titutionnel sur l'énergie mis au
point par les Chambres. Que
faut-il penser de ce projet ? Dans
une première analyse, rappelons
quelques principes à ce sujet.

Le premier est que s'il existe
pour un pays, quel qu'il soit, un
secteur décisif, c'est bien celui
de l'énergie. La consommation
d'énergie par tête d'habitant re-
présente un des indicateurs les
plus importants pour apprécier le
niveau et les possibilités d'un
Etat donné. S'il est un domaine
où la politique doit être pensée
puis appliquée à l'échelle natio-
nale, et ou I on peut chez nous
concevoir une compétence fédé-
rale, c'est bien celui-là.

Le deuxième principe est qu'en
une telle matière, il est essentiel
pour un pays de disposer de la
plus large part d'indépendance
vis-à-vis de l'extérieur. L'indé-
pendance énergétique constitue
une condition fondamentale de
l'indépendance tout court. En
d'autres termes, la Suisse se
trouve à cet égard dans une si-
tuation malsaine, alors qu'elle est
tributaire de l'étranger à raison
de 80 % pour son approvisionne-
ment en énergie. Cela justifie à
nos yeux une intervention de
l'Etat.

Enfin - troisième principe - il
ne faut pas gaspiller l'énergie. Un
pays se trouve dans une situation
d'autant plus favorable que le
rapport entre l'énergie brute pro-
duite ou importée et l'énergie uti-
le consommée y est meilleur.
Mais l'intérêt personnel peut, sur
ce plan, jouer un rôle détermi-
nant.

Or, on le sait, l'article énergéti-
que qui nous est soumis ne con-
cerne qu'un aspect particulier de
la politique énergétique: celui
des économies d'énergies.

Le rapport sur les Grandes Li-
gnes de la politique gouverne-
mentale durant la législature
1979-1983 prévoyait, entre au-
tres priorités, l'établissement de
nouvelles bases juridiques per-
mettant de suivre une politique
globale dans le domaine de
l'énergie. Le projet de disposition
élaboré par le Conseil fédéral al-
lait dans ce sens. En réduisant ce
projet à ses dimensions actuelles,
les Chambres ont adopté en défi-
nitive, vis-à-vis de toute action
d'ensemble dans le domaine en
cause, une attitude ambiguë.

C'est là une première raison, à
nos yeux, de faire preuve à
l'égard de l'article énergétique,
de plus de réserve que ne l'ont
fait jusqu'ici les principaux partis
politiques de notre pays. Mais il
y a encore d'autres motifs d'être
réservé. Nous y reviendrons.

Etienne JEANNERET

Article sur l'énergie :
trop ou trop peu

AGRAMA-83
Trois records et douze taureaux

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Manifestation la plus spectaculaire et la plus représentati-
ve du genre dans notre pays, la Foire suisse de la machine agricole (AGRAMA) a été
ouverte hier au Palais de Beaulieu, à Lausanne, par l'annonce de trois records: la
participation (168 exposants), la surface (35.000 m2) et le matériel présenté (gamme
complète des machines, installations et véhicules, de construction suisse et étrangère,
pour les exploitations de plaine et de montagne). On peut aussi admirer douze
taureaux, testés pour la production de bétail de boucherie par la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle, qui illustrent les résultats d'une méthode de plus en
plus pratiquée chez nous.

AGRAMA 83 a été inaugurée par MM. Jean-Pascal Delamuraz, conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat vaudois, G. Kilchenmann, de Schupfen (BE), président de
l'Association suisse des fabricants et commerçants de machines agricoles, Robert
Ballmer, de La Chaux-de-Fonds, président du comité de la foire, et Jean-Claude Piot,
directeur de l'Office fédéral de l'agriculture.

DU RHÔNE AU RHIN

Salon nautique
C'est M. François Couchepin, vice-

chancelier de la Confédération, qui
ouvrira aujourd'hui à Genève le plus
grand Salon nautique jamais organisé
en Suisse, avec près de 800 marques
exposantes en provenance de 30 pays,
sur une surface totale de 32.000 m2.
C'est aussi la première fois que le Sa-
lon international du nautisme se dé-
roule au Palexpo de Genève. Le salon
est ouvert jusqu'au 20 février.

Fourrures volées

ZURICH (AP). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi , des inconnus
ont cambriolé un très important
lot de fourrures dans un commer-

ce spécialisé de Zurich. Ils ont
subtilisé pour 200.000 francs de
marchandise, ainsi que la police
l'a précisé.

Le retour des lions
BERNE (AP).- Les lions du Palais

fédéral sont de retour. Au cours d'une
opération spectaculaire effectuée hier
matin, une gigantesque grue a permis
de remettre les têtes de lions à leur
place, sur le toit dont ils avaient été
enlevés il y a quelque temps pour re-
faire une toilette.

Cointrin: recul
GENÈVE (ATS).- Malgré une

hausse substantielle du trafic
charter, le bilan 1982 du trafic
passagers à l'aéroport de Genève-
Cointrin est négatif , moins 0,5 %
par rapport à 1981. La mise en
service à fin 1981 du TGV (train à
grande vitesse), reliant Genève à
Paris, y est pour beaucoup.

Pas de manifestat ion

Pas d'« Etoile d'or»

GENÈVE (ATS).- La télévi-
sion suisse romande a décidé
de ne pas reconduire «L'Etoile
d'or » en 1983. La prochaine
édition de cette émission aura
lieu à Noël 1984 et, réservée à
des chœurs d'enfants, elle
présentera yn certain nombre
d'innovations.

ZURICH (ATS). - La police de Zu-
rich a 'décidé d'interdire la manifesta-
tion qui devait se dérouler demain
pour protester contre la mort de deux

jeunes motocyclistes tués dans un ac-
cident alors qu'ils étaient poursuivis
par la police. La décision d'interdire la
manifestation a été prise pour éviter
que des incidents violents ne se pro-
duisent, a indiqué la police qui relève
«l'agressivité» des tracts distribués en
prévision de la manifestation.

150.000, c'est trop
BERNE (ATS).- Pour prévenir

les accidents ménagers - on en
dénombre 150.000 par an, dont
beaucoup ont une issue mortelle
- deux associations, celle des as-
sureurs privés (AMA) et le Bu-
reau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA) ont édité une série
d'affiches en format A3 qui décri-
vent 20 accidents domestiques et
la manière de les éviter.

Un non du PDC
BERNE (ATS).- Dans un commu-

niqué rendu public, le parti démocra-
te-chrétien se déclare opposé à la
création d'une loi fédérale particulière
en matière de prévention des mala-
dies. Pour le PDC, le projet fédéral en
la matière - actuellement en procédu-
re de consultation - empiète par trop
«sur les compétences des cantons».

Prix de gros :
- 0.4%

ÉCONOMIE_______________________________

BERNE (AP). - L'indice des prix
de gros maintient sa tendance à
la baisse. A la fin du mois de jan-
vier , il a régressé de 0,4% pour
atteindre 168,9 points (1963 =
100) contre 169,5 le mois précé-
dent. Par rapport à janvier 1982, il
a cependant progressé de 0,5%, a
indiqué l'Office fédéra l de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Les
rotatives
tournent

GENÈVE (AP-ATS). - Hier à 11 heures, les typos de la
Tribune de Genève, en grève depuis lundi, ont repris le
travail. L'accord intervenu entre les représentants du per-
sonnel ouvrier et la direction prévoit la suspension de la
grève, la possibilité pour l'employé licencié de recourir au
tribunal des prud'hommes, ainsi que le maintien du licen-
ciement , mais la suspension des effets immédiats jusqu'au
jugement, c'est-à-dire qu'il touchera son salaire jusqu 'au
verdict. S'il obtient gain de cause, il poursuivra son travail
à la Tribune de Genève, mais en cas d'échec , le syndicat se
porte garant du remboursement du salaire versé. La Tribune
de Genève s'engage à ne prendre aucune sanction contre
les grévistes, mais ne paiera pas les heures chômées. La
reprise du travail a permis la diffusion, jeudi après-midi,
d'une édition gratuite de 8 pages.

PAS D'INFRACTION

Dans un communiqué, la direction du quotidien genevois
a indiqué que la commission de constat, composée de deux
juristes représentant les partenaires sociaux, est arrivée à la
conclusion que le journal n'a commis aucune infraction à la

convention collective en licenciant un membre de son per-
sonnel technique. En outre, l'assemblée des grévistes a
soumis à la direction de nouvelles propositions qui ont été
acceptées par la direction. Au terme de celles-ci , le cas de
l'employé licencié sera soumis à l'appréciation du pru-
d'homme.

Alors que, du côté patronal, on s'inquiète de l'évolution
des «mœurs politiques» et on souhaite plus de «discerne-
ment de la part du personnel avant la prise de mesures
contraires aux engagements contractuels», les syndicats
genevois ont fait part de «leur satisfaction sur l'issue du
conflit et attendent le verdict du tribunal des prud'hom-
mes. »

De plus, les deux juristes ont constaté que la Tribune de
Genève n'avait plus paru depuis lundi, ce qui peut être
interprété comme une violation de la convention collective.

Les pertes de l'entreprise seront lourdes. Le directeur , M.
Sapey, sans vouloir les chiffrer , a admis que 250.000 francs
étaient un ordre de grandeur que l'on peut mentionner. A
noter encore que la Feuille d'Avis officiels a pu paraître
aujourd'hui.

(Keystone)

BERNE (ATS).- En blanchissant
les autorités lucernoises qui ont ex-
pulsé en novembre trois candidats
réfugiés turcs, la Confédération crée
un dangereux précédent. C'est ce
qu'ont affirmé à Berne des représen-
tants du «groupe de travail réfugiés
turcs » et des journalistes de la «Wo-
chen-Zeitung» qui ont enquêté sur
cette affaire. «Il s'agit là d'un cas
flagrant de violation de la loi sur l'asi-
le politique qui spécifie que seule la
Confédération est habilitée à statuer
dans ce domaine», ont souligné les
orateurs.

Loi violée ou non?

BERNE (ATS). - Le département militaire fédéral (DMF) vient de com-
mander à la maison thurgovienne Mowag quatre véhicules blindés à roues du
type « Piranha». L'armée souhaite se doter d'un système d'arme mobile, partiel-
lement protégé et se composant d'un véhicule blindé à roues et d'un engin
guidé antichar. Si ces essais sont concluants, le «Piranha » pourra remplacer
les actuels canons antichars sans recul 58 dont sont équipés les régiments
d'infanterie et de cyclistes, a indiqué le DMF. La livraison doit avoir lieu cet
automne. Les véhicules seront ensuite soumis à des essais techniques et
pratiques. A noter que le DMF a déjà conclu un contrat d'option pour l'achat
de deux unités supplémentaires. (Photo Keystone)
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Polémique sur les coûts de la santé

BERNE (ATS). - Le phénomène
de l'augmentation des coûts de la
santé n'a pas fini de faire parler de
lui. Au tour de la puissante Fédéra-
tion des médecins suisses (FMH)
d'en faire l'analyse. Dans le dernier
numéro de la revue «Médecins », le
secrétaire général de l'association,
M.H. Ott, conteste qu'on puisse
réellement parler d'une « explosion
des coûts de la santé » et met en
garde: les médecins ne doivent pas
devenir les «boucs émissaires du
pays à cause de quelques éléments
douteux».

M. Ott ne conteste pas les chif-
fres bruts: les coûts des soins médi-
caux ont plus que sextuplé entre
1960 et 1981, ils ont même été mul-
tiplié par douze pour les traite-
ments hospitaliers. Néanmoins,
écrit-il, cette évolution est à repla-
cer dans son contexte. On constate
alors que les frais de médecin sont
passés, en 20 ans, de 56% du total à

40% environ, tandis que les frais
d'hôpitaux représentent en 1981
37% du total contre 16% en 1960.
Pour M. Ott, voilà qui démontre
que les frais médicaux ne sont pas
ou plus la seule cause des hausses
de coûts.

Contestation des médecins

, BERNE (AP). X Swissaid , veut continuer de,soutenir les projets d'auto-
assistance des aborigènes de l'Inde, les Adivasi. Au cours d'une conférence de
prô-séïtènuô hier à Berne; (es représentants de cette organisation de coopération
au développement ont voulu attirer .'atte'fftiân de l'opinion sur cette population de
44 millions d'habitants, dohtTexistéiice lçn "tant que minorité est actuellement
menacée, physiquement aussi bien que c'ùiltureliement.

C'est depuis 1961 que Swissaid est active: en Inde.'Afin de tenter de freiner
la migration vers les villes, elle veut principalement agir au service des populations
rurales. Très tôt, elle est venue buter sur le problème

^ 
des Adivasi, qui vivent

principalement dans les forêts. k

Swissaid: soutien «en Me

TESSIN Festival de Locarno

Pas de Léopard d'or décerné
l'an dernier et chiffres rouges :
les difficultés d'un festival.

(Photo ARC)

LUGANO (ATS'AP) .- C'est avec
une perte de plus de 69.000 francs
que le Festival international du film
de Locarno a bouclé ses comptes en
1982 . Les organisateurs ont indiqué
que les dépenses avaient été supé-
rieures aux coûts budgétisés. En ou-
tre, l' exposition organisée en marge
du festival et consacrée à l' atelier
d'Eisenstein s'était soldée par un dé-
ficit de l'ordre de 20.000 francs. La
dette totale se monte désormais à
plus de 80.000 francs. C'est la
deuxième année d' affilée que le fes-
tival boucle ses comptes auec des
chiffres rouges.

Chiffres rouges,
mais on continue !

FRIBOURG Débats sur l'évitement de Bulle

De notre correspondant :
On ne parle "que de ça. Le journal de

carnaval en est rempli. Et la salle de
l'hôtel de ville était comble, mercredi
soir. «Ça », c'est la route d'évitement
de Bulle. Elle déclenche, dans le chef-
lieu gruérien, une crise de confiance
entre les autorités. Deux variantes sont

en consultation, pour faciliter le choix
du Conseil d'Etat. Mais la majorité des
voix qui s'élèvent réclament un tunnel.
Le tunnel du scepticisme dont n'est
pas encore sortie cette fameuse route.

L'exécutif bullois, lui, tient mordicus
à une variante, dite «B», qui tranche-
rait la forêt de Bouleyres, poumon
d'oxygène d'une agglomération de
plus de 10.000 habitants.

Le législatif a refusé cette solution,
pour donner sa préférence à un tunnel
sous la forêt. Son point de vue a été
rallié par un comité de sauvegarde de
Bouleyres qui, mettant en doute l'utili-
té d'une telle route, préconise un tun-
nel.

La route d'évitement doit drainer
tout le trafic de transit, de l'autoroute
N 12 aux routes de la Haute-Gruyère,
en direction de Charmey ou de Châ-
teau-d'Oex. A La Tour-de-Trême, vil-
lage-corridor et passage obligé sur cet
axe, l'Etat a compté les véhicules : une
moyenne journalière de 10.695 passa-
ges. A Bulle, centre commercial et
nœud routier, le mouvement est estimé
à 20.000 véhicules. Et qu'absorberait
la route d'évitement? L'ingénieur can-
tonal l'a dit: 4000 véhicules la semai-
ne, 9000 le dimanche. En suivant le
raisonnement, La Tour-de-Trême

n'éviterait pas les nuisances occasion-
nées en moyenne par plus de 5000
véhicules par jour, même si la route se
construisait.

Les gens ont jusqu'au 2 mars pour
écrire ce qu'ils pensent à l'Etat. Qui ne
leur répondra pas... Mais leur avis est
précieux, a assuré le conseiller d'Etat
Masset.

P. T.s.


