
Le 5 février, les médias français
annonçaient la saisie d'une liste de
cinq mille Français titulaires de
comptes bancaires «numérotés » en
Suisse. Cette saisie aurait été opérée
au domicile niçois d'un escroc corse
appelé Graziani et incarcéré à Genè-
ve. Ce même Graziani, toujours selon
les informations communiquées par
la policé française) aurait préalable-
ment tenté de vendre cette liste au
prix de cinquante millions de francs à
la douane française qui, elle, aurait
refusé de conclure ce marché.

Tels sont, brièvement résumés, les
faits communiqués par les autorités
policières françaises. Du côté officiel ,
on laissait entendre que le ministre
compétent, M. Laurent Fabius, ne
tarderait pas à communiquer plus de
détails. On les attend toujours.

Il est difficile de prendre au sérieux
ces informations. Premièrement, par-
ce que les banques suisses n'établis-
sent pas de listes nominatives de
leurs clients triés par pays de résiden-
ce. Deuxièmement, parce que l'origi-
ne de cette prétendue liste de comp-
tes numérotés est pour le moins dou-
teuse. Troisièmement, du fait de l'in-
vraisemblance du récit: en effet , dans
l'hypothèse où M. Graziani - qui dé-
ment d'ailleurs formellement être mê-
lé à une affaire de «liste» - aurait
effectivement détenu un répertoire de
clients français des banques suisses
et tenté de «vendre» ce document
aux douanes françaises, il ne l'aurait
en tout cas pas transporté en France,
où, au premier contrôle frontalier, il
risquait de se faire confisquer la pré-
cieuse pièce.

Ne s'agirait-il pas plutôt d'une
opération montée? Par exemple
d'une liste établie par les services des
enquêtes douanières à partir d'infor-
mations ou de soupçons recueillis
auprès du personnel frontalier de
quelques banques suisses, d'obser-
vations photographiques aux alen-
tours des banques, etc. ? Dans cette
hypothèse, il fallait bien donner à ce
répertoire de noms - qui aux derniè-
res nouvelles serait d'ailleurs très in-
complet - une origine avouable qui
ne crée pas d'incident diplomatique
comme la découverte de deux doua-
niers français «en mission» à Bâle au
printemps 1980. C'est dans ce but
alors que l'opération de la perquisi-
tion et de la saisie à Nice aurait été
mise en scène... /

Dès lors une question se pose: la
protection de la place financière de
Genève contre les «aviseurs » et au-
tres espions rémunérés par les doua-
nes françaises est-elle encore suffi-
sante? Est-elle seulement correcte-
ment assurée? Ce n'est pas certain.
Sait-on seulement qu'à l'heure ac-
tuelle les plus importants centres
d'écoute téléphoniques français
fonctionnent précisément à proximité
immédiate des frontières genevoises
pour le compte des douanes françai-
ses et qu'ils ont pour tâche d'obser-
ver les banques genevoises?

A deux mois de la visite officielle
que le président Mitterrand se propo-
se de faire en Suisse, il serait peut-
être temps de regarder de plus près
ce qui se joue derrière la façade des '
amabilités politiques et diplomati-
ques. L'«affaire » de la liste des cinq
mille noms n'est peut-être que la
pointe d'un iceberg aux dimensions
bien plus redoutables.

Paul KELLER

Rocambolesque
liste des 5000

Des doutes sur la mort
du pape Jean-Paul Ier

Infarctus
ou

poison?
SOFIA (AFP).- «Infarctus ou

poison?» L'hebdomadaire bulgare
«Pogled» s'interroge sur la ver-
sion officielle (infarctus aigu du
myocarde) donnée par le Vatican
de la mort de Jean-Paul Ier , décédé
subitement le 28 septembre 1978,
25 jours après son intronisation.

L'article, qui est repris par
l'agence officielle « BTA», fait état
d'une série de contradictions au-

tour de la disparition de l'ancien
pape. Son auteur relève notam-
ment que les proches de Jean-
Paul I" avaient été unanimes à lui
attester une très bonne santé. Il
note également qu'aucun signe
d'une maladie du cœur n'avait été
constaté.

«Pourtant, affirme le journal
bulgare, des pilules se trouvaient
sur la table du pape au moment du

dîner. Personne de son entourage
ne se souvient que Jean-Paul Ier ait
été soumis à un traitement cardia-
que».

« Pogled » dénonce à ce propos la
tradition au Vatican de ne jamais
faire l'autopsie d'un pape décédé,
et remarque que «cette règle a ser-
vi des siècles durant les intérêts de
ceux qui, pour des raisons diffé-
rentes, ont porté atteinte à la vie
des papes».

C'était le pape du sourire.
(ARC-Keystone)

Merci papa
GOSSAU (ZH) (ATS).- Diman-

che, un enfant de neuf ans n'a eu
qu'un moment la joie de conduire
l'automobile de son père en direc-
tion de Niederwil. Une patrouille
de police a mis fin , à l'entrée
d'une autoroute, à l'apprentissage
du jeune conducteur.

Après une visite chez des pa-
rents, le père et l'enfant se met-
tent en route, tard dans la soirée,
pour le retour à la maison. Le
père, bien luné et après mille pro-
messes, permet à son fils de réali-
ser l'un de ses rêves: conduire la
voiture de papa ! Le père s'installe
donc aux côtés de l'apprenti-
chauffeur , qui conduit de Gossau
à Rollentausch. Une patrouille de
police arrête cependant le véhicu-
le conduit par ce chauffeur «haut
comme trois pommes» et admo-
neste vigoureusement le père.

Père et fils arriveront finale-
ment chez eux... ni l'un ni l'autre
au volant, mais aux côtés du
chauffeur, en l'occurrence un poli-
cier!

Pour cet automne,
une mode légère !

PARIS (AP). - En avant-première
du prêt-à-porter féminin haute coutu-
re automne-hiver 1983-1984 qui se
tiendra à Paris à la fin du mois de
mars, Léonard Fashion a présenté ses
modèles de haute gamme, en même

Tricot à ras de cou, maille
nappée à trous torsadée. Une
idée pour bientôt.

temps que se déroule le 45mo salon
international, porte de Versailles.

La mode sera variée, légère, prati-
que, superposée et chaude, mais enco-
re courte ou longue, à taille plus ou
moins marquée, auf collant doré ou de
laine de couleur avec chaussures bico-
lores ou à bottes au genou et cagoule
de jersey enveloppante.

Des fleurs de soie multicolores bro-
dées sur du jersey apparaissent pour
l'ouverture de cette nouvelle collec-
tion dans des tenues de jogging, des
justaucorps de danse et des ensembles
aérobic.

On remarque aussi une suite de ro-
bes en jersey de soie, noir et blanc, à
dessins asymétriques. Elles sont archi-
tecturées souvent présentées en ro-
bes-manteaux ou très légères, en
mousseline, avec de grands décolletés
bouillonnes, dans lesquels s'incrustent
des volants de dentelle que l'on re-
trouve sur les gants. Mais aussi des
robes mélangées à de la peau, très
parisiennes, largement ceinturées, pré-
figurant le nouveau look de la collec-
tion.

Les coloris chauds de l'hiver appa-
raissent dans les poteries indiennes.
Des formes primitives composent des
ensembles rustiques accompagnés de
houppelandes imperméables, ou de
ponchos ou de longs châles à franges
aux bottes de même ton.

Des millions pour

BERNE (ATS).- C'est une petite bombe qu'a lancée hier à Berne
un petit groupe fort d'une vingtaine de membres et qui se dit
indépendant des partis. Leur idée: une initiative pour affecter ies
600 millions de francs que rapporte annuellement l'impôt sur le
tabac à ceux qui le paient, c'est-à-dire aux fumeurs. Le moyen qu'ils
proposent: la modification de l'article 34 de la Constitution qui
prévoit de verser le produit entier de cet impôt aux rentiers de
l'AVS/AI. Les 300 millions de francs ainsi «détournés » iraient à
l'édification de «fumoirs » publics, mais aussi à la recherche sur le
tabac et à celle sur la suppression de l'envie de fumer.

Si les impôts sur l'essence vont aux automobilistes par le finan-
cement des routes, pourquoi ne pas attribuer celui sur le tabac aux
fumeurs ? Une initiative sera dès lors lancée dès le début du mois de
mars.

PARIS (AP).- Pas moins de 70% des Français sont partisans de
la diffusion en direct, par la télévision, du procès Barbie, révèle un
sondage publié par «Télé sept jours» dans son numéro daté du 19 au
25 février. En revanche, 23 % des 574 personnes interrogées se décla-
rent hostiles à une telle diffusion tandis que 7 % ne se prononcent
pas. 71 % des Français estiment qu'une telle diffusion permettrait de
mieux connaître ce qui s'est passé sous l'Occupation.

Klaus Barbie en direct ?

MWOTliTSTgWli
BUCAREST (AP). - Une jeu-

ne Roumaine, qui déclare obser-
ver- -une grève de la faim depuis
quatre jours, a indiqué hier qu 'el-
le avait lancé un appel au prési-
dent du Conseil fédéral, M. Pier-

re Aubert, pour qu il lui permette
de rejoindre son père en Suisse à
Lucerne.

Mihaela Grigoras, 23 ans, a
précisé que «le département fé-
déral de la justice avait rejeté à
deux reprises ses demandes
d'immigration au cours des deux
dernières années, parce que les
lois suisses n 'autorisent pas les
enfants majeurs à rejoindre leurs
parents».

Bienne : un pas de plus

En arrachant le match nul à Davos (but de Lussier après 59 55 ),
Fribourg a fait le jeu de Bienne, vainqueur de Lugano. Désormais, l'équipe
de Ruhnke compte cinq points d'avance... Dans le tour de promotion/
relégation, mauvaise affaire de Sierre, battu à Lausanne. Enfin, dans le
tour de relégation, excellente opération d'Ajoie, vainqueur de Langenthal,
alors que La Chaux-de-Fonds a perdu à Viège et Grindelwald à Berne.
Sur notre document Keystone, Poulin marque le premier but biennois.

# Lire en page 11.

BERNE (ATS). - Les finances fédé-
rales doivent retrouver leur équilibre
au plus tard en 1986. La commission
des finances du Conseil national qui,
durant deux jours, a examiné les pro-
positions gouvernementales pour at-
teindre cet objectif est d'accord sur ce
point. En revanche, elle propose d'au-
tres moyens : beaucoup moins d'éco-
nomies au détriment de l'armée, un
peu moins au détriment de l'aide au
développement, mais en contrepartie
une vignette autofoutière, une imposi-
tion plus forte du tabac et de l'alcool,
de plus fortes coupes dans l'enseigne-
ment et la protection des eaux.

Les commissaires du National ont
siégé lundi et mardi à Interlaken. Sujet
de discussion : le « Rapport sur la pla-
nification financière pour les années
1984 à 1986 » que le Conseil fédéral a
publié en octobre. Le gouvernement a

décrit comment, par diverses coupes
sombres dans les dépenses fédérales,
il entend rééquilibrer les finances fédé-
rales d'ici 1986. Cette obligation lui a
été imposée par une motion que les
Chambres ont adoptée en décembre
1981. La commission des finances du
Conseil des Etats se penchera à son
tour sur ce rapport. Les plénums des
deux conseils en discuteront en ju in. A
noter que ces discussions ne débou-
cheront pas sur des «ordres » donnés
au gouvernement. II s'agira bien plus
de donner au Conseil fédéral des indi-
cations sur les projets qui ont une
chance de «passer» devant le législa-
tif.

Voyons d'abord du côté des dépen-
ses. Pour les années 1984 à 1986, le
Conseil fédéral propose de réduire de
490 millions de francs les investisse-
ments militaires (qui tomberaient ainsi
à 4285 millions). C'est trop, a dit la
commission qui n'accepte qu'une ré-
duction de 200 millions. Dans l'aide
au développement, le gouvernement
veut s'en tenir à un taux de croissance
de 5% par an, ce qui équivaut à une
stabilisation (compensation du ren-
chérissement). En 1985 par exemple,
l'aide publique de la Suisse ne serait
plus que de 620 millions de francs
alors que 820 millions avaient été pré-

vus initialement. Sur ce point, les
commissaires réduisent de 50 millions
l'économie prévue par le Conseil fédé-
ral de sorte que le taux de croissance
atteindra 6%.

Dans le domaine de l'assurance-ma-
ladie, le Conseil fédéral propose l'ins-
tauration d'un système semblable à ce-
lui de l'AVS : les contributions de la
Confédération (environ 450 millions
de francs par an) seraient remplacées
par des cotisations des salariés. 450
millions équivalent à environ 4%0 sur
les salaires. La commission a refusé à
l'unanimité cette solution. En revan-
che, elle est favorable à une augmen-
tation de la participation des assurés
aux frais des caisses-maladie. Une
hausse de la franchise - plus forte
pour les gros revenus, moins forte
pour les petits revenus - permettrait à
la Confédération d'économiser 100
millions par an.

Dans le secteur de la formation et de
la recherche, la commission souhaite
des économies supplémentaires de
l'ordre de 100 millions de francs pour
les années 1984 à 1986. II s'agirait de
reporter divers projets de construction
dans le domaine de l'enseignement,
un changement que la commission
juge acceptable puisque le nombre
d'étudiants est en diminution. Dans le

domaine de la protection des eaux, la
Confédération pourrait, de l'avis de la
commission, économiser 70 à 80 mil-
lions en réduisant les subventions
pour les canalisations. Des exceptions
devraient toutefois être prévues pour
les communes financièrement faibles.
Enfin, les commissaires estiment que
la Confédération doit réduire de 25 à
75 millions les dépenses prévues pour
la couverture des déficits des CFF.

La commission estime que le Con-
seil fédéral devrait soumettre en 1984
au plus tard le projet de vignette auto-
routière au peuple. Cet impôt doit rap-
porter environ 200 millions de francs.
Une hausse des impôts grevant le ta-
bac et l'alcool produirait environ 100
millions de francs.

# Nos commentaires en page 20.

Finances fédérales :
équilibre à tout prix

GENÈVE (ATS).- Le monde du travail
reste le domaine des hommes: nulle part
ce fait n'apparaît plus clairement que sur
les bulletins de salaire. Dans certains
pays; la rémunération des hommes at-
teint plus du double que celle des fem-
mes travaillant dans le même secteur et
des écarts se rencontrent partout à des
degrés divers. En 1981, par exemple,
dans les activités non agricoles, les gains
moyens des femmes comparés à ceux
des hommes variaient de 44,8 % en Ré-
publique de Corée à 86,2 % en Australie.
La Suisse se situait à 67,8 %. Ces consta-
tations ressortent d'une analyse du Bu-
reau international du travail (BIT).

Cette analyse couvre 15 pays pour les-
quels le BIT a disposé de données relati-
ves aux salaires des deux sexes dans les
activités non agricoles. Des comparai-
sons ont été établies entre les salaires
des hommes et ceux des femmes pour
les années 1977 et 1981. Le rapport de

la rémunération des femmes dans les
secteurs primaire et secondaire a diminué
au Japon, de 55,8% à 53,3% et en
Grande-Bretagne, de 71,9 à 69,5 pour-
cent.

Au cours de la même période, une
certaine amélioration de ce rapport a été
enregistrée dans six pays: la Belgique,
Chypre, la France, l'Islande, la Nouvelle-
Zélande et la Suisse (66,6% à 67,8%).
En ce qui concerne les activités indus-
trielles exclusivement, alors que le salaire
perçu par la main-d'œuvre féminine en
1981 atteint un rapport de 70% dans

sept pays européens, ces mêmes salaires
en Suisse, en Grèce, en Irlande, au
Luxembourg, en Grande-Bretagne et en
Tchécoslovaquie se situent au-dessous
de ce seuil de 70 pour-cent.

Le BIT constate que si l'égalité de ré-
munération entre hommes et femmes est
un objectif souhaitable, il est difficile de
dire dans quelle mesure l'inégalité entre
les gains reflète une discrimination sala-
riale ou résulte du fait que les femmes
occupent le plus grand nombre d'em-
plois situés au bas de l'échelle des rému-
nérations.

(Page 14)

Partage des biens : le non
de Berne à Vellerat

Le cœur
a ses

raisons...

... Que la raison ne connaît pas.
Mais cette image si tendre, deux
jours après la Saint- Valentin,
pure coïncidence, rappelle que
nous sommes tous passés par le
carrefour des espérances.

(Téléphoto A P)
A
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Missions en Afrique et dans le monde arabe
Au centre d'hydrogéologie de Neuchâtel (II)

Le Centre d'hydrogéologie, rattaché à
l'Institut de géologie de l'Université de
Neuchâtel , étend depuis quelques an-
nées ses recherches à l'étranger. II a
commencé par des prospections d'eau
en Libye, dans la région de Tobrouk, et
l'étude d'un aménagement hydroélectri-
que au Guatemala. L'autre jour , le direc-
teur du centre, le professeur André Bur-
ger ,a mis l'accent sur la portée des activi-
tés scientifiques menées en Suisse et à
l'étranger (voir la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel» du 14 février). Aujourd'hui, on se
penchera sur l'avenir de ses missions
dans des contrées lointaines.

Le professeur Burger constate l'excel-
lente collaboration du centre avec la

1 GUINÉE.- Lô'aussidKekù-'est 'une source de Vie. " { : , r  (Avipress - A. BurgerT

Guinée et notamment avec son ministre
des mines et de la géologie, M. Ismael
Touré. Le gouvernement de ce pays sou-
haite exploiter ses eaux souterraines, mi-
nérales et thermales. Les recherches en-
treprises permettraient soit de créer un
jour des centres de cure, soit le captage
d'énergie en vue de son utilisation au
profit de l'industrie. Le professeur Burger
insiste sur l'importance de cette coopéra-
tion :

-II s'agit de proposer notre savoir-faire
d'autant plus que sur le plan moral on se
doit de venir en aide aux pays en voie de
développement...

Grâce au climat de confiance qui s'est
établi, les chercheurs suisses sont assu-

rés d'un bon accueil dans ce pays afri-
cain. D'ailleurs, on espère former des
étudiants guinéens à Neuchâtel.

Dans les Emirats arabes unis, le centre
d'hydrogéologie de Neuchâtel supervise
un vaste programme de prospection de
nappes souterraines profondes (de 500
à 1000 mètres). Des entreprises suisses
commencent à travailler dans cette riche
région du monde arabe malgré la concur-
rence internationale :

-Dans cette zone, qui produit le pétro-
le, on connaît un fort développement
économique qui incite les gouverne-
ments à consentir d'importants investis-
sements pour mettre en valeur les eaux
souterraines...

Le centre a été appelé à proposer ses
services dans les Emirats arabes unis grâ -
ce à un étudiant venant de cette région
qui a étudié en Suisse et prépare actuel-
lement une thèse de doctorat aux univer-
sités de Lausanne et de Neuchâtel.

Ce fait prouve combien il est important
pour l'Université de Neuchâtel d'accueil-
lir des étudiants étrangers qui, une fois
leur diplôme obtenu et de retour dans
leurs pays, n'oublient pas la Suisse.

Le professeur Burger estime que l'ac-
cueil d'étudiants étrangers à Neuchâtel
ou dans les autres universités du pays
contribue au prestige de la Suisse :

-Notre pays dispose d'un précieux ca-
pital moral dans les pays arabes et afri-
cains. Là-bas, on sait que les Suisses
viennent offrir leur savoir-faire et une
collaboration technique et scientifique
sans arrière-pensée ...

D'autres instituts universitaires neu-
châtelois participent également à des
missions à l'étranger. Leur présence peut
devenir un soutien aux industriels et aux
hommes d'affaires qui ont l'intention de
travailler dans ces pays qui s'ouvrent à la
technique suisse.

J.P.

Noces de diamant
à Neuchâtel

Il était une fois... mais ceci est une
histoire vraie: M. et Mme Jean Aggio, le
cœur chargé de beaux souvenirs, fêtent
aujourd'hui leurs noces de diamant.
C'est un grand jour après soixante ans de
vie à deux. Autour d'une bonne et vieille
bouteille encore parfumée de quelques
roses rouges, ils se prendront ce matin
par la main pour reparler d'amour.

En 1923. M.Jean Aggio couvait des
• yeux la jeune fille d'alors, Marie Micardi.
- Et le 1 6 février, dans les règles de l'art, il

>"'lui passa la bague au doigt pour le meil-
-¦' leur et pour la vie. Les cloches de l'église

de Noiraigue ont sonné bien fort et elles
résonnent encore dans le cœur de leurs
trois filles et six petits-enfants.

'! Nés tous deux au début du siècle, lui
tailla sa vie à coups de hache et, de serpe
jusqu'à devenir bûcheron à Noiraigue.
Elle, plus discrète, consacra ses loisirs au
crochet.

En juin 1960, le couple s'installa à
Neuchâtel, rue des Brandards, où il habi-
te toujours. Soixante ans de bonheur,
déjà, car lorsqu'on aime on ne voit pas le
temps qui passe...

M. ET Mme AGGIO.- La main dans la
main.

Le père de « Phèdre » était-il bienséant ?
M. Maurice Delcroix, professeur à An-

vers et spécialiste de Racine, a parlé ré-
cemment à l'Université sur le thème:
«Racine et la fonction fabulatrice». II a
commencé par évoquer le problème des
rapports de la littérature et du mythe -
ou de la fable; mais alors que le «Mythe»
fait référence à des penseurs prestigieux
(Lévi-Stauss...), le terme «fable» est dis-
crédité.

Les raciniens ont des avis contradictoi-
res au sujet de la fonction mythique chez
Racine: n'a-t-elle qu'une fonction orne-
mentale ou a-t-elle une signification par-
ticulière? II faut d'abord définir le terme
«mythe»: croyance inventée par l'hom-
me pour rendre compte de phénomènes
qui le dépassent. Au XVIIe siècle, Dieu ne

pouvait être que chrétien - prôné par la
religion de l'Etat - et toute signification
religieuse du mythe était donc écartée.
Ce n'était qu'une référence aux Anciens
que les écrivains du XVIIe faisaient dans
un esprit tout à fait conformiste. Le my-
the - ou la fable - n'avait pas de fonc-
tion significative. Et Racine? Est-il resté
dans cette «insignifiance»?

Au XVII 0 siècle toujours, des termes
comme «vraisemblance» et «bienséan-
ce» étaient fort à la mode: le mythe
n'était vraisemblable que quand il rece-
vait une explication traditionnelle. Si par
exemple, Phèdre était victime de la haine
de Vénus, c'était parce que la déesse se
vengeait d'anciennes offenses; cela,
c'était l'explication mythologique tradi-
tionnelle. Mais si Racine avait clairement

montré que cette haine n'était due qu'à
Phèdre elle-même, c'aurait été montrer
une mauvaise femme, et la bienséance
n'aurait pas été respectée.

Placé sous le joug des lieux communs.
Racine est passé d'une «résurrection sco-
laire du mythe», selon les termes du pro-
fesseur Delcroix, à la création d'une véri-
table tragédie humaine. Partant de la
«tragédie scolaire» qu'est «La Thébaï-
de», il est arrivé à la tragédie psychologi-
que qu'est «Phèdre». Le mythe est peu à
peu dépersonnalisé pour se transformer
en abstraction : le Soleil - Dieu se mue
en soleil-pureté; Vénus - la déesse -
oppressante prend l'allure de la propre
faute de Phèdre

Pour conclure, M. Delcroix a montré
que le propre de la fonction fabulatrice,
c'était d'effacer la distinction entre la si-
gnification mythique et la signification
psychologique chez Racine. C.-L. D.

Un spécialiste de Racine à l'Université

Jeudi 17 février 1983, 48m" jour
de l'année. Fête à souhaiter:
Alexis.

Principaux anniversaires histori-
ques :
- 1979 - Des troupes chinoises

soutenues par des chars, l'aviation et
l'artillerie pénètrent au Viêt-nam.

- 1976 - Le président Gérald
Ford annonce une réorganisation en
profondeur des services de rensei-
gnement américains.
- 1965 - Lancement de la sonde

américaine «Ranger» qui s'écrasera
trois jours plus tard sur la Lune après
avoir retransmis des milliers de pho-
tographies vers la Terre.
- 1958 - La France et la Tunisie

acceptent la médiation des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne pour
régler leur conflit.

- 1934 - Le roi Albert Ier trouve la
mort dans un accident de montagne.
- 1916 - Les troupes françaises

et britanniques occupent la colonie
allemande du Cameroun durant la
Première Guerre mondiale.
- 1852 - La censure de la presse

est imposée en France dans le cadre
d'une série de mesures de répression.

- 1 670 - La France signe un trai-
té d'alliance défensive avec la Baviè-
re.
- 1596 - Le duc de Guise empê-

che les Espagnols de s'emparer de
Marseille. f

Ils sont nés un 17 février: l'écono-
miste anglais T. R. Malthus
(1766-1834) et l'ingénieur militaire
français André Maginot
(1877-1932). (AP)

C'est arrivé demain
. 

¦' 
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âf  ̂ Â 1 1* *Centre de loisirs :
école de cirque et

nouvelles activités culturelles

LE MODELAGE.- Un des ateliers très prisés du Centre de loisirs.
(Arch.)

Le Centre de loisirs de Neuchâtel
vient juste de terminer l'aménage-
ment d'une salle polyvalente de spec-
tacles. Cela devrait permettre dans un
proche avenir de voir le Centre s'ou-
vrir à des activités culturelles: ciné-
ma, expositions, scène libre et anima-
tions à thèmes. L'équipe d'animation
tient beaucoup à ce que cette salle
soit à la disposition des artistes qui
ont souvent du mal à s'exprimer dans
les lieux culturels de «type officiel».

II n'est donc pas encore question
que le Centre de loisirs se substitue à
ce qui se fait déjà en ville. II entend
plutôt devenir un lieu d'expression
libre des contraintes commerciales de
l'art . L'équipe d'animation prévoit dé-
jà une animation à thème sur la Chi-
ne (exposition, conférences et ciné-
ma) du 12 au 25 mars. De plus, le
week-end du 23 au 24 avril sera con-
sacre à un cycle sur le cinéma italien.

Parallèlement à l'éclosion de ce
nouveau secteur d'activité, les cours
ef ateliers qui drainent depuis de
nombreuses années bon nombre de
personnes de tout âge, prennent un
nouvel essor avec, entre autres, la
création d'une mini-école de cirque
pour enfants, animée par des moni-
teurs ayant travaillé sous quelques
chapiteaux de Suisse. Cette activité
rencontre un tel succès que les ani-
mateurs songent déjà à l'ouvrir aux
adultes. De plus, une pièce de théâtre
sera montée tout prochainement
avec les enfants qui désirent s'es-
sayer à ce mode d'expression. En par-
tant d'un livre : « Les enfants fortune»

relatant I histoire d enfants loues mo-
mentanément à des parents, les parti-
cipants monteront une petite scène
qui donnera lieu à un spectacle.

Comme on le voit, le Centre de
loisirs continue à diversifier son ani-
mation et réussit toujours à faire co-
habiter jeunes et moins jeunes dans
une maison qui est avant tout la leur.

II est regrettable de constater que
parfois la population semble ignorer
les possibilités qu'offre cette maison.
En effet , sait-on toujours assez que
différents ateliers sont réservés à la
photographie, à la poterie, au ciné-
ma, à la peinture et à la menuiserie?
' Le Centre de loisirs est un peu,
comme ses animateurs se plaisent à
le dire, ce que les utilisateurs en font.

D'ici à la fin des vacances de prin-
temps, quelques activités extra-mu-
ros seront organisées. Tout d'abord,
la semaine de «relâche» des écoles
primaires verra les enfants le désirant
gagner tous les jours différentes pis-
tes de ski du Jura. Puis la première
semaine des vacances de Pâques (4
- 9 avril) sera consacrée à un camp
pour adolescents. Ceux-ci auront
l'occasion de découvrir le milieu na-
turel des Franches-Montagnes avec
le WWF. Pendant la seconde semai-
ne (11 - 16 avril), les plus petits
s'initieront au monde du cirque dans
un chalet du Jura neuchâtelois.

Les animateurs du Centre de loisirs
donnent volontiers des renseigne-
ments sur toutes ces activités. II suffit
de leur téléphoner et c'est de bonne
grâce qu'ils vous répondront.

Théâtre : 16 h, 20 h 30. Conférence Connais-
sance du monde, «Aventures en Alaska, La-
ponie - Canada» de Christian Colonna.

Auditoire du L.S.R.H.: 20 h 15, «L'homme
et les médicaments» , conférence de
M. W. Gauchat , pharmacien.

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 è 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: Collections perma-

nentes.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

Galerie du Faubourg: Denis Paul Noyer,
dessins, huiles.

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. La Balance. 16 ans.

3me semaine.
Bio: 15 h, 20 h 45, Le Ruffian. 12 ans.

3me semaine. 17 h, Trois femmes. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Docteurs in love.

14 ans. 17 h 45, Reporters. 1 2 ans.
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Butterfly. 16 ans.
Arcades : 1 5 h. 20 h 30, Danton. 14 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Le prix du danger.

16 ans. 3™ semaine.
CONCERT -
Plateau libre: Basilic, reggae, rock , jazz, sal-

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél. 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin.
tél. 55 22 33. 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. Pour 100 briques,
t'as plus rien (Ed. Molinaro).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evrard, «Vexilloïdes»,

gouaches, dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jurg Kreienbùhl, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Massacre à la
tronçonneuse.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Marguerite

Miéville, peinture ; Pierre Fesselet , sculptu-
res. '

CARNET DU JOUR

Informations financières

Les personnes, les entreprises et les ad-
ministrations qui portent attention aux titres
des sociétés anonymes, à l'évolution de
leurs affaires, à leurs augmentations de ca-
pital et à bien d'autres questions trouveront
d'utiles renseignements dans les recueils
édités annuellement par certains instituts de
crédit.

La Banque cantonale neuchâteloise,
devenue maintenant centenaire, présente
dans son «Guide des valeurs neuchâteloi-
ses 1983» une liste des obligations et des
principales actions de notre canton assortie
de renseignements divers sur les plus im-
portantes sociétés anonymes de chez nous.
Cet opuscule contient les dispositions es-
sentielles relatives au domaine fiscal; il est
tenu à jour jusqu'à la fin de l'année derniè-
re.

L'Union de banques suisses a aussi
fait paraître son «Guide des actions suisses
1982», fort substantiel, qui apporte une

quantité de précisions au sujet de la marche
récente des banques, assurances, sociétés
financières et industrielles ainsi que des
fonds de placement helvétiques. L'on y
trouve aussi l'évolution comparée, depuis
dix ans, des cours et des dividendes des
sociétés anonymes sous revue.

La Société de banque suisse, avec
une égale fidélité, a renouvelé l'édition de
son «Petit manuel des actions suisses
1982». Les principales sociétés y figurent,
assorties de graphiques indiquant les cota-
tions de leurs actions pendant les six der-
nières années, en regard de l'évolution pa-
rallèle de la moyenne des titres du même
secteur économique. II est aussi donné
l'évolution comparée des bourses interna-
tionales, les fluctuations de notre commer-
ce extérieur, des taux de l'intérêt, de l'indice
des prix à la consommation relevés depuis
une ou deux décennies. E. D. B.

Trois annuaires relatifs aux actions

NAISSANCE: 14 février, Gerber, Marie ,
fille d'Eric-Charly. Yverdon , et de Rachel-
Paulette , née Rossé.

PUBLICATION DE MARIAGE: 14 fé-
vrier . Mouron , Daniel-René , et Buret , Marti-
ne , les deux à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 14 février . Vital ,
Lionel , et Arantes , Rosa, les deux à Neuchâ-
tel. ' ***** *****

Etat civil de Neuchâtel
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Restaurant de
l'Hippocampe
bar-dancing
«Chez Gégène»
BEVAIX
Cê soir

REOUVERTURE
restaurant : 17 heures
dancing : 21 heures
Tél. (038) 46 18 44. 105130,76

SOCIÉTÉ DES JURASSIENS
DE NEUCHÂTEL

Assemblée générale, vendredi 18.2.83,
20 h, EUROTEL

conférence de M. Bernard MERTENAT
président du RJ 102720-176

LIQUIDATION TOTALE
DE TAPIS D'ORIENT
40 à 60 /O DE R A B A I S

OUVERT de 15 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Lundi fermé

Zaronim SA, Soleil Centre,
1er étage, entrée rue de Flandres
ce soir ouvert jusqu'à 22 heures.

Prolongation autorisée par le département de police
99207-176

Actions
poissonnerie...
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Swissair:
Genève-Athènes et retour

pour 767 francs.
Et votre programme

comprend: l'Acropole, Plâka,
Omônia, bouzoûki et retsîna.

Notamment.
Un des tarifs Midweek-PEX dc Swissair, valable 3 mois.
Réservation aller/ retour et paiement lors de l'émission
du billet. Valable du lundi au jeudi inclus. Retour pas
avant le lundi suivant. Aucune modification d'itinéraire

• ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) W 31 II, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 2050II. Swissair Neuchâlel (038) 24 65 65
el voire agence de voyages IA TA se feront un plaisir cie
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers de plus amples renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

W -

swissair
105137 180

SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil général est appelé à siéger
le 24 février à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner. A l'ordre du jour de la séance,
deux demandes de naturalisation, deux em-
prunts d'un montant total de quatre millions
de francs à contracter ainsi que le vote d'un
crédit complémentaire de cent mille francs
pour la transformation et la rénovation de
l'hôtel communal.

Le 11 octobre 1979, le Conseil général
avait voté un crédit de 216.000 fr. pour la
transformation et la rénovation de l'hôtel
communal. Or, au cours des travaux, le mai-
tre de l'ouvrage a été contraint de faire face
à plusieurs aléas: augmentation des coûts
de l'ordre de 5% par rapport au devis initial,
effondrement d'un faux plafond, double-
ment de parois, réfection d'une partie de
l'installation électrique non conforme de
sorte que le crédit voté en 1979 est large-
ment dépassé. Aussi le Conseil général est-
il appelé à octroyer, aujourd'hui, 100.000 fr.
pour payer des travaux déjà terminés.

Au Conseil généra l

Dans la nuit de lundi à mardi, une
voiture qui se dirigeait vers Bienne a
endommagé la glissière de sécurité à
l'entrée de l'autoroute, à Saint-Biaise. II
s'agit d'une Voiture Peugeot, de type
«504» et de couleur claire. Le conduc-
teur de ce véhicule et les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neuchâtel
(Tél.: (038) 24 24 24)

Conducteur
et voiture recherchés



Jouer, tenir et défendre un rôle
dans l'Entre-deux-Lacs

Le commerce de quartier, son charme,
son particularisme, qu'en est-il aujour-
d'hui, pratiquement deux ans après l'ou-
verture en mars 1981 de Marin-Centre?

A quoi sert-il de dissimuler cette crain-
te du petit commerce à l'annonce de
l'ouverture d'un géant dans l'Entre-
deux-Lacs? Car lorsqu'on s'est battu
pour défendre non seulement un territoi-
re mais encore des marges décentes, des
prix pour sa clientèle, on ne pouvait res-
ter indifférent à pareille implantation.

Ils sont aujourd'hui unanimes les «pe-
tits» à admettre un ralentissement qui se
fit sentir dès les débuts de l'ouverture de
la grande surface. Tous, hormis les res-
taurateurs qui, ainsi stimulés, ont fait
preuve enfin d'une imagination réconfor-
tante... L'assiette du jour abordable et
bien faite séduira toujours, grande surfa-
ce ou pas!

D'autant que le «bistrot de quartier»
aura toujours et plus que jamais son rôle
à jouer dans la société. Comme le petit
commerce justement, s'il se bat bien et
s'il veut enfin comprendre et servir toute
cette clientèle - elle existe - qui aura
sans cesse besoin de 300 gr. de carottes
et d'un poireau. Cette clientèle qui n'a
plus de grande famille à nourrir, qui a le
temps de faire ses achats, qui a besoin de
ce contact, de cette simplicité avec
«son» magasin.

A voir cet épicier d'un village proche
qui ne s'est jamais si bien porté dans son
secteur qu'à l'issue de l'implantation de
Marin - il est vrai également avec la
disparition des camions-magasins - à
qui «une partie de ses clients demande
avec les courses à livrer à domicile, ce
passage à la boucherie pour ramener
quelque rôti!...

Mais voilà, on n'a pas baissé les bras à
la première alerte. Convaincu d'un rôle
qu'on avait à jouer, on l'a non seulement
tenu mais encore défendu.

SERVICE UNIQUE

A preuve qu'une «rivalité» est souvent
stimulante, même si il est par ailleurs vrai
qu'il n'y a plus forcément «cette place
pour tout le monde». On ne saurait taire
en effet cette disparition d'un épicier de
quartier, déçu de réelles difficultés alors
qu'il desservait - et l'avis est unanime -
le plus soigneusement une clientèle exi-
geante. On regrette encore sa régularité
alors qu'un autre commerce a repris la
place dans un tout autre domaine. II est

, compréhensible qu'on soit pris de par\ i-
. qug'devant une. baisse de 40 à 60% d'un
I chiffre d'affaires qu'on conquiert diffieî -

7 lement au fil des mois. Mais qui aurait

peut-être, à l'instar de cas semblables,
recouvré une certaine stabilité.

II est néanmoins établi que si chacun a
eu peur, la majorité des commerçants ont
pourtant saisi cette autre possibilité de
mieux mettre en évidence un service uni-
que, réellement individualisé.

On ne nie nulle part cette commodité
de la grande surface offrant dans son
centre toutes ces ouvertures, mais on ne
tait pas davantage ces liens que seul et
toujours le petit commerçant saura - s'il
le veut bien - nouer avec sa clientèle.

BESOIN DE SE RACONTER

Autre témoignage : ceux «qui ont su
perdre pour gagner», selon ce constat
d'un commerçant rattaché à la grande
surface:

- Sans eux nous ne faisons rien. Mais
eux, sans nous...

Par dizaines, a-t-on appris, les offres
des «petits» sont parvenues au siège de
Marin-Centre pour rayonner tout autour,
bien avant l'achèvement des travaux.
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LES «PETITS».- Indispensables parce que sur mesure. (Avipress - P. Treuthardt)

Devant l'offre des détaillants, Migros
s'est bien sûr posé des questions: qu'of-
fre ou n'offre pas la région? Que recher-
che le consommateur?

C'est sûrement là le génie, celui de
savoir , autour d'un «noyau alimentaire »,
fournir tout le complément: banque,
kiosque, tabac, alcool, nettoyage chimi-
que ou notamment confiserie, soit vingt
commerces au total.

Et là, les petits qui eurent des débuts
difficiles sont ravis maintenant de l'effort
poursuivi. De l'espoir - avant toutecho-
se - investi.

Un constat positif et qui, ce n'est pas
si paradoxal, s'avère à l'issue de cette
petite enquête également satisfaisant
pour tout le contexte environnant: si l'in-
dividu recherche en effet certains jours
l'anonymat, il a, en revanche, souvent
cette avidité de contacts humains.

Le besoin de se raconter: tous les
«épiciers» du monde en savent quelque
chose!

Mo. J.

Grandes surfaces et petits commerces

Le chômage et la compétitivité
L Association neuchâteloise des maî-

tres des écoles professionnelles a tenu
son assemblée générale à Neuchâtel.
Cette association groupe les employés à
temps complet ou à temps partiel qui
sont chargés, comme technologues ou
maîtres de culture générale, d'un ensei-
gnement dans les centres de formation
professionnelle.

Dès sa fondation, le 30 janvier 1943,
l'ANMEP dut lutter pour faire reconnaître
tant par les autorités que par les em-
ployeurs l'importance de la formation
professionnelle dans les divers métiers.
Elle chercha par tous les moyens à faire
progresser l'enseignement donné aux
apprentis. La situation des enseignants a
toujours été et continue d'être une
préoccupation majeure. Rappelons que,
pendant longtemps, le département de
l'industrie s'opposait aux postes à plein
temps pour les technologues de l'ensei-
gnement professionnel ; il préférait les
voir garder leur place dans l'entreprise,
afin qu'ils soient toujours au courant des
nouveautés du métier. Le centième nu-
méro du bulletin « L'ANMEP au travail»
relate d'ailleurs les péripéties de ces lut-
tes.

Comme l'ANMEP est une section can-
tonale de l'Union suisse pour l'enseigne-
ment professionnel (USEP), elle est te-
nue au courant des travaux sur le plan
fédéral , du fait qu'un membre de
l'OFIAMT assiste à toutes les séances du
comité central de l'USEP. Récemment,
au cours d'un séminaire sur « le chômage
des jeunes » tenu à Interlaken, un de ces
représentants de l'OFIAMT a d'ailleurs
remarqué 'que la CEE a fait l'éloge de la
formation professionnelle suisse.

SEMINAIRE

Au cours de ce séminaire, M, Viktor
Moser, de l'USS, expliquait que ce sont
les étrangers de la deuxième génération
et les élèves faibles du point de vue sco-
laire qui ont le plus de problèmes de

chômage. Quant a M. Klaus Hug, de
l'Union des associations patronales suis-
ses, il prévoit bien des déplacements de
professions. Pour lui, les arts graphiques
se verront obligés de diminuer les postes
d'apprentis dès 1985. Dans l'alimenta-
tion, beaucoup de boulangers renoncent
à leur métier après quelques années : ils
s'engagent comme manoeuvres dans une
entreprise. Par ailleurs, dans l'électroni-
que, on crée de nouvelles professions
qui, malheureusement, ne sont pas tou-
tes intéressantes. En supprimant les acti-
vités qualifiées, le métier n'est plus at-
tractif. M. Hug rejoint d'ailleurs
M. Moser en invitant les employeurs à
rendre l'apprentissage plus attractif.

A l'occasion de cette assemblée géné-
rale, le comité signala que la maison de
vacances pour apprentis de Varazze, au
bord de la Méditerranée, voit le nombre
de ses hôtes augmenter. Mais comme la
Croix-Rouge suisse ne peut plus verser

son montant annuel de 20.000 fr.,
l'USEP, qui est partenaire à cette fonda-
tion, devra trouver ailleurs les fonds de
remplacement.

Par contre, les concours internatio-
naux de formation professionnelle voient
leur situation s'améliorer. II s'agit notam-
ment d'une compétition bisannuelle pour
laquelle les pays délèguent leurs meil-
leurs jeunes gens de moins de 21 ans
afin de défendre leur profession. Du 23
au 25 août se tiendra à Linz le 27™ con-
cours. 350 participants sont annoncés,
soit 70 de plus qu'en 1981, car l'Austra-
lie et le Luxembourg ont décidé d'y
prendre part ; 34 métiers différents seront
confrontés en Autriche. Comme chaque
pays ne peut envoyer qu'un seul candi-
dat par profession, la Suisse vient de
terminer les épreuves préliminaires; celle
d'électronique industrielle s'est déroulée
à l'école d'électronique du Locle. C'est
un Bernois qui est sorti le premier, de-
vant un Loclois.

: Ces concours sont l'occasion de com-
parer les techniques de travail au niveau
mondial; ils permettent dé juger l'état de
préparation des divers pays. Ils devien-
nent actuellement une sonnette d'alarme
pour certaines professions. En 1971, en
Espagne, la médaille d'or de l'horlogerie
revenait à un Japonais ! Si la Suisse s'est
souvent classée dans les premiers, le
concours d'Atlanta (Géorgie) de 1981 a
révélé la supériorité évidente des pays
orientaux (Japon, Corée, Formose).

Les experts suisses à ces Olympiades
des métiers se rendent compte par des
exemples pratiques que la pression de
l'Asie va s'accentuer toujours plus. Ils se
renseignent sur les raisons de ses succès,
découvrent de nouvelles techniques, voi-
re de nouveaux outils. Encore faudrait-il
que, de retour au pays, ils aient l'occa-
sion de se faire entendre de toutes les
associations professionnelles.

Les 40 ans de l'ANMEP

Deux morts et 44 blesses
sur les routes du canton

en janvier
Lors du mois de janvier, 130 acci-

dents de la circulation ont été dénom-
brés dans le canton de Neuchâtel,
causant la mort de deux personnes et
faisant 44 blessés. Seuls neuf de ces

accidents se sont soldés par des dé-
gâts inférieurs à 500 f r. et sur 226 con-
ducteurs en cause. 138 personnes ont
été dénoncées.

En tête des causes de ces accidents,
et sans doute faut-il sentir là ies effets
de l'hiver, figure le fait de ne pas avoir
adapté sa vitesse aux conditions de la
route et de la circulation ( 39 cas ). On
trouve ensuite les violations de priori-
té (17 cas ), l'ivresse au volant ou au
guidon (14), l'inattention (13), le fait
de ne pas avoir respecté la signalisa-
tion (9), une distance insuffisante en-
tre les véhicules, la marche arrière ou
les conditions atmosphériques (8 cas
chaque fois), les changements de di-
rection et le fait de ne pas avoir res-
pecté les passages pour piétons (4 cas
chaque fois). Enfin, cinq autres acci-
dents ont été provoqués par un excès
de vitesse, le fait d'avoir circulé à gau-
che, l'imprudence d'un enfant et celle
d'un piéton, un système de freinage
défectueux ou un pneu en mauvais
état.

Trois conducteurs qui n'ont pas
provoqué d'accident ont été intercep-
tés alors qu'ils circulaient en étant
pris de boisson et alors que deux
chauffards avaient pris la fuite après
un accident, l'un d'eux a pu être iden-
tifié. Dans un certain nombre de cas,
la qualification pénale des causes peut
être modifiée lors du jugement.

Ne pas toujours aller
pleurer à Berne !

GRAND
CONSEIL

Faut-il toujours se tourner vers Berne comme on le fait vers
la Mecque, implorer les cieux, sonner Allah ? Surtout pas, a dit
dernièrement d'une seule et même voix la majorité du Grand
conseil. Et si certains l'ont affirmé d'un ton serein, d'autres
députés n'ont pas mâché leurs mots à l'égard des tireurs de
sonnettes. Le prétexte ? Un projet de résolution grâce auquel le
POP souhaitait voir le Grand conseil neuchâtelois « faire part
de sa grande préoccupation aux autorités fédérales ». Pour ses
auteurs, trois mousquetaires ce jour-là mais qui sont habituelle-
ment quatre comme on doit l'être chez Dumas, la récession
horlogère risque dé se traduire par la disparition de milliers
d'emplois.

Thérapeutique proposée par le POP: demander à la Confédé-
ration d'élaborer une politique générale industrielle ( produc-
tion, distribution, recherche et financement ) assurant la sauve-
garde «de ce qu'il reste de l'industrie horlogère suisse». Si
l'intention peut être considérée comme louable, c'est le mode
d'emploi qui lui a valu pas mal d'oppositions. Les popistes se
sont donc cassés le nez sur une porte fermée par tous les autres
groupes.

-C'est malheureusement du réchauffé !, a déjà constaté M.
Bernouilli (lib.-PPN)

COUP DE POING

-Et puis, un projet de résolution ne nous apportera rien de
plus, a enchaîné M. Ghelfi (soc) sans nier que la crise était une
triste réalité. A qui la faute ? A la situation internationale certes
mais on peut aussi se demander si tous les industriels horlogers
ont toujours fait ce qu'ils auraient dû faire. Se seraient-ils un
peu plus souciés du lendemain qu'on n'en serait peut-être pas
là.

Et puis, soudain, la porte s'est ouverte et M. Donner est sort i

pour faire le coup de poing. Ce député d'ordinaire très calme
n'y est pas allé par quatre chemins, contestant sèchement la
voie suivie par le POP, dénonçant la tactique qu'utilise ce parti
pour occuper en permanence le terrain par des propositions
tous azimuts.

-Voilà la goutte qui fait déborder le vase, a donc dit ce
député radical. Le POP fait de la démagogie et sabote le
fonctionnement du Grand conseil.

OUI MAIS PAS DE CETTE FAÇON

Bref, si tout le monde est conscient dès ravages de la crise
horlogère, des emplois qu'elle décime et de la nécessité de fa ire
quelque chose pour arrêter l'hémorragie, on conteste cette
façon de toujours faire pression sur les autorités fédérales. A
l'Etat , cantonal de créer un environnement économique qui
permettra de colmater les brèches, de faire naître de nouvelles
industries. Le Conseil d'Etat, et ce fut en l'occurrence son
président, M. Pierre Dubois, a d'ailleurs entonné le même
refrain et montré le danger du doigt : va pour le fond puisque
l'heure est grave mais pas du tout d'accord avec la forme.

-A force de tirer les sonnettes de Berne, on ne nous prendra
plus au sérieux et la Confédération finira bien par se lasser.

Comme on s'y attendait le projet de résolution du POP a été
repoussé par 66 voix contre trois. Affaire classée? Pas forcé-
ment. Aux députés qui ont rétorqué à M. Blaser qu'il valait
mieux agir par le biais des parlementaires neuchâtelois aux
Chambres, celui-ci ne manquera pas de rappeler un jour que la
branche de l'arbre n'a peut-être pas toujours porté les fruits
qu'on souhaitait y voir pousser.

Une autre façon d'occuper le terrain et il s'y entend, le
bonhomme...

Cl.-P. Ch.

Selon les statistiques établies
par la gendarmerie, les accidents
de la circulation routière survenus
dans le canton en 1982 correspon-
dent à peu de chose près, à celles
de l'année précédente. Par contre,
une hausse sensible du nombre des
blessés et une augmentation enco-
re plus marquée des morts ont été
enregistrées.

Parmi les 2021 accidents surve-
nus l'an dernier (un toutes les
4h20...), les mois de mai et d'octo-
bre (209 accidents chacun) ont été
les plus néfastes, alors que le mois
de février (134 accidents) était le
plus calme dans ce domaine. Le
jour le plus sinistre en matière
d'accident demeure le vendredi
alors que le dimanche -et c'est
plutôt surprenant- vient en queue
de peloton. Enfin, c'est invariable-
ment entre 17h et 18h que la fré-
quence des accidents a été la plus
élevée.

Si 15 accidents de moins qu'en
1981 ont été constatés, le nombre
des blessés a malheureusement
augmenté de 6,42%: 828 blessés,
c'est-à-dire, un toutes les 10h34.
Le nombre des piétons blessés a
légèrement diminué. En revanche,
une forte hausse a été enregistrée
chez les cyclistes et les conduc-
teurs et passagers des motos.

Alors que depuis 1977 le nombre
des morts sur la route avait régu-
lièrement diminué. 1982 est un
point noir au tableau, avec 38 vic-
times (30 l'année précédente).

Sur 688 permis de conduire reti-
rés. 308 l'ont été pour cause
d'ivresse. Les causes principales
d'accidents ont été, dans l'ordre
décroissant: les violations de prio-
rité, la vitesse inadaptée, l'inatten-
tion et l'ivresse.

Un accident toutes
les 4 h 20 en 1982

Deux tentatives de
cambriolage à Neuchâtel

Les cambriolages se portent bien à Neuchâtel. Les cambrioleurs
aussi, merci ! Dans la nuit de samedi à dimanche, des cambrioleurs
sont cependant tombés sur un bec. Ils voulaient voir ce qu'il y avait
à voler dans deux magasins de la rue des Chavannes, «Paradisque»
et «Studio 34». Ils découpèrent donc la glace de la porte du premier
magasin, la vitrine du second mais n'allèrent pas plus loin, la police
arrivant au même moment. Les cambrioleurs ont pris la fuite en
direction du lac, les agents les prirent en chasse mais il semble que
les premiers se soient évanouis sinon dans la nature, du moins dans
la pénombre. On ignore s'ils ont pu dérober quelque chose avant
d'être surpris dans leur «travail».

Deux grands noms sur le bristol
du Musée des beaux-arts

Après une période quelque peu obscure, le Musée des
beaux-arts , sous l'impulsion de son conservateur, a pris
un essor considérable depuis 1972. II participe notam-
ment à des expositions internationales par des prêts de
tableaux: c'est ainsi que «Soir d'automne» de Ferdi-
nand Hodler, entame un périple qui de la Galerie natio-
nale de Berlin le conduira au musée du Petit-Palais à
Paris, puis au Kunsthaus de Zurich. Le « Bras du Tibre»
de Léon Berthoud est à Munich, dans le cadre d'une
exposition sur Claude Lorrain. D'autre part, des maisons
d'édition de Suisse romande vont publier des ouvrages
illustrés sur le Jura et le Léman; dans ce but, elles ont
sollicité certaines œuvres en prêt.

LA VILLE FÊTE UN DE SES ENFANTS

Mais l'apothéose est encore à venir. Du 26 février au
17 avril, le Musée ouvrira ses portes à un enfant du
pays : Gérard Schneider, Neuchâtelois d'adoption bien
qu'il soit né à Sainte-Croix et que ses ancêtres fussent
originaires de Brugg !

Né en 1896 et naturalisé français en 1947, Schneider
est un artiste-peintre qui s'est acquis une renommée
mondiale par une brillante carrière à Paris; mais sa ville
d'adoption continuait à l'ignorer selon l'adage,bien con-
nu...

Le conservateur du Musée, M. Pierre von Allmen, est
allé le trouver chez lui,
dans la région parisienne :
- J'ai rencontré un

jeune homme de 86 ans !,
s'exclame-t-il avec un en-
thousiasme communicatif.

Ce «jeune homme»,
après sa traversée du dé-
sert, sera accueilli à bras
ouverts: la petite salle des
estampes présentera ses
premiers dessins, d'un
sty-
le très académique, et quatre grandes salles de I étage
seront entièrement dédiées au «poème lyrique de son
œuvre» selon les termes mêmes de M. von Allmen,
aboutissant à une peinture gestuelle pure.

De plus, le Musée publie un luxueux ouvrage tiré à
3000 exemplaires, qui comprend 22 illustrations en cou-
leur et 47 images en noir et blanc, avec une importante
notice bibliographique. Le texte est dû à Jean-Marie
Dunoyer, de Paris.

Ce livre sera présenté lors du vernissage, que l'artiste,
accompagné de sa famille, honorera bien sûr de sa
présence.

Après 63 ans d'indifférence, Neuchâtel fait ainsi
amende honorable en rendant hommage à l'un de ses
artistes les plus attachants.

L'ÉVÉNEMENT

Depuis quatre ou cinq ans, un projet était en gesta-
tion. Parvenu à terme, il fera l'objet d'une exposition
'prestigieuse du 14 mai au 25 septembre. Qu'on en juge:
«Léopold Robert et les peintres de l'Italie romantique»!
ï amfio bsiutici'iùj oïtit' t> fc • P, ~.̂ .-.,.- ., n
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léopold ROBERT

« Producteur» - en fait, commissaire chargé de la
sélection des œuvres - : M. Pierre Gassier, ancien pro-
fesseur d'histoire de l'art à Neuchâtel, et résidant au-
jourd'hui à Versailles.

Réalisateur: le conservateur lui-même !
Acteurs : Léopold Robert et son frère Aurèle ; Ingres;

Granet, Corot, Schnetz, Horace Vernet, Géricault, Pinel-
li, bien d'autres encore.

Assistants-réalisateurs : quelque 23 musées et institu-
tions internationaux qui ont accepté de prêter des ta-
bleaux de grands maîtres. Le Louvre - pour ne citer que
lui - enverra entre autres deux œuvres célèbres de
Léopold Robert : «Le retour à la madone de' l'Arc » et
« Les moissonneurs dans les marais Pontins». La Biblio-
thèque nationale de Paris prêtera des gravures d'après
Léopold Robert. Les musées de Gênes, de Rome, de
Naples enverront eux aussi plusieurs tableaux illustres et
il va sans dire que les musées et les collections privées
de Suisse participeront à l'événement.

UN TRAVAIL DE TITA N

Comme on le voit, l'opération est d'envergure. Cette
exposition gigantesque, tant par la qualité des toiles que
par les investissements consentis, aura requis des efforts
que le spectateur n'imagine certainement pas. Le trans-
port des tableaux tient de l'épopée: imaginez une toile

de 4 m. sur 2, aux mains
de quatre déménageurs,
descendant un escalier en
colimaçon ! Et pendant
plusieurs centaines, voire
plusieurs milliers de kilo-
mètres, ces toiles à la mer-
ci des cahots, des acci-
dents ou des attaques de
diligence... C'est pour cela
que le conservateur de
l'institution est tenu d'ac
compagner en personne

les tableaux, ou départ jusqu a i arrivée. Les choses ne
sont pas simples. Mais le résultat en vaut la peine.

Cette célébration correspond aussi au 100'"° anniver-
saire du musée, qui rajeunit pourtant à vue d'œil !

OUVERTURE SUR LE TEMPS PRÉSENT

la dernière exposition organisée le sera du 26 novem-
bre au 15 janvier 1984. II s'agit de la Triennale des
PSAS - soit les peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses - qui en est à sa troisième édition. Elle occupera les
salles des Amis des arts ainsi que trois salles au rez-de-
chaussée du bâtiment principal. Autonome, cette socié-
té sélectionne elle-même ses artistes. Elle est représen-
tée dans tous les cantons et même à Paris.

Faisant preuve d'un éclectisme de bon aloi, le Musée
des beaux-arts a organisé plus de cent expositions de-
puis 1972. Jouissant d'une audience internationale,
imaginant, innovant sans cesse, ce centenaire se porte
comme un charme. "

.. ... -.• :  C.-L. D.
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Philippe UDRIET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Février 1983. 106252 -179

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie ct d'affection reçus, la
famille de

Madame

Fioranente VIVIAN
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris, part à sa douloureuse épreuve
soit par leur présence, leur message,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Savagnier, février 1983. 99209 179

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Suzanne ROBERT
née GAILLE

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elles les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Saint-Biaise, février 1983. IOSBSI - ITS

IN MEMORIAM

Marie-Madeleine DUSCHER
1963 - 16 février - 1983

Tout en toi n 'était que courage ,
dévouement , bonté. On n'oublie pas.

Ta famille
102619-178

Madame et Monsieur
Brigitte et Marc ROULIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Céline
12 février 1983

Maternité Derrière- Ville
Couvet 2115 Buttes

107224-177

La direction, le personnel et les
pensionnaires du home médicalisé «La
Lorraine» ont la tristesse de faire part
du décès de

Mademoiselle

Josiane BUSSY
leur fidèle employée, collègue ct amie
dont ils garderont un souvenir ému.

105800-178

Madame Jeannette Kuhn , à Genève ;
Madame ct Monsieur Salvatore

Dettori-Zumstcg et leurs filles , Nadia ,
Sonia et Sylvie , à Savagnier ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Amélie ZUMSTEG
née BAUR

leur très chère maman, belle-maman,
^grand-maman , parente et . arnié, que}' "DïeÏÏ a rappelée à Lui , subitement, dans "

sa 70me année.

2074 Marin, le 14 février 1983.

Mon amour est avec vous tous en
Jésus-Christ.

1 Cor. 16:24

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 16 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur
Salvatore Dettori
2065 Savagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99204-178

Chantai et Philippe
SCHNETZER-MAURER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Caroline
15 février 1983

Maternité Stand 6
de la Béroche 2034 Peseux

99206-177

Les familles Honsbergcr, Grespan ,
Porchet , Schlup, Fruchard

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur

Otto HONSBERGER
leur très cher père, beau-père, grand-
père et arrière-grand-père , décédé le 14
février 1983 dans sa 80""-' année.

La cérémonie aura lieu à la
Blanche Eglise dc La Neuveville , le
17 février à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
107225-178

Ainsi dit le Seigneur: Me voici et je
rechercherai mes brehis , et j 'en
prendrai soin. La perdue , je la
chercherai , et l'égarée , je la ramènerai .
et la blessée , le la banderai , et la
malade , je la fortifierai.

Eze. 34: 11 et 16

Monsieur et Madame Ernest Bussy ct
leurs en fan t s  Anne-Lise , B r i g i t t e .
Etienne et Daniel, à Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Josiane BUSSY
leur chère fille , soeur , nièce, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur affection,
après une longue maladie.

2013 Colombier , le 11 février 1983.
(Cottcndart.)

C'est de par moi que cette chose a
eu lieu.

Il Chron. 1 1 : 4

Il n 'y a personne qui puisse arrêter
Sa main et lui dire : Que fais-tu!

Daniel 4: 35

Mais: c'est moi , c'est moi qui vous
console.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l' int imité de la famille, mardi 15 février
1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99205-178

La Compagnie des vignolants du
vignoble Neuchâtel a la douleur dc faire
part du décès de ,

Monsieur

Alex BILLETER
collaborateur éminemment apprécié et
dévoué.

Corcelles , le 16 février. I04i46-178

Un témoignage du professeur Zygmunt Marzys

Le professeur Zygmunt Marzys, de
l'Université de Neuchâtel, a accompagné
à trois reprises les transports de secours
envoyés par Pro-Polonia à l'échevêché
de Przemysl. Lors du voyage récent, le
camion et ses accompagnateurs ont été
fouillés durant 12 heures à la frontière
polonaise. Autrement dit, même si rien
n'a été saisi, cette tracasserie visait à
décourager le soutien humanitaire et mo-
ral destiné aux victimes du régime et à
leurs proches.

M. Marzys n'est pas surpris par la nou-
velle vague de répression qui frappe le
peuple polonais : procès iniques intentés
aux dirigeants du KOR (comité d'autodé-
fense sociale), notamment à Kuron et
Michnik, aux animateurs de Radio Soli-
darité, à sept cadres de l'ancien syndicat
indépendant, épreuves subies par Lech
Walesa , au-delà d'une surveillance per-
manente :

- Les détenus politiques se comptent
par milliers. Les peines sont très lourdes.
II suffit de distribuer un tract pour se voir
condamné à trois ans de prison. L'objec-
tif est de «normaliser» la Pologne à
l'image de la Tchécoslovaquie...

Le climat actuel est lourd. Quand on
souhaite aux Polonais que l'année 1983
leur soit plus favorable, ils répondent:
«pourvu qu'elle ne soit pas pire!»

UNE JUNGLE

La suspension de l'état de siège n'a
rien amélioré :

- Avant, il y avait au moins certaines
règles prescrites; désormais, c'est le rè-
gne de l'arbitraire absolu, une sorte de

jungle qui échappe même aux avocats
chargés de défendre les opposants...

Le peuple en général, la jeunesse en
particulier, sont totalement «guéris» de
l'idéologie communiste. Les uns se con-
tentent de survivre, les autres dissimulent
leur colère. Personne n'oubliera l'année
de liberté relative vécue à l'époque de
«Solidarité»...

NOUVELLES MENACES

M. Marzys s'attend à un renforcement
de la censure, à une nouvelle campagne
visant les intellectuels, notamment les
écrivains, les artistes, les journalistes, les
universitaires:
- La plupart des doyens et recteurs

élus en 1980-1981 seront éliminés. Les
associations des artistes et des journalis-
tes ont été dissoutes. Celle des écrivains
est menacée. Le régime va tenter de créer
des groupements serviles, y compris des
syndicats fantoches...

ÉCONOMIE EN FAILLITE

La situation alimentaire s'est légère-
ment améliorée. En revanche, les vête-
ments, les chaussures, les médicaments
produits sur place sont introuvables ou
proposés à des prix prohibitifs. La pro-
duction industrielle a baissé alors que les
exportations augmentent, surtout vers
les pays de l'Est malgré la pénurie. Le
ministre polonais des finances,
S. Nieckarz, admet que la valeur de la
monnaie a baissé de 50% en 1982, ce

qui signifie que le coût de la vie a doublé
à cause de l'inflation galopante.

L'Episcopat polonais est obligé de se
comporter avec une extrême prudence
pour tenter de sauver ce qui reste encore.
II souhaite la visite du pape, mais le régi-
me exigerait une communication préala-
ble des discours de Jean-Paul II, ce qui
est inacceptable. Des pourparlers se
poursuivent, mais pour l'heure, la venue
du pape en Pologne n'est pas sûre.

NE PAS OUBLIER

M. Z. Marzys espère que l'aide huma-
nitaire et le soutien moral se poursui-
vront en faveur du peuple polonais:

- On doit aussi informer largement
l'Occident des événements dramatiques
qui secouent ce pays. Le rideau de l'ou-
bli menace la Pologne...

Jaime PINTO

Pologne : l'arbitraire absolu !
Assemblée générale de la Confrérie

des Vignerons de Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant:
les membres de la Confrérie des Vigne-

rons se sont retrouvés au restaurant de la
Croix-Blanche pour leur assemblée gé-
nérale. M. François Dothaux, président
des Confrères, ouvrit cette assemblée en
présence de dix-neuf membres. II salua
le doyen, M. Eugène Colin, ainsi que les
deux membres d'honneur, MM. Philippe
Berthoud et Fred Wyss.

Dans son rapport, le président Do-
thaux souleva trois points essentiels : les
vendanges exceptionnelles de l'année
dernière où l'on récolta entre six et huit
gerles à l'ouvrier, certaines vignes don-
nant même jusqu'à dix gerles à l'ouvrier,
ce qui ne s'était pas vu depuis cent ans.
Une merveilleuse année 82, puisque sur
l'initiative du comité, la Confrérie loue
une vigne qui est travaillée par tous ses
membres, ce qui permet d entretenir
l'amitié et de se perfectionner dans la
culture de la vigne. La terre reprend ses
droits, ce qui est réjouissant puisque sept
nouveaux membres ont rejoint les rangs
de la Confrérie dont le premier but est
l'entraide.

Le président Dothaux annonça ensuite
la démission de M.Georges Hirschi qui
va faire le tour du monde, puis les comp-
tes de la société furent présentés par le
trésorier, M.Jean-Jacques Vogel.
M. F. Wyss, vérificateur, rapporta l'exac-
titude des comptes et demanda à l'as-
semblée d'en donner décharge au tréso-
rier, ce qui fut fait à l'unanimité. Le pro-
cès-verbal d'une année bien remplie fut
ensuite lu par le secrétaire, M. Yves Do-
thaux, et l'assemblée l'accepta sans au-
cune modification.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions et se présente comme suit:
président, F. Dothaux; vice-président,
F. Weber; secrétaire , Yves Dothaux; tré-
sorier , J.-J. Vogel; chef de culture pour
la vigne de la Confrérie, E. Muster; chef
des corvées, J. Schweizer. Les vérifica-
teurs des comptes sont MM. F. Wyss,
R. Zahnd et M. Nicoud. Membres aux
sociétés locales: MM. F. Dothaux et
E. Muster.

Avant de prendre le repas, le président
Dothaux se fit un plaisir de remettre les
récompenses. Yves Dothaux reçoit son
premier gobelet pour cinq ans d'activité.
J.-Schweizer et F. Weber reçoivent une
channe pour trente-cinq ans de fidèle
dévouement. A l'occasion de la prochai-
ne fête villageoise qui aura lieu cet au-
tomne, la Confrérie aura pour la première
fois son étiquette et son vin, fruit d'un
effort «un pour tous, tous pour un».

Un mois de janvier qui
sort de l'ordinaire

Chaud et
ensoleillé...

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique:

Le premier mois de l'année 1983 a été
très chaud, très ensoleillé, normalement
pluvieux et très sec. En étudiant les diffé-
rents paramètres météorologiques, on re-
marquera qu'effectivement ce mois de jan-
vier sort de l'ordinaire.

La température moyenne de l'air est de
2,9°; la valeur normale de ce critère est
normalement de zéro degré, ce qui place ce
mois au 7mo rang des mois de janvier les
plus chauds depuis 1901. La dernière fois
que ^température moyenne a été supérieu-
re à la normale était en 1975 (3,4°). Les
moyennes journalières oscillent ente 8,9' le
28 et - 1,9° le 24, tandis que celles prises
par pentades ont les valeurs suivantes: 3,7°,
3,2°, 0,9°, 4,2°, - 0,7" et 5,8°. La lecture
maximale du thermomètre est de 14,2° le
18; cette valeur se situe au ,2,™ rang des
maxima atteints en janvier déduis f901 ; le
minimum étant de - 3,1° le 22, l'amplitude
absolue de la température vaut donc 17,3°i
(normale: 18,5°). Ce mois compte 14 jours
de gel et 1 jour d'hiver, le 23.

L'insolation totale est de 66,7 heures ;
elle est supérieure de 28,7 heures ou 76 % à
sa valeur normale (38 h.). Elle se situe au
3m6 rang des mois de janvier bien ensoleil-
lés depuis 1901, après 1905 et 1949. L'in-
solation journalière maximale est de 8,3
heures le 18, alors que 14 jours n'ont pas
été ensoleillés et 6 l'ont été par moins de
1 heure.

Les précipitations sont identiques à leur
valeur normale: 77 millimètres. Les jours de

pluie sont au nombre de 17 et ceux de
neige de 9; on remarquera toutefois que sur
ce dernier nombre, à 5 reprises, la neige
était mêlée de pluie ou alternait avec cette
dernière. Le sol a été recouvert de neige 4
fois, jamais pendant une journée entière, la
couche maximale atteignant 2 cm. les 14 et
31.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est élevée: 728 mm 7 (normale:
720 mm 5) ; depuis 1901, seul janvier 1925
avait eu une pression moyenne supérieure :
729 mm 5; les lectures extrêmes du baro-
mètre sont de 713 mm le 30 et 736 mm 8 le
21 ; cette dernière valeur se situe au
5ma rang des lectures maximales du baromè-
tre en janvier depuis 1901. L'amplitude ab-
solue de la pression est de 23 mm 8 (nor-
male: 26 mm 1 ).

DEPUIS 1864... ..^. .a: .
' ¦¦ ¦¦ ïL.14

La moyenne de l'humidité relative de l'air,
75 %, est très faible; jamais depuis 1864,
une moyenne aussi basse n'avait été attein-
te; la valeur normale de ce critère est de
86% en janvier ! La lecture minimale de
l'hygromètre est de 25 % le 18, tandis que
les moyennes journalières sont comprises1
entre 44% le 18 et 92% le 11. Les jours
avec brouillard au sol sont au nombre de
huit.

Les vents ont parcouru 6492 km, à la
vitesse moyenne de 2,4 m/seconde; les
secteurs sud-ouest et ouest ont très nette-

ment dominé: 38% et 35% du parcours
total; le maximum journalier est de 531 km
le 30 de directions dominantes sud-ouest et
nord-ouest (vitesse moyenne: 6,1 m/se-
conde ou 22 km/h.), tandis que le 26, avec
29 km., a été le jour le plus calme. Le 30, en
après-midi et en soirée, une tempête a sévi
sur toute la région ; les vents ont été vio-
lents et ont atteint à Neuchâtel-Obserbva-
toire la vitesse de pointe maximale du mois
de 110 km/h. à 19 h 30 et 22 h., du nord-
ouest. Les autres pointes du vent remarqua-
bles sont: 95 km/h. le 18, 90 km/h. le 19,
80 km/h. le 14 et 75 km/h. les 20 et 31.

G.J.

Prochains départs sur la «Directe»...

Correspondances j —
: 

77  i 
7 'iii iiir Vii iiii t '.i

«Monsieur le rédacteur en chef ,
La ligne ferroviaire Berne-Neuchâtel,

lors de sa construction, fut rapidement
rebaptisée «directe», car le voyage à Ber-
ne ne nécessitait plus de crochet par
Bienne. En prévision des prochaines
élections fédérales, les conseillers neu-
châtelois sont impatients d'aller renouve-
ler leur abonnement quadriennal.

Très fiers des institutions qui nous ré-
gissent, les autorités, les médias et une
très grande partie de la population helvé-
tique citent volontiers et même fièrement
à leurs hôtes étrangers cette vertueuse
démocratie directe. Cependant au-delà
de cet équilibre politico-économique qui

prévaut dans nos campagnes, m'est-il
permis de rappeler que la démocratie est
le gouvernement par le peuple et pour le
peuple, ce qui signifie que les élus du
peuple n'ont pas d'autre mission ni d'au-
tre honneur que de représenter ce peuple
face à l'exécutif.

Est-ce par souci de probité que nos
élus - payés par nos deniers - sabotent
par dizaines les initiatives populaires, soit
en leur opposant un contreprojet
(voyons, bon peuple, on vous aime bien
et vous ne comprenez rien à la politique;
pour nous semi-professionnels il n'y a
rien de mieux que notre contreprojet I)
ou en les laissant allègrement dans le

tiroir des oubliettes ( l'initiative sur les
fabriques d'animaux, présentée au peu-
ple dans 20 ans, ne sera plus d'actualité
car les exploitants moyens auront mis la
clef sous le paillasson et ce cher bon
peuple ne mangera que du «fast-food»
et du «Ciba-tartare».

La démocratie et la transparence parle-
mentaire sont un jeu comme le jass qui
se joue sur un tapis propre.

N'envoyons pas à Berne de médiocres
joueurs !

Bernard CUCHE
Le Pâquier»

A la suite d'une erreur d'impression, un
passage de l'article consacré hier en page 3
aux 15 ans du Centre culturel neuchâtelois
n 'a pas manqué d'être mal interprété. A pro-
pos de la polyvalence du CCN , il fallait en-
tendre , de la bouche de M. Oppel: « ...Faut-
il renouer des contacts avec certains milieux
plus ou moins marg inaux dont on sent bien
qu 'ils critiquent notre politique actuelle ? »
Marginaux et non pas «dangereux» comme
c'était malheureusement écrit.

CCN : 15 ans et le goût de... l'aventure !

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

Profondément émue des témoi gnages de
sympathie et d'affection reçus , la famille
dc

Monsieur

Jackie MONNIER
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Sa reconnaissance va aussi au Docteur
P. Gabus, son épouse, sa secrétaire et
tout le personnel des soins intensifs de
l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel . février 1983. 102701 179

A tous ceux qui ont honoré la mémoire
de notre très cher époux, papa et grand-
papa .

Monsieur

Jean BOURGOIN
par le témoignage de leur réconfortante
sympathie, par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes, de
prières, de couronnes et de fleurs, nous
adressons nos remerciements sincères.

Françoise BOURGOIN ct famille

Le Landeron , février 1983. 102919179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

COLOMBIER

Le 2février a eu lieu l'assemblée générale
des samaritains de Colombier. sMWGi,.Blaiir*
chet , présidente , a présenté un rapport sur les
activités de la section durant  l' année 1982. Le
rapport de la trésorière est réjouissant et
Mm,: N. Vernez, au nom des vérificateurs, sou-
li gna la bonne tenue et l'exactitude des comp-
tes. L'assemblée put donc en donner décharge
à la trésorière, M mc I. Cornu , avec ses chaleu-
reux remerciements. M^S. Niederhauser a
présenté son rapport concernant le matériel ,
avant que M.E. Schumacher , moniteur , n 'en
fasse autant au point de vue technque; ont été
ainsi organisés sept cours de sauveteurs et
deux cours de samaritains.

Après de nombreuses années passées au
comité , M'^L. Holer désire se retirer et elle a
été chaleureusement remerciée pour tout son
travail. M mc J. Béguin ayant .proposé d'être
remplacée à son poste de secrétaire , M mc C.
Burkhard est nommée à l'unanimité.

Pour 1983, le comité se compose de: prési-
dente : M mc G. Blanchet; vice-président:
M.A. Carrard ; trésorière : Mmo I. Cornu; se-
crétaire : Mme C. Burkhard ; secrétaire chargée
des convocations: M™M. Driutti ; chef du
matériel: M mc S. Niederhauser; moniteur:
M.E. Schumacher; assesseurs : M mcs J. Béguin
et E.Pierrehumbert ; vérificateurs des comp-
tes : Mm,:sC. Carrard et Kolcr; suppléants:
Mm,:Hugii et M.Carrard .

Chez les samaritains

COLOMBIER

(c) L'Association de développement
de Colombier organise une soirée théâ-
trale gratuite à l'intention de la popula-
tion. Elle a fait appel à la société Comoe-
dia du Locle, qui interprétera une comé-
die en deux actes de M. G. Sauvajon,
d'après Valentin Kataiev: «Je veux voir
Mioussov». Ce spectacle aura lieu jeudi
à la grande salle.

Soirée théâtrale
BOUDRY

Samedi, à la salle de spectacles aura lieu
la soirée annuelle du choeur d'hommes
« Echo de l'Areuse». Au programme, de
nombreux chants populaires dirigés par
Yvan Deschenaux, un choeur d'enfants de
Boudry et un spectacle-cabaret avec le
groupe Chantalor interprétant «chantalora-
ge». La soirée se terminera par un bal.

Soirée du chœur d'hommes

Dans les semaines précédant Pâques,
l'œuf décoré connaît depuis quelques
années une vogue croissante. Premier de
Suisse par l'importance, mais aussi par la
date, le marché aux œufs décorés de
Berne se tiendra du 17 au 19 mars dans
les salles du Casino avec une participa-
tion internationale. Les artistes travaillent
sous les yeux du public dans des spécia-
lités qui vont de la peinture paysanne à la
décoration ornementale, de l'œuf de pou-
le ou d'autruche à l'œuf de bois ou de
verre.

Quant au marché de l'œuf décoré de
Suisse romande, organisé à Nyon par la
Jeune chambre économique de La Côte,
il se tiendra les 26 et 27 mars au château
de cette cité lémanique. (ONST)

Œufs décorés :
match

Berne - Nyon
i^^ ÛiÉiUii if liiifl îiiiiVMii
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Situation générale:
La Suisse reste située entre l'anticyclo-

ne du nord de l'Europe et la faible zone
dépressionnaire qui recouvre la Méditer-
ranée.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse : en plaine , le ciel sera

couvert par du stratus avec une limite
supérieure voisine de 1200mètres. Se dé-
chirant partiellement l'après-midi. Au-
dessus et en montagne , le temps sera en-
soleillé avec cependant quel ques passages
de nuages élevés. La température en plai-
ne sera voisine de zéro degré l'après-midi.
A 2000m d' alti tude , la temp érature sera
proche de -ôdegrés. Il y aura de la bise
sur le Plateau et en montagne , les vents
souffleront d'est , modérés.

Evolution probable jeudi et vendredi:
Au nord : brouillards matinaux en plai-

ne. Assez ensoleillé au-dessus et cn mon-
tagne. Au sud: nébulosité variable.

Observatoire de Neuchâtel : 15février
1983. Température : moyenne: -1 ,4;
min. : -1 ,8; max. : -1 ,0. Baromètre :
moyenne: 721 ,0. Vent dominant:  direc-
tion: nord-est; force : modéré à fort. Etat
du ciel: couvert , brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 février 1983
429.10

p  :: Naissances



Emprunt en francs suisses I

B BTR Finance B.V. , Rotterdam I
f̂SH avec cautionnement solidaire 

de 
lE

J®r BTR pic, Londres B
BTR, une entreprise aux activités mondiales très diversifiée, m
occupe un nombre de 26 000 employés (dont plus de 500 en |j|
Suisse). Ses produits et installations spéciales d'orientation B|
technologique, particulièrement en caoutchouc et en matière pi
synthétique, sont destinés à un large emploi industriel. Avec f|
une croissance de bénéfice de 34% par an au cours des 5 derniè- je»
res années, BTR International prend une position prépondéran- gi
te. 2/3 des bénéfices proviennent d'activités hors du Royaume H
Uni. Caractéristiques: chiffre d'affaires 1981 (consolidé) £ 637 m
millions (fr. s. 1,95 milliard); bénéfice net £ 53 millions (fr. s. 162 II
millions); capital propre £ 260 millions (fr. s. 797 millions). jg

55/ 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 75 000 000 I
/ O / U Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation ffî

Durée: 10 ans au maximum WM
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu- 18
blique jusqu 'au £j

18 février 1983, à midi !

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: H
Taux d'intérêt: 5%% p. a.; coupons annuels au 10 mars. 9
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. SI
Libération: J0 mars 1983. 61
Rembourse- Amortissements à partir de 1989 par rachats , si les cours ne WM
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- II

tion à partir de 1988 avec primes dégressives commençant à II
101Va%. M

Service ffj
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. S|
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction fip

d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Pays-Bas et/ou du H
Royaume-Uni. ffl

Restrictions K|
de vente: Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique. se
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. fflj

Le prospectus d'émission complet paraît le 16 février 1983 dans la S
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques B
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription. Sj
(Numéro de valeur 534 778.) H

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse M
Banque Populaire Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers MÊ
Suisse Privés Genevois S
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers §£

g et de Gérance Privés Zurichois ld
f Union des Banques Cantonales Suisses a£

BHF-Finanz AG Lloyds Bank International Limited JKj

L'OFFICE DES VINS DE NEUCHÂTEL
cherche pour date à convenir

un directeur
Poste à mi-temps.
Nous demandons : Une bonne connaissance de la

vigne, du vin et de la publicité,
de l'initiative, des facilités de
contact: la maîtrise du français et
de l'allemand et une rédaction
correcte dans ces deux langues.

Le cahier des charges peut être obtenu au
bureau de l'O.V.N., rue de l'Hôpital 10,
Neuchâtel. io5657 i36

Interroger (interviewer) des gens
voilà une

activité accessoire
intéressante et variée.
Nous cherchons des personnes (de la ville
et de la campagne) qui disposent d'un
certain temps libre par semaine et qui ai-
ment entrer en contact avec des gens tou-
jours nouveaux et de condition très différen-
te.
Vous pourriez commencer votre travail chez
nous en qualité d'enquêteuse/enquêteur
tout de suite.
L'horaire de travail peut être choisi libre-
ment.
Lancez-nous un coup de fil immédiate-
ment!
IMR S.A. Institut d'étude du marché
Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich
Tél. (01) 47 92 60 (8 h 30-12 h et
13 h 30-17 heures).
M. R. Facchini ou Mlle R. Stutz.

105720-136

 ̂
GRAPHAX a 

la représentation exclusive des machines à photoco- 
^J pier U-BIX Mitsubishi dont la technologie est réputée dans le ¦

m monde entier. GRAPHAX, avec ses 10 points de vente en Suisse, J]
l se situe depuis des années parmi les leaders dans le secteur des i
1 machines de bureau. H
I Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel un M

! CHEF |
! DE VENTE !
M qui rapporte directement à notre direction de Zurich. j|

H Ce poste exige une solide formation commerciale et une expérien- I
m ce dans la vente d'au moins 3 ans. En plus d'une forte personnali- R
¦ té, le candidat devra être en mesure de traiter au niveau le plus I» élevé. II devra si possible avoir des connaissances de la langue -f
9 allemande. Age idéal entre 27 et 35 ans. S
g Nous disposons d'une gamme de produits d'avant-garde et d'une ¦
9 clientèle bien établie. Nous offrons un système de rémunération |
¦i très attractif et tous les avantages sociaux d'une entreprise stable j¦ et dynamique. |

f| Les candidats intéressés sont invités à faire leurs offres à notre I
g service de personnel ou à contacter Monsieur Elmar Wick, i
| interne 27. jg|

{ GRAPHAX [
g Bemerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01 ) 64 49 56 105541 13e |
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W  ̂ SPÉCIALITÉS 
DE 

TOUS PAYS !¦

K-U-tuoi/rme/sâ
W Les Caucasiens disent £

W que le Kéfir a des propriétés curatives, maintient jeune, M
W est un élixir de vie et en mangent énormément. M

mmW Kéfir nn ÊÊk
W nature, gobelet 180 g _ J?f# £

W aux fruits à la crème 125 g "" m O C/ m

JBSg MHHI
m̂ Yoghourt Servais JÊËÈm

j a  aux fruits et à l'arôme wvss .uo M

ISn
TpiOI LIBRE EMPLOI S.A.

ZÏL. _ 11. rue de l'Hôpital
BB%K^  ̂

2000 
NEUCHÀTEL

BBwl 'Cr ' 038/24 °° 00
Engageons immédiaiement pour travaux dans la
région, plusieurs professionnels ou aides expérie-
mentés, Suisses ou «C»

• Grutiers
# Chauffeur

poids lourds
permis C-09

0 Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13m0, plan de carrière. 105738-136

/ = V
Fabrique de ressorts valaisanne cherche

un bon régleur
sur machines automatiques Schen-
ker
Expérience dans les ressorts souhaitée
mais non indispensable.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres C 36-038171 â

\PUBLICITAS, 1951 Sion. I057i3- i36 yr

^mmm—^| Nous nous adressons aux personnes cherchant un
¦¦̂̂ travail intéressant et une rémunération élevée, tenant
¦I jn largement compte de leurs qualifications professionnel-

Menuisier - maçon - électricien
installateur sanitaire - ferblantier
serrurier ou monteur en chauffage
monteur électricien
avec maîtrise fédérale _ .
Veuillez vous présenter ou téléphoner 

 ̂\û\\C*
MONTAG E INDUSTRIEL ^0^*
Fausses-Brayes 19 Tél. 24 21 88
Neuchâtel 103929 136

Pl̂ JflJ Fabrique 
de 

machines et
t̂ ^ l de centre de lavage à
WêBÊÈM haute pression engage:

TECHNICIEN ou
INGÉNIEUR

pour le développement technique et de la
construction de ses machines.
Conditions d'engagement:
- Connaissances approfondies de la mécani-

que, de l'électricité et de l'hydraulique.
- Capable de diriger du personnel
- Langues: français-allemand parlé et écrit
- Age minimum: 30 ans
Les offres écrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et photo, doivent être adressées à la
DIRECTION DU PERSONNEL DE:
MARGOT ET PAQUETTE S.A. Hypromat
International, 2014 Bôle-Neuchâtel 105633 13e

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

.
^

Chance pour jeune 0̂informaticien ^̂ ^H

- m̂mB^r  ̂ Nous sommes mandatés par une importante
^mWvM^^  ̂ maison industrielle de la région neuchâte-
WÈÊ^̂  ̂ loise (hors du secteur horloger) pour cher-
P̂ TTu., .ou* »...ii, ... o cher un jeune analyste-programmeur expé- .

nmente.
Dans un premier temps vous ferez partie
d'une petite équipe comportant un agent de
méthode et vous-même. Vous aurez pour
mission d'installer un..système complet de
gestion de production, depuis l'analyse ini-
tiale jusqu'à la réalisation finale.
Si vous avez une expérience de quelques
années dans l'analyse-programmation sur
un gros ou moyen système, peu importe le
domaine d'application que vous avez traité,
nous vous prions dé nous contacter. Nous
vous fournirons volontiers de plus amples
renseignements. loseso iss

*̂Wka/ computer brainware&̂l I advîsors
Services de recrutement, de placement
et de conseil pour personnel informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne tél. 021 / 26 81 06
Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich Tel. 01 / 201 25 44

W un jeune employé 11
f de nationalité suisse, ayant si possible quelques 1
LH , ..années de pratique bancaire ou de révision, 1

' ' , l '\L ¦ : £ . '

L'INSPECTORAT
Nous offrons à ce candidat, la possibilité unique
de connaître l'un des grands instituts bancaires
suisses. ;
Nos méthodes orientées surtout vers l'analyse des
systèmes, vous permettront d'approfondir vos
connaissances dans les domaines bancaires, fi-
nanciers et de l'organisation.
Vous bénéficierez d'une formation interne et ex-
terne en vue de l'obtention d'un diplôme d'em-
ployé de banque ou d'expert comptable. Les
stages linguistiques font également partie de nos
programmes de formation.
Si vous êtes intéressé par cette activité, animé
d'un sens des responsabilités et d'initiative très
développé, vous voudrez bien nous adresser vos
offres de service avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE ,

L 

Service du personnel I
PI. Bel-Air 2 - 1211 Genève 11 i

ou téléphoner J
à Monsieur J.-C. Roux M

(022) 22 29 87 M
pour de plus Jm

amples renseignements, ^m I

HHKIS^HI
Hitzkircher 

i i
l Une branche en pleine expansion: y
l les jus de fruits |
I Nous sommes l'un des producteurs les plus réputés \¦ de notre branche. Qualité, absence de bureau- .
" cratie, mobilité et rapidité de décision face aux cou- ¦
| rants nouveaux du marché, tout cela nous a déjà l

valu un chiffre d'affaires en constante expansion et
t nous assurera à l'avenir une place importante sur le |
¦ marché. Une des raisons de notre succès, c'est la .¦ remarquable orsanisation de notre service extérieur, I
i qui s'occupe de l'hôtellerie et du commerce de i

détail. Nous cherchons à le renforcer en lui
I adjoisnant une §

. personnalité l
i qui s'occuperait de la Suisse romande Notre ¦

nouveau collaborateur doit être un vendeur expéri-
f mente, solide et capable d'initiative. II doit être |
I âsé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à son ,I travail. Nous lui offrons par ailleurs des prestations I
i sociales conformes aux exigences actuelles, le i

remboursement de ses frais et enfin

1 un travail bien préparé.
• Si vous avez la sensation que cette annonce «» s'adresse à vous, et si vous parlez l'allemand, ¦
| prenez contact avec nous (par téléphone ou par l

écrit). s1

. OBSTVERWERTUNG HIT7KIRCH S1
I 6285 Hftzkirch °\
• Téléphone 041-8512 02 (Prenez contact avec Monsieur Syfrig) .

*——— '— — — — —•—— • — — — — —>v*

Si vous disposez de 2 ou 3 soirs par semaine
et habitez Neuchâtel, Le Landeron, Marin

J'ai
trouvé...
le moyen idéal pour arrondir votre salaire,
en devenant collaborateur à titre accessoire
pour visiter la clientèle dans la région de votre
domicile.
Activité indépendante avec possibilité de reve-
nu élevé.
De plus amples renseignements vous seront
fournis sans engagement de votre part.
N'hésitez pas et retournez aujourd'hui encore
le coupon ci-dessous à l'adresse suivante.
Case postale 1050
2001 Neuchâtel

à découper

NOM: Prénom : 

Rue: Lieu : 

Profession: Tél. 
105621-136



I A VENDRE
I au nord-ouest de Neuchâtel (altitude 700 mètres) j

I MAGNIFIQUE VILLA DE MAÎTRE I
I comprenant 9 chambres, de construction récente, avec appartement annexe I j
I indépendant de 3 chambres (jardinier-concierge), garage pour 3 voitures, li
I piscine extérieure et grand jardin d'agrément bien arborisé (4471 m2). I

! I Situation exceptionnelle. j

I Pour tous renseignements et visites :
ï Etude Ribaux et von Kessel, avocats et notaires, NEUCHÂTEL i

M Promenade-Noire 6. 2000 Neuchàtel.  Tel. (038) 24 67 41. ' ¦ - ¦¦ ¦ ' ¦ 
M
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

Q- annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

Q 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: 

Si gnature : 

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

jPS^̂ P̂ H Service
nra flk/^ 

¦ '  des abonnements =

VMml 2001 NEUCHÀTEL I
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission de la titulaire, le
Service cantonal de la protection de l'envi-
ronnement, à Peseux, cherche un(e)

employé(e)
d'administration

dont l'activité variée comprendra des tra-
vaux liés à l'informatique et de la corres-
pondance.
Ce poste conviendrait à une personne
dynamique et appréciant les contacts hu-
mains.
Exigence: certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent.
Entrée en fonction: 1er juin 1983.
Traitement et obligations : légaux.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel, jus-
qu'au 26 février 1983. 105620 120

yc0,,c
\

s W t t l  UNIVERSITÉ
\l_f/ DE NEUCHÂTEL
'*a «n* Faculté des sciences

Présentations publiques
de thèses de doctorat

Vendredi 18 février 1983
au grand auditoire de l'Institut de chimie à 15 h
M"0 Danièle PIEMONTESI, ingénieur chimiste

diplômé de l'Université de Neuchàtel

Elude de complexes peptidiques du cui-
vre(ll) comme modèles de la disponibili-

té biologique et du transport du cuivre
dans les eaux naturelles

à 16 h 30
M. Philippe POUSAZ, ingénieur chimiste

diplômé de l'Université de Neuchâtel

Etude de l'induction asymétrique lors de
la réaction de transfert d'électron entre

des complexes de symétrie C2
du cobalt(lll) et du ler(ll) 105709.120

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

maison familiale
de 5 pièces
+ annexe
de 2% pièces

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

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

105066-122

!_ 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

LA VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours le poste

D'URBANISTE
chargé des études touchant au plan
d'aménagement communal et à la réha-
bilitation de la Vieille-Ville.

FORMATION:
Diplôme EPFZ/EPFL, ou t itres officiels
équivalents.

QUALITÉS RE QUISES:
- Esprit de synthèse et d'initiative
- Sens de l'organisation et de la colla-

boration
- Intérêt pour les relations publiques et

les aspects économiques de l'amé-
nagement

La préférence sera donnée à une per-
sonne expérim entée capable de mener à
terme des réalisations concrètes.

TRAITEMENT:
Selon la classifica t ion communale et
expérience.

ENTRÉE EN FONCTIONS: à convenir.

POSTULATIONS:
Les off res de servic e, manuscri tes, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des
cert ifica ts et références sont à adresser à
la Direc t ion des Travaux publics, 18, rue
du Ma rché, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS , jusqu'au 25 février 1983.

DIRECTI ON DES TRAVAUX PU B Ll CS
105579-120

y>—^ PIERRE MORAND
fr̂ l [S feh «Bourse immobilière
''̂ —jMjKj architecture et
r ' HSMB créations d'intérieurs
|1| Ch. des Epinettes S

LĴ JJ y l  2520 LA NEUVEVILLE
^^^̂ ^ "̂" Tél. (038) 51 30 70

ÀVENDRE
1. maison familiale

Le Landeron
Fr. 270.000.—

2. habitation et restaurant
La Neuveville

3. villa avec piscine
Le Landeron

4. appartement en PPE
avec piscine
La Neuveville

5. villa familiale
de 3 appar tements
et piscine
Péry

6. villa familiale
Le Landeron

7. immeuble locatif
avec bar, Bienne

8. vieille ville
La Neuveville,
rez + 3 étages à transformer
Fr. 130.000.—

9. 2 immeubles locatifs
Péry 105723-122

A vendre:

villa-terrasse
(neuve)

Surface 1 1 1 m 2

! ouest de Neuchâtel.
i 3 chambres à coucher, grand li-

\ ving avec cheminée, cuisine,
bains, W. -C. séparés, cellier,
2 garages.

! Seulement : Fr. 415.000 —
i Entrée en jouissance : juin 83. ;

103747-122 j

A louer selon convenance sur la route nationale N 5
entre NEUCHÂTEL et SAINT-BLAISE

STATION-SERVICE
avec
- Local de service
- Bureau-Shop
- Place pour exposer quelques voitures
Nous cherchons un couple dynamique.
Garantie financière demandée.
Offres à: FINA (SUISSE) S.A.

Av. de Chailly 23
1000 Lausanne 12
Tél. (021) 32 98 61 (int. 57). iosrat.128

Neuchâtel /.^
"̂̂ ^^̂  \ aiRue de la Maladière Z.  ̂// N̂ ** \̂_ M

appartemen^^̂ £̂)J>l
de deux chambre^^ f̂ i
cuisine agencée, salle de bains, cave. N
Pour date à convenir. "d
Fr. 490.— + Fr. 100.— de charges. 105645.126;̂

A louer aux Parcs

appartement de
3 pièces
cuisine agencée, salle
de bains. W. -C. jard in
100 m2, cave, galetas.
S'adressera:
Etude Dubois &
Wenger
notariat et gérances
4, rue du
Temple-Neuf
Neuchâtel
Tél. 25 14 41.

105710-126

]
' À VENDRE À GORGIER

H quartier résidentiel « Belvédère», mer-
| veilleuse situation dominante ensoleil-
! lée et calme, vue panoramique impre -
| nable sur le lac et les Alpes

! TERRAIN DE 2030 m2
aménagé permettant la construction

! d'une villa ou villa mitoyenne, sans
9 servitude d'entrepreneurs ou architer-

! tes. 105064-122

A ' ¦ ¦ "'y  '" ' ' y  . '\

\5y REGICO
? NEUCHATEL SA

3. HUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

À VENDRE
Av. des Alpes

immeuble locatif
de 6 appartements, garages et
places de parc. Confort. 105772.122

A 038/24 34 88
lll̂ 'Jlïillllllll!1 l/

Arrondissement
de Grandson

Echafaudage-
matériel peintre

(à tout prix)
Mardi 22 février 1983 à 9 h 30 à
Corcelles-Concise (derrière la laite-
rie), l'office des fail l i tes vendra aux
enchères publiques , au comptan t les
biens propriétés de la masse en faillite
Pierre Denervaud et Fils , savoir: mar-
teau-piqueur, échafaudage Rieder ,
serre-joints, cotes métall i ques, cheva-
lets, perceuses, tapis roulant, perceu-
ses, coupeuse à disques, 1 machine à
plâtre et à crépir s/roues, taloches,
3 bureaux, armoire métallique , machi-
ne à écrire Hermès 10, à calculer Pré-
cisa.
Biens visibles dès 9 h.

Le préposé aux fai l l i tes
Laurent 105266-124

! Offre intéressante ^^
H Pour particulier, nous sommes FJ
M chargés de vendre deux

immeubles >
• I de seize et douze appartements, à ; j

na Saint-Aubin (NE) et à Port M
- H (Bienne).
H Hypothèque intéressante à dispo-

i sition. Fonds propres nécessaires ¦ j
u seulement Fr. 160.000.— ;!
jj l 105534-122 H

¦H . - ffik m*\ i c n
Laupenstrasse 17, 3001 Bern
Telefon (031 ) 26 03 03.

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisines agencées.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—.
Rendement: 6,2%.
Adresser offres écrites à HL 299 au
bureau du journal. 105063-122

| Vente autorisée
aux étrangers
A vendre dans

les Alpes
vaudoises:

Leysin
Les Diablerets

Villars-
Chesières
magnifiques
appartements
du studio au

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

1820
MONTREUX
Tél. (021 )
62 51 11

Pour visite
sur place

du 13.2. au
20.2.83

tél. directement
de 13 à 16 h au
(025) 34 25 75.

L 105237-122 >

A vendre belle

parcelle
agricole
de 4 ha au Jura,
11 km d'Yverdon.
(Mauborget - Les
Rasses).
Accès par chemin
bétonné. Eau, clôture
en pierre. Magnifique
clairière, tranquillité.
Conviendrait pour
élevage, équitation,
etc.
Prix très intéressant.
Tél. (037) 63 36 81.

105606-122

A vendre à Neuchâtel
au chemin des
Brandards 16

maison familiale
de 5 pièces
construction 1982.
Fr. 380.000.—
hypothèque à
disposition.
Tél. 24 46 07102687-122

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

A vendre
Sainte-Croix-Les
Rasses
magnifique

terrain
de 2760 m2 , idéal
pour motel. Vue
imprenable.
Complètement
équipé. A proximité
des remontées
mécaniques.
Hypothèques à
disposition.
Prix exceptionnel.
Tél. (037) 63 36 81.

106602-122

A vendre
au bord du lac de
Neuchâtel
à proximité des
plages de sable,
Estavayer-le-Lac et
environs magnifiques

villas-
appartements -
terrains
Accessible à chaque
budget.
Hypothèque à
disposition.
Rens. tél. (037)
63 36 81. 105603 122

ï À PESEUX |
i Dans une petite copropriété, dans une situation dominante d i
; »l avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes ï . d

i APPARTEMENTS 5 PIÈCES I
I J cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou ; . î
j j  4 chambres à coucher selon la variation, grand balcon, <M I j
[ I garage, cave, galetas, place de parc extérieure. 7 H j

m H

^
PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000- J |

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante f̂fy, Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis ¦ 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club • garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
3.887.000 ptas = environ Fr.s. 62.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

doucha, terrasse et jardin, à partir de
990.000 ptas = environ Fr.s.16.000 .— .

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
samedi 19 et S
dimanche 20 février, 5
à l'hôtel Terminus à Neuchâtel, g
face à la gare de 9 h à 18 h. °

Pour tous renseignements :
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021) 2S 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

Achetez votre appartement à

COLOMBIER
dans un décor exceptionnel

3 pièces Fr. 143.000.—
Pour traiter 10% de fonds ;

propres suffisent.
Tranquillité absolue.
Cheminée de salon.

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

Î̂ P!*̂ ! 105540-122

A vendre à Marin

1 appartement de 4% pièces
3me étage ouest. Vue sur le lac.
Fr. 250.000.—.
Cuisine luxueuse, 2 salles d'eau, grand
balcon, cheminée de salon, ascenseur.
Hypothèque à disposition.
Tél. 33 73 38, le matin/51 27 63
dès 19 h. 102683 122

A vendre
Saint-Croix-Les
Rasses magnifique

terrain
de 3300 m2 .
Conviendrait pour
3-4 chalets. Vue
imprenable.
Complètement
équipé. A proximité
des remontées
mécaniques.
Hypothèques à
disposition.
Prix très intéressant.
A 15 km de
l'autoroute.
Tél. (037) 63 36 81.

105604-122

L; i Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village kk-i
B DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF W j

APPARTEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES I
|H séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes fini- fcgj
IX' j tions au gré des acquéreurs. &'M

H Abaissement des charges hypothécaires p
1 possible par les subventions fédérales M

, v;.; Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces = - j
1 S dès Fr. 961 .— + charges. BJ9
dl . Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. î
\ ~ki Des garages individuels peuvent être acquis séparément. Bfgj

^̂  ̂
105140

T122
^
BJ

A venare a bainte-
Croix « Balcon du
Jura »

appartement
2% pièces, dans
immeuble neuf. Face
aux Alpes, avec un
panorama
prestigieux. A
proximité des
remontées
mécaniques.
Hypothèques à
disposition.
Prix très intéressant.
A 15 km de '
l'autoroute.
Tél. (037) 63 36 81.

105605-122

A vendre, à Sauges, vue imprenable
sur le lac, dans jolie situation domi-
nante

plaisante villa
de 5/4 pièces. Cuisine parfaitement
agencée, chêne. Cheminée de sa-
lon. Carnotzet. Local-bureau indé-
pendant. Parcelle d'environ
1200 m2. Fr. 575.000.—.
Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 231261, interne 48.

105722-122

Belle occasion
à vendre à
Saint-Biaise
grand appartement
de 3Î4 pièces
(100 m2) + garage.
Magnifique balcon,
vue imprenable
4™ étage
(ascenseur). Libre
dès 1°' avril 1983.
Tél. (038) 3317 62.

102682-122

A louer à Neuchâtel dans im-
meuble résidentiel, apparte-
ment de

6 pièces
160 m2, hau t standing , terrasse,
jardin. Quartier très tranquille à
10 minutes à pied du centre.

Gérance
des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 6411 11.

105749-126

fQJtCtfJL...
... il y a aussi parmi nous

des personnes
qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

A louer pour fin mars à
la rue de la Dîme

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

104673-130

DAME
72 ans, bonne santé
cherche

PENSION
pour le mois de mai,
région Neuchâtel.
Offres à Jeanne
Grenet Le Bourg -
37140 La Chapelle-
sur-Loire/France.

105764-132

H à Cortaillod, tout de suite ou date [3
IS à convenir [ 8

I STUDIO I
I cuisine agencée, salle de bains. y|
S Fr. 240.— + charges. 105065-126 K

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Quartier Université-gare - Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

Immeuble complètement rénové et moder-
nisé, cheminée de salon, place de parc.
Libre dès le 1e'avril 1983.
Loyer: Fr. 1205.— + Fr. 165.—
Cuisson gaz compris dans les charges.

FIDIMMOBIL
105676 126 NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à Neuchâtel

rue du Concert 6

BUREAUX
5™ étage

surface totale 140 m2

finition au gré du preneur.
S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (int.267), rue Saint-Mauri-
ce 4, Neuchâtel. Tél. 25 65 01.

105758-126

f A louer centre de Neuchâtel 1er avril 83 '

1 très beau studio
meublé e Fr. 410.—

1 très beau duplex
non meublé à Fr. 510.— charges com-
prises.
Pour visiter, tél. (038) 25 03 57

\^ (dès 19 h). 105715-126 J

A vendre à Neuchâtel

immeuble commercial
et locatif

comprenant magasin et apparte-
ments.
Immeuble libre de bail avec intéres-
santes possibilités de remise en va-
leur.
Nécessaire pour traiter
Fr. 350.0C0.—.

Faire offres sous chiffres
GJ 291 au bureau du journal.

105057-122

???????????^
T À VENDRE À ?

VILLIERS (Val-de-Ruz) T

? villa ?
+ de 7 pièces +
? comprenant cave - buande- ?

 ̂
rie - carnotzet - galetas + 

^
 ̂

2 garages y compris terrain ?
L de 2964 m2. 105752122 T

? 
^

La promotion ?
îjftk immobilière %
2»̂ Neuchâtel SA|
"̂ fefe,-==ff j^r=-]y Place Pury 1 3 A

Ŝm^̂mW 200° Neuchàtel ?
^S| WT (038) 24 70 52 ?

^???????»

::i'. i A vendre à Saint-Martin
|£3 les Bluets

É superbe appartement
É de 6 pièces
|H Tout confort.
!'.M Renseignements et visites
p3S Groupe CMR Sàrl
'M 2053 Cerni er
|8 Tél. (038) 5319 04. \osm-m
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Le Château de Valangin ouvrira le 1er mars...
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Malgré un trou dans l'esplanade

Connaissez-vous beaucoup de conserva-
teurs de châteaux qui puissent s'octroyer le
plaisir dc découper les environs de leurs
murailles pour vérifier la validité dc quel-
que hypothèse historico-architccturale? M.
Maurice Evard est de ces bienheureux. Et
il n 'a pas agi clandestinement , de nuit ,
comme un malfaiteur ou un maniaque.
Non , il a agit au grand jour , en se récla-
mant même de la très sérieuse Société
d'histoire et d'archéolog ie du canton de
Neuchâtel (SHAN) et avec l'appui de
l'Etat , de la Confédération et du public.

Il faut dire qu 'il a trouvé un prétexte
d'excellente tenue: rien moins que de créer
une salle polyvalente , avec entrée indépen-
dante, dans ce que la visite officielle nom-
me le cellier du château , un gros «fourre-
tout» voûté abritant aujourd 'hui de vieilles
pierres dépareillées , où les jambons et fu-
tailles à côté des cachots arrivaient jadis à
maturation.

A quoi peut servir une salle polyvalente?
ll faut partir de la notion suivante: un
musée n 'est pas une vitrine devant laquelle
défilent le dimanche après-midi dc petits
bourgeois soucieux dincul quer un soupçon
de culture à leurs rejetons pour les aider
dans le monde. Un musée est un centre
culturel vivant , animé , où les divers aspects
de la vie passée, patrimoine commun à
toutes sortes de cercles, de gens, de famil-
les, de professions , sont présentés successi-
vement. Ce centre culturel est orienté sur
l'époque actuelle , géré avec dynamisme , et
recourt aux techni ques modernes , publica-
tions , photograp hies, cinéma , expositions ,
concerts, etc. pour focaliser l' attention du
public sur certains aspects enrichissants de
ses collections , de ses trésors , de la ré-
flexion de ses animateurs.

DEUX OBJETS PAR JOUR

Ce remuant conservateur qu 'est Maurice
Evard finit par se trouver à l'étroit dans la
salle des Chevaliers. Un certain dimanche
après-midi où la projection du film d'An-
dré Brauen «Nous vous invitons chez le
forgeron » avait fait salle comble , on sentit
vaciller le plancher de l'honorable et vétus-
té demeure chaque fois qu 'un nouveau vi-
siteur s'installait. Quant aux vitrines exis-

tantes , elles regorgent déjà d'éléments his-
toriques: où donc présenter les nouvelles
acquisitions relatives aux métiers et aux
jours , les broderies , les costumes , les outils
agricoles , tous représentatifs d' aspects pré-
cieux de la vie régionale? N'oublions pas
que le musée accueille en moyenne deux
objets par jour à... Faut-il les enfermer
dans des coffres , louer de lointains entre-
pôts? Et laisser sans lendemain ces idées de
défilés de mode ancienne , de reconstitution
d'ateliers? Enfouir à jamais les lampes , les
charrues , les bois d'indiennes , les barattes
à beurre , moins nobles que les armures , les
épées et les portraits , mais peut-être plus
enrichissantes et surtout plus présentes à la
mémoire collective transmise par les
aïeuls?

UN PROJET ORIGINAL

Non. L'an dernier , un projet original a
été élaboré , il a reçu l' aval des autorités , et
le chantier de réalisation s'est ouvert en
automne , aux premiers jours d'octobre.
Ouvrir un passage du cellier vers le souter-
rain , c'est tout une aventure si l'on sait
qu 'après l'incendie du château , au 18me
siècle, les déblais du sinistre avaient juste-
ment servi à établir l'esplanade devant
l'entrée principale , laquelle doit néanmoins
receler , selon d'anciens plans , une voûte du
I7me. Si on retrouvait la voûte , et qu 'on
puisse l' utiliser... Comment attaquer les
travaux pour garder toutes ses chances?
Par en dessus? Par en dessous?

On a commencé par enlever des tilleuls
menacés d'effondrement par atteinte à leur
racines situées dans le périmètre concerné.
Et comme le lieu est difficile d'accès, hors
d'atteinte pour les engins lourds motorisés,
on a repris les vieilles méthodes , soit la
pelle et la pioche. Un rusti que pont rou-
lant sous un petit toit d'échafaudage , une
mini-benne pour enlever les gravats , et en
avant. Les travaux pouvaient débuter.

DECEPTIONS ET SATISFACTION

Il y eut des déceptions , et des satisfac-
tions. Déception quand on a vu que la
voûte du 17me existait bel et bien , mais
qu 'elle a été fracassée par d'autres bâtis-
seurs-démolisseurs. Satisfaction quant on
a trouvé , après avoir détruit les 20 cm de
béton qui l'obstruaient , la petite voûte du
souterrain qui coïncidait exactement avec
la sortie désirée.

Bref , le trou fait dans l'esplanade a été
rebouché d'une solide dalle de béton calée
sur un mur de soutien et un banc de ro-
cher. Cette dalle constitue le plafond du
vestiaire et de l'issue du cellier. Recouverte
de gravier pour le drainage et de terre
meuble, elle supportera les futurs tilleuls
plantés en remplacement des anciens. Le
gros de l'œuvre est •aujourd'hui i achevéî»le-"*

j vièux mortier du cellier est en passe .de .
idJSparaître pour faire place à un rçpifôe^u^

LE CELLIER DU CHÂTEAU.- Restauré et transformé en salle polyvalente
(Avipress-P. Treuthardt)

mortier neuf , mais fabriqué à l'ancienne, à
la chaux. Le sol doit encore être abaissé
pour recevoir un chauffage électrique re-
couvert d'un dallage de terre cuite. Les
voûtes de bois des cachots seront restau-
rées, et les portes des cellules remplacées
par des vitrages: le public pourra ainsi
dévorer des yeux ce qui s'y trouvera , sans
y toucher. Vitrines aussi dans le cellier
même. Les vieilles pierres particulièrement
intéressantes , clef de voûte, mascarons,
trouveront place dans l'entrée.

INAUGURATION EN AUTOMNE

Si tout va bien , il est vraisemblable que
la prochaine assemblée de la SHAN se
tiendra en juin dans l'espace réanimé. A ce
moment là , André Brauen aura créé en
guise de porte à claire voie une grille ali-
gnant tout ce qu 'un forgeron traditionnel
sait faire. Jacques Bellenot , maître menui-
sier , étalera le même art pour fabri quer la
seconde porte , ouvrage de bois. L'inaugu-
ration , en automne , sera marqué par un

défilé de mode ancienne, la spécialiste est
Rose-Marie Girard , et l'environnement
sera consacre à toutes les représentations
existantes du Château de Valangin . Un
des premiers sujets d'exposition dans les
anciens cachots suscite déjà l'intérêt: Al-
bert Zimmermann , cordonnier et aquarel-
liste , son établi et son atelier. Albert Zim-
mermann , c'est le frère de Jean-Paul , le
poète. Passionnant.

Ch.G.

.: ';;,- ¦ LE LOCLE WMMTÈta

Le Carnaval des enfants au Cerneux-Péquignot

De longue tradition au Cerneux-Pé-
quignot , le Mardi-Gras est fêté comme
il se doit. Hier , les enfants n'ont pas
manqué de faire le tour des chaumières
pour y recevoir des friandises. Rien que
friandises ? Bien sûr que non. La généro-
sité des gens de là-bas est presque sans
limite : on offre saucissons, thé chaud...
et parfois même du poulet.

Masqués et costumés, ils ont frappé à
toutes les portes dès la fin de l'après-
midi. Mais hier une bonne quinzaine
d'enfants étaient malades: toujours la
grippe de Bangkok. Les plus grands,
depuis qu 'ils vont à l'école au Locle,
participent moins à ce carnaval , unique
dans la région.

Les plus jeunes étaient tout de même
plus d'une trentaine à parcourir le villa-
ge. Masques grimaçants confectionnés
en classe ou à la maison ou bas passés
sur le visage , les groupes hétéroclites se
croisent. D'une voix chevrotante, ils sa-
luent Madame X ct tendent leurs pa-
niers. Les plus grands y sont peut-être
allés de leurs farces :

— Où diable ont-ils fourré les skis de
fond que j 'avais laissés derrière la mai-
son?

Vers 8 h, tous les gosses se sont réunis
à la salle communale , leur butin dans la
besace. Pour ne pas désavantager les
petits , la récolte est rassemblée sur une
grande table. Ce qui reste sera remis aux
instituteurs , qui le distribueront à cha-
que goûter jusqu 'à épuisement du stock.

— Pensez donc, en plein Carême !
Puis tous ont assisté à la projection

d'une série de dessins animés. Mais au
fond, pourquoi la commune du Cer-
neux-Péquignot est-elle la seule du Haut
à fêter traditionnellement Carnaval?
Pardi , parce qu 'elle est catholique! Et
pourquoi catholique? Parce qu 'elle était
française il y a encore 170ans environ.
Après la défaite des armées napoléo-
niennes et le traité de Paris de 1815, les
Grands ont rectifié les frontières. La
petite commune jurassienne est ainsi de-
venue prussienne et neuchâteloise.

RANÇON

Mais les traditions sont restées vivan-
tes. Il n 'y a pas si longtemps que cela ,
des bandes de grands gaillards du Gar-
dot et du Cerneux se livraient bataille
pour être en droit de rançonner telle
ferme, et les petits touchaient les miettes
du gâteau. Depuis une dizaine d'années,
les gens de la localité ont pris les choses
en main tout en laissant une large place
à l'improvisation et à l'imagination des
enfants. D'une année à l'autre , on ne
sait jamais si cela marchera bien ou non.

Les enfants, eux , apprécient toujours.
Deux petites filles , malades et couchées,
pleuraient hier.

Mais au Cerneux, on ne s'arrête pas
là. Samedi en huit, les adultes iront aussi
de leur carnaval. Cela promet!

R.N.

INSOLENCE VESTIMENTAIRE.- A
l'honneur pendant quelques heures...

(Avipress-P. Treuthardt)

Tintamarre, Mardi-Gras et friandises

LA CHAUX-DE-FONDS

Le TPR présente Maupassant et Montaigne

Le Théâtre populaire romand a
présenté ce dernier week-end à La
Chaux-de-Fonds deux spectacles
de théâtre, joués par des troupes
invitées. L'un avait pour thème les
contes paysans de Maupassant,
l'autre les « Essais» de Montaigne.
Les premiers furent contés avec ta-
lent par Gérard Guillaumat, dans
une coproduction du Centre drama-
tique national du Nord et du Théâtre
national populaire, tandis que les
seconds, mis en scène par le Théâtre
de la Commune d'Aubervilliers, ont
entraîné le public dans un dédale de
cartons et le labyrinthe virevoltant
des idées.

-Vous m'avez prié de vous racon-
ter quelques anecdotes, dit Mau-
passant. Et il les sert avec une ten-
dresse et une profondeur que Gé-
rard Guillaumat rend encore plus
proche par ses gestes lents et pesés,
par sa voix tour à tour sentencieuse
ou sussurante, sans caricature. Les
personnages défilent: maître Rou-
ge-Corne, le probe économe, mort
d'avoir été soupçonné de vol; la

Martine, bien avenante ; le menui-
sier de Martinville qui bouffe du cu-
ré puis va à confesse, car le toit de
l'église est à refaire sans oublier
l'aubergiste impotent qui couve
cinq oeufs sous chaque bras. Les
voici donc ces paysans du siècle
dernier que le comédien a su, deux
heures durant, seul autour d'une
chaise et d'une table, rendre vi-
vants ! Pas un geste de trop, pas un
accent forcé! Gérard Guillaumat a
raconté, à chaque fois, la plus belle
des histoires.

UNE MONTAGNE
DE CARTON

Interpréter Montaigne au théâtre,
voilà qui tenait de la gageure. La
scène? Un tas inimaginable de car-
tons, un dépôt de cartons, un mon-
de de cartons. A l'intérieur? Des li-
vres, des idées, du vide, de la nourri-
ture. Au milieu de ce trop plein, trois
personnages classent, trient et ran-
gent. Dans le dédale des idées d'un
sage du XVI e siècle, Montaigne, ils

se lancent cartons et sentences, tra-
vaillent à dresser un inventaire sans
queue ni tête. Le décor est planté.
Sur chaque carton, une référence:
Aristote, athéisme, Amérique; ah!
Désir (tous tendent l'oreille). Volup-
té... Cruauté... Croyant? Béée, éruc-
te l'un des manutentionnaires.

A l'écart dans son château borde-
lais, Montaigne, le libre penseur, lu-
cide mais inactif s'étonnerait-il
d'une telle mise en scène apparem-
ment délurée? Quelle importance.
Les mots, les sujets prennent sou-
dain un volume réel : le carton. Aus-
sitôt vidé, de tout contenu explicite
d'ailleurs. Mais le charme tient toute
la pièce durant. Bref, on commence
à y comprendre quelque cho.se. Car
le Montaigne «scolaire» était bien
un peu rébarbatif. Un «généticien»
de l'écriture, Jean Jourdheuil, un
metteur en scène, Jean-François
Perret et trois acteurs, Jean Dautre-
may, Philippe Clévenot, et Olivier
Perrier, sont à l'origine de ce tour de
force.

R.N.

La simplicité et l'imagination dans le théâtre

Des bénéfices de la Loterie roman-
de attribués au canton de Neuchâtel,
10 000 fr. ont été alloués à la SHAN,
somme destinée au Château de Va-
langin. C'est ce que la délégation
«Loterie romande de la Société neu-
châteloise d'utilité publique» a pu
annoncer récemment. Une belle pier-
re à l'édifice du souterrain. Rappe-
lons que le devis estimé de l'opéra-
tion «cellier» publié en avril 1982
avoisinait 166 700 fr., que le Don
Suisse de la Fête nationale en a don-
né 75 000, l'Etat de Neuchâtel parti-
cipe pour 50 000. Les membres de la
SHAN ont été eux aussi sollicités
pour réunir une somme de 10 000
francs. La prochaine assemblée verra
sans doute un compte plus précis des
charges et des subsides relatifs à l'en-
treprise «salle polyvalente».

Un don de la Loterie
romande

Tribunal de police

Après le premier round du juge-
ment, le 2me du recours à la Cour de
cassation pénale, le 3mc round du liti-
ge qui oppose D. R.-L. à M.-A. H.
s'est déroulé devant le tribunal de
police du district du Val-de-Ruz , pla-
cé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret , assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe.

Les faits sont les suiants. M.-A. H.
exploite un établissement public. Elle
a prié D. R.-L. de ne plus y pénétrer.
Celui-ci , en février 1 982, n'hésite ce-
pendant pas à rejoindre son patron,
qui consommait à l'intérieur. Une ba-
garre s'ensuit , au cours de laquelle la
tenancière commet des voies de fait
tout comme D. R.-L. qui prononce
encore des injures et profère des me-
naces. Le premier jugement avait
condamné D. R. -L. à 4 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
4 ans, et M.-A. H. à 100 fr. d'amen-
de.

JUGEMENT CASSE

D. R. -L. ayant recouru, la Cour de
cassation pénale a rejeté le pourvoi
en tant qu'il s'en prenait à la peine
infligée à M.-A. H., mais a cassé le
jugement et renvoyé la cause devant
le même tribunal, en l'invitant à exa-
miner si D. R. -L. s'était bien rendu
coupable du délit de menaces. Or, la
réalisation de ce délit suppose que
l'auteur ait émis une menace grave et
que la victime se soit effrayée ou
alarmée et qu'elle en ait conçu des
craintes.

LA RESTAURATRICE
TERRORISÉE

A l'audience, il est ressorti que M.-
A. H., après les menaces, a acheté un
pistolet d'alarme et acquis un chien
berger allemand... qui ne supporte
pas que l'on s'approche de sa maî-
tresse ! Selon un témoin, D. R.-L. a
prononcé par trois fois des menaces
de mort. M.-A. H. a déclaré qu'elle
avait peur de se faire «écraser» par le
prévenu, à tel point qu'elle demande,
par téléphone, à une amie de se tenir
sur son balcon lorsqu'elle ferme et
quitte son établissement.
- C'est grand-guignolesquel,

s'est exclamée l'avocate du prévenu.
Une personne vraiment effrayée de-
mande immédiatement la protection
de la police et n'attend pas plusieurs
jours avant de porter plainte.

Le président rendra son jugement
la semaine prochaine.fi aïo i J I<

B. A. est prévenu d'infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers; il a occupé dans son en-
treprise un ressortissant étranger sans
l'autorisation nécessaire.

- Mais que voulez-vous Ml est ar-
rivé au volant d'une voiture immatri-
culée en Suisse et m'a dit qu'il habi-
tait La Chaux-de-Fonds depuis trois
ans, a déclaré le prévenu. J'ai donc
pensé qu'il était titulaire d'un permis
d'établissement et je ne voulais le
garder que durant 2 mois !

Depuis, l'ouvrier a disparu et le
prévenu a dû régler lui-même
1500 fr. d'impôts. Le tribunal consi-
dère que l'infraction est réalisée par
négligence, mais non par volonté. II
condamne donc B.A. à 250 fr.
d'amende et 40 fr. de frais, alors que
le ministère public requérait 400 fr.
d'amende.

UN LIÈVRE COÛTEUX

Le tribunal a rendu son jugement
dans l'affaire de braconnage relatée
dans notre compte rendu d'il y a 3
semaines. E. V. et J. R. étaient ren-
voyés pour avoir tiré un lièvre au
moyen d'un fusil de chasse. Les pré-
venus avaient notamment employé
un phare mobile pour éclairer la cam-
pagne. E. V. a été condamné à 800 fr.
d'amende, amende qui pourra êtr^
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an et à 55 fr. de
frais. J. R. a été condamné à 300 fr.
d'amende et 55 fr. de frais. Le tribu-
nal a ordonné la confiscation du fusil
de chasse.

FAUX TEMOIGNAGES?

Enfin, R.-M. L. et E. B. ont compa-
ru, en audience préliminaire du tribu-
nal correctionnel, la première sous
prévention de faux témoignage sous
serment, le second pour faux témoi-
gnage. R.-M. L. a fait de fausses dé-
clarations sous serment lors d'une
audience de divorce où elle compa-
raissait en qualité de témoin. E. B.,
lors de l'instruction de la cause de
R.-M. L, a également fait de fausses
déclarations. Les prévenus contes-
tent la majorité des faits.

Le tribunal a procédé au tirage au
sort des jurés , qui sont: Mme Rosema-
rie Ruttimann (Villiers) et M.Jules-
Auguste Girard (Savagnier), ainsi
que leurs suppléants, M.Jean-Louis
Bron et M™ Catherine Vaucher. Les

'•«.'débats seront-fixes prochainement.- '

Litige en trois rounds, travail
au noir et coûteux braconnage

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.

Hôpital de LarVdeyèiix" : ' téléphone
53 34 44.

Ambulance.»: tél. 53I21-33I< «* »u <*> «* « e a «n»
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 30, Un chien dans un jeu de quille

(12 ans).
Eden: 18h30, Le doux parfum du vice (20

ans); 20h 30, L'Amérique interdite (18 ans).
Plaza : 20 h 30. Le Ruffian.
Scala: 20h45, Le quart d'heure américain (14

ans).
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 22 1017.
Pharmacie d'office : Coop 9, rue Neuve , jus-

qu 'à 20 h 30, ensuite tél.
221017.
DIVERS
La paix du soir: dès 14h , thé-vente (home

médicalisé , 99, rue de la Paix).
LE LOCLE

Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :
5. rue Henry-Grandjean, tél. (039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : cn cas

d'absence du iViédecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie1 d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard . jusqu 'à 20h ,

ensuite appeler le N° 117 .

CARNET DU JOUR

Peu avant 17 h., M. JJ. B., de La
Chaux-de-Fonds. circulait au volant
de sa* voiture sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, en direc-
tion du Locle. Peu après l'intersec-
tion avec la rue de Pouillerel, alors
qu'il se trouvait sur la voie de gau-
che, son véhicule a été heurté par
un bus de livraison conduit par
M. G.R. de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/23 71 01).

Bus contre voiture

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Les derniers honneurs ont
été rendus mardi après-midi au
temple des Ponts-de-Martel à
M. John Lenhardt , décédé dans sa
69mc année. Homme serviable et
dévoué, M. Lenhardt a joué un rôle
très important dans la vie de la
localité.

Durant plus de 30 ans, il a dirigé
la fanfare «Sainte-Cécile», société
qu 'il a conduite à de nombreux
succès. Il était par ailleurs prési-
dent d'honneur de l'Association ro-
mande des directeurs de musique
instrumentale et membre d'hon-
neur de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises.

Outre ses vastes connaissances
musicales, M. Lenhardt était ap-
précié pour sa gentillesse, son tem-
pérament dynamique et sa bonne
humeur. Avec lui disparaît une
personnalité qui laissera de lumi-
neux souvenirs.

Carnet de deuil

Promesses de mariages: Vayani, Mustafa
Ismail ct Bhatty, Sahirabanu; Cattin , René et
Zehnder , Cécile Henriette.

Décès : Voiro l, Firmin Imier Auguste , né cn
1903, époux de Marguerite Ida , née Jodry ;
Jeanneret-Grosjcan , Bluette Marguerite , née
en 1899 , cél. ; Kanel , née Duvoisin , Laure
Mathi lde . née en 1896, veuve de Kanel. Willy
Eugène; Udriet , née Delley, Chantai Yolan-
de, née en I954 , épouse de Udriet , Philippe
André .

Etat civil
du 2 février

d Pau avant 9 h, les premiers-
secours de La Chaux-de-Fonds
ont été alertés par un habitant
des Planchettes, un incendie
s'étant déclaré dans une ferme.
Pour parer â toute éventualité ,
les pompiers ont envoyé sur les
lieux quatre véhicules d'inter-
vention. Il s'agissait en fait d'un
poêle à pétrole qui , placé au
fond d'un garage, avait bouté le
feu à des matériaux inflamma-
bles. Située près du lieu dit «les
quatre cheminées», la ferme
était isolée. Les premiers-se-
cours chaux-de-fonniers et les
pompiers des Planchettes ont
rapidement maîtrisé le sinistre.
Le feu a été éteint à l'aide de
deux extincteurs, ceci en quel-
ques minutes . Les dégâts sont
peu importants. On peut néan-
moins souligner que les mesures
prises immédiatement par les.,
premiers secours sont nécessai-
res pour intervenir lors d'un si-
nistre dont on ne ,connaît pas
l'ampleur à l'origine.

Début d'incendie
aux Planchettes

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
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fC ôH E ¦ ^B*%* ̂ ^5

p^SSUREZ votre avenir

Ë COURS DU SOIR 1
dl pour débutant(e)s, en une soirée par semaine : " j

I à Neuchâtel j
I D de secrétariat y k '

¦ I Q de comptabilité
I Pour de plus amples renseignements, renvoyez le ! , j

d I coupon à BYVA , Evole 5, 2000 Neuchâtel ; . ; |

d I Nom : Prénom : WtÊ

[¦A Rue/N° : NP/Loc: p.i

i l Profession: Age : ; d

! I (p privé: fy prof. : V:. j
! . | 105475-110 d'";'!

Si vous rêvez
d'avoir toujours du
travail, d'être

indépendant
contactez-nous
(travail maison).
Pour
renseignements:
tél. (038)
33 26 06. 102692.no

ioETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS B
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NODS - CHASSERAI BEAU- RIVAGE
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Pistes : bonnes, grand parc. Arrangements forfaitai- auX
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Nous réparons
toutes vos

montres et pendules
anciennes et modernes, bref délai,
service à domicile sur demande.
Horlogerie Dubey
et Schaldenbrand
Bàrtschi et Rosat, suce.
Achat et vente
av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 29. 100992110



L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23.1.

Madame et Monsieur Pierre Leuba , à
La Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame Marcel Leuba-
Bétrix et leurs enfants, à La Côte-aux-
Fées ;

Madame et Monsieur  Samuel
Grandjean-Leuba et leurs enfants, à La
Côte-aux-Fées et Eschenbach;

Monsieur Jean-Pierre Leuba, à La
Côte-aux-Fées ;

Madame Gisèle Barbezat , à Genève;
Madame Rose Leuba et ses enfants, à

La Côte-aux-Fées et Saint-Biaise ;
Les enfants de feu Paul Cretenct , à La

Côte-aux-Fées et Nice ;
Monsieur John Jaccard , à La

Vraconnaz ;
Mademoiselle Alice Gueissaz, à La

Vraconnaz , ¦—.>»<«&«
ainsi que les familles parentes et

alliées, ,, „ *ont la grande douleur de faire part du
départ de

Madame

Marguerite CRETENET-GUYE
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, belle-
mère, tante , grand-tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui subitement à l'âge de 83 ans.

La Vraconnaz , le 14 février 1983.

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus et il
n 'y aura plus ni deuil ni cri ni peine.

Apoc. 21 , V.4

L'ensevelissement aura lieu à La
Côte-aux-Fées jeudi 17 février à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h à La
Vraconnaz, au domicile de Monsieur
John Jaccard .

La suite débutera à 13 h 45 à l'ouest
du village .

105945-178

Fin des polissonneries aux Mascarons

Aux Mascarons. on n a pas peur du
succès. A vec son «Cabaret polisson», le
Groupe théâtral a touché ces derniers
mois deux bons milliers de spectateurs
au travers de seize représentations à gui-
chets f ermés.

Et ce n 'est pas le manque dc public
qui f ait arrêter là le nombre des supp lé-
mentaires, mais p lutôt la raison: seize
représentations, c'est assez. D 'autant
qu 'il y aura une petite tournée : le grou-
pe a été invité au Locle et à La Chaux-
de-Fonds pour présenter un cabaret un
peu allégé.

Mais qu 'est-ce qui f ait donc courir
tout le Vallon à la Maison des Masca-
rons ? La chaleur du lieu, l 'entente évi-
dente dc l 'équipe qui y travaille, la qua-
lité et la diversité des spectacles présen-
tés, leur ouverture à un public aussi
large que possible ? Un peu tout cela
certainement: mais aussi, peut-être, la
f aveur parf aitement justif iée que n 'a pas
manqué d'attirer un spectacle aussi in-
tense et bienvenu que «La Goualeuse »,
le mélodrame que la troupe avait joué il
y a une année à la même époque (dé-
cembre-f évrier).

Il est diff icile , même un an après,
d 'é voquer le tra vail mené par le Groupe
théâtral des Mascarons sans revenir sur
celte très belle «Goualeuse ». Le groupe
lui-même nous y incite, d 'ailleurs, lui
qui se jette un petit clin d 'œil en f aisant
s 'égarer dans son cabaret l'héroïne de la
p ièce de l'année dernière. Sans aller jus -
qu 'à parler de nostalgie, on peut sans
doute voir là une manière d'hommage
de la troupe à un de ses «maitres-

coups». Et on la comprend. Dans «La
Goualeuse», cette p ièce de larmes et de
sang où bonheur rimait avec malheur, la
troupe avait trouvé un équilibre exem-
p laire, et grâce à la mise en scène extrê-
mement sensible de Charles-Jimmy
Vaucher, elle p longeait à chaque repré-
sentation dans l'univers le p lus intime
du public. Sans démagogie ni f ausse
honte. Miraculeusemen t unies, la scène
et la salle vivaien t dans un même mou-
vement les tourments de l'amour et de la
misère.

Cette unité, cette f ormidable corres-
pondance entre les acteurs ct les specta-
teurs, on l 'aurait recherchée en vain aux
représen tations du «Cabaret polisson»
de cette année.

UN AUTRE SENS.
UNE A UTRE POR TÉE

Non pas que ce spectacle ait été mal
réalisé ou que la troupe y ait peu mis du
sien ; simplement, il n 'avait pas le même
sens et pas la même portée.

Un cabaret, f ût-il polisson, n 'est pas
comparable à une p ièce de théâtre, sur-
tout quand il est présenté en une suite de
sketches et de chansons comme l'avaient
choisi les acteurs des Mascarons. Cer-
tains textes ou rengaines étaien t réussis,
d 'autres moins. On aimait bien la «re-
lecture» du célèbre passage de l'«Ecole
des Femmes» où Arnolphe enseignait à
une Agnès assez p iquante ses f uturs de-
voirs d'épouse, on aimait bien la chan-
son de Jules le Tombeur, de Stanislas ou

le sketch du maire; on aimait moins cn
revanche que la troupe chante Brassens
ou Bobby Lapointe...

Dans la f resque que présentaien t les
Mascarons. les morceaux étaien t de
qualité inégale. Et les membres de la
troupe eux-mêmes semblaient un peu
disparates.

Il subsistait pourtant un spectacle
d'amateurs de bonne qua lité, visible-
ment monté a vec beaucoup d'entrain et
d'inventivité. Le succès qu 'il a rencontré
est d 'ailleurs tout sauf négligeable. Il ne
s 'agit pas de regretter que le Groupe des
Mascarons n 'ait pas été aussi loin qu 'il
l'ava it f ait l'année dernière. Au contra i-
re. Il s 'agit p lutôt dc noter que, loin de
se sentir écrasés par la qualité remar-
quable d'un spectacle comme «La
Goualeuse», les acteurs des Mascarons
ont su oser quelque chose de diff éren t
cette année.

Mais l 'équipe reste la même, l'enthou-
siasme semble intact , le public est tou-
jours là. Alors, quel sera le prochain
spectacle ?

A.R.

L'ombre de «La goualeuse»...

Bientôt au Conseil général de Buttes

De notre correspondant:
Le Conseil général de Buttes se réunira

prochainement. II devra se prononcer sur
une demande de l'exécutif de contracter un
emprunt bancaire. II s'agit d'une somme
d'un demi-million de francs, qui pourrait
être utilisée par étapes, soit au fur et à
mesure que des crédits extrabudgétaires se-
raient accordés.

En accord avec la commission financière,
des établissements bancaires ont été pres-
sentis, et il ne reste maintenant qu'à obtenir
le feu vert du législatif.

Comme chacun a pu le constater, les
portes d'entrée du collège et de la salle de
gymnastique sont en fort mauvais état.
D'une part, elles ne sont plus hermétiques
et d'autre part elles se manipulent de plus
en plus difficilement. II est vrai que ces
portes datent d'un certain nombre d'années
déjà, voire de la construction des bâtiments,
et il est indispensable de les restaurer. Outre
ces deux portes, quelques-unes à l'intérieur
du collège même doivent aussi faire peau
neuve. Le crédit demandé en vue de l'exé-
cution des travaux est de 12.000 francs.

Mme F. Bourquin, propriétaire d'un im-
meuble à l'Ile désire améliorer la limite sud
de sa. propriété,.,Çelle.-vd .est eni effet très,
inégale à cet endroit, et M™ Bourquin vou-
drait l'aligner sur celle des propriétaires voi-
sins. Cette correction représente une surfa-
ce d'environ 200 mètres carrés, que le Con-
seil communal propose de vendre à raison
de 10 fr. le mètre carré à Mme Bourquin .

G.D.

Emprunt et portes du collège
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Tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant:
Dans son audience de mardi, le. tribu-

nal correctionnel de Payerne, présidé par
M. J.-P. Nicollier, assisté des juges Fré-
déric Mayor et Roger Méan, a eu à sa
barre un habitant de la localité, accusé
d'attentat à la pudeur des enfants. II
s'agissait de la reprise de l'audience du
26 octobre 1982.

Le ministère public était représenté par
M"e Antoinette Rapp, substitut du procu-
reur général, tandis que le prévenu était
assisté de M" Paul-Arthur Treyvaux, avo-
cat à Yverdon. Le père de la victime était
également présent, en tant que plai-
gnant.

En juin 1980, le prévenu, qui était pris
de boisson, avait attenté à la pudeur
d'une fillette de sept ans, habitant dans
le même immeuble, à Payerne. S'étant
confiée le lendemain à sa mère, l'enfant a
été examinée par un pédiatre de la locali-

té, qui a constaté une lésion sans gravité.
Ce n'est que plus d'une année après que
le père de l'enfant a déposé une plainte
pénale et que la fillette a été entendue
par une assistante de police, ce qui don-
ne une certaine relativité aux confiden-
ces recueillies. Aussi, une controverse
courtoise s'éleva-t-elle entre le défenseur
de l'accusé, l'assistante de police et le
père de la victime.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE

Le prévenu - qui a déjà eu des problè-
mes avec l'alcool - a déjà été condamné
pour des faits semblables.

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public a retenu l'attentat à
la pudeur d'un enfant et requis une peine
de vingt mois de prison ferme, étant
donné que l'expertise psychiatrique a re-
connu le prévenu entièrement responsa-
ble de ses actes (cinq ans auparavant,

dans une autre expertise, le même méde-
cin avait reconnu exactement le contrai-
re, a souligné le défenseur).

Dans sa plaidoirie, M" Treyvaux a con-
testé les affirmations trop péremptoires
du procureur général et montré tout ce
qu'il y avait de douteux dans cette affai-
re. II a estimé que le prévenu s'est sérieu-
sement repris depuis lors - méritait la
confiance du tribunal et a conclu à une
peine modérée, assortie du sursis.

LE JUGEMENT

Finalement, le tribunal a condamné
B. R. à douze mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au
paiement des frais de la cause, qui s'élè-
vent à 1480 francs. Acte a été donné de
ses réserves civiles au plaignant, qui ob-
tient trois cents francs de dépens.

Emettant un pronostic favorable, le tri-
bunal a tenu compte du bon comporte -
ment actuel du prévenu, qui a retrouvé
une stabilité professionnelle et familiale.Carnaval à Estavayer

De notre correspondant :
C'est mardi, à minuit, que se sont

officiellement achevées, dans les ré-
gions catholiques du pays, les festivi-
tés carnavalesques 83. Jadis très stric-
tes sur l'observance de la règle qui
voulait que le douzième coup de mi-
nuit marque le début du temps du
carême, les populations de ces con-
trées ont quelque peu relâché le frein.
II n'est pas rare, en effet, aujourd'hui,
de croiser encore quelques fêtards re-
tardataires à l'aube du mercredi des
Cendres. Autres temps, autres
moeurs...

Placé sous le signe du renouveau.
Carnaval a été marqué, à Estavayer-le-
Lac, par un cortège dont le succès
dépassa toutes les espérances. Quel-
ques milliers de spectateurs firent fête
aux chars, fanfares et groupes costu-
més. Et le soir, les pintes de la localité
ne désemplirent pas d'un public avide
de réjouissances populaires et de dis-
tractions.

Le week-end de Carnaval a, en ou-
tre, été marqué, dans le chef-lieu
broyard, par deux assemblées. Sous la
présidence de M. Georges Michaud,
de Frasses, les lutteurs ont attribué au

village de Châbles l'organisation de
leur prochaine fête régionale avant de
fêter leurs champions et leurs couron-
nes.

Quant aux samaritains, emmenés
par M. Emmanuel Bersier, ils ont fixé à
la mi-juin les festivités qui marqueront
le 50me anniversaire de leur section.
Leur assemblée permit en outre de
constater l'excellent travail qui s'ac-
complit sous, la houlette de responsa-
bles compétents et dévoués, dont
Mme Micheline Pilet, monitrice. Démis-
sionnaire, M. Emmanuel Bersier fut
remplacé à la tête de la section par
M™ Marie Cantin.

Magnifique succès
pour le cortège

YVERDON-LES-BAINS ^

(c) La municipalité, lors de sa séan-
ce hebdomadaire , a admis le principe
d'une transformation du hangar de la
brigade du lac, qui souhaite rénover
ses locaux. Un des anciens bâtiments
de l'entreprise Grandguillaume pour-
rait faire l' objet de ces transforma-
tions. Le syndic , M.André Perret , a
précisé que l'Etat de Vaud avait l'in-
tention de procéder soit à une transfor-
mation , soit à la construction d'un
nouveau local. Cet objet viendra de-
vant le Conseil communal lors de sa
prochaine séance.

Pour la brigade du lac

Tireurs sportifs neuchâtelois

De notre correspondant:
Lors de l'assemblée cantonale neuchâte-

loise des tireurs sportifs , donl nous avons
rendu compte dans une précédente édition ,
plusieurs tireurs émerites ont reçu médail-
les ct récompenses.

La maîtrise cantonale au petit calibre a
été attribuée à Denis Geiser, de Saint-Biai-
se et François Ceppi , de Montmollin , la
maîtrise du match anglais à Michel Favre,
de Cernier , et à Michel Glauser , de Mont-
mollin.

Ont reçu la médaille de la SSM, pour
match décentralisé , Gérald Glauser , de
Montmollin , Jean-Louis Ray, du Cerneux-
Péquignot. Jean Wenger , de Peseux , Denis
Geiser , de Saint-Biaise , Marianne Gacond ,
de Chézard , Albert Matile , de Neuchâtel ,
Michel Boichat , du Locle, Olivier Baillod ,
de Boudry, Roger Peter de Saint-Biaise ,
Freddy Giroud , de Travers, André Evard ,
de La Chaux-de-Fonds.

La maîtrise cantonale au fusil à air com-
primé est revenue à Jean-Marc Renaud ,
François Loeffel , Jacqueline Hostettler ,
Denis Geiser , Roger Peter , Albert Chéte-
lat , Boris Brig levic, François Ceppi , Da-
niel Etter et Jean-Marc Colagrossi.

TIREURS D'ÉLITE

Le champion cantonal pour 1982 est
Jean-Marc Renaud , de Colombier , et le
champ ion cantonal junior , François Cep-
pi, de Montmollin.

L'aigle d'or des tireurs d'élite au petit
calibre a été décerné à Olivier Baillod, de
Boudry, Claude Durig de Neuchâte l , Lu-
cien Fort , du Cerneux-Péquignot , Fredy
Frank , de Colombier , Louis Golay, du
Locle, Michel Racine, de Montmollin ,
Marius Humbert de Peseux , Jean-Marie
Lambert du Locle, André Redard, de Neu-
châtel et Hans Steinmann , de Chézard.

Ont reçu le vitrail Pierre Bellenot , Mi-
chel Favre et Pierre Gacond , les trois de
Chézard , Marius Humbert , de Peseux, Ri-
chard Magnenat , de Chézard et Jean-Pier-
re Perret , de Saint-Biaise.

M. Jean-Pierre Longhi , de Marin , a ob-
tenu la chaise rustique , et Louis Scanio, de
Saint-Biaise, la pendulette.

Chez les vétérans au petit calibre , le 1"
vitrail a été attribué à Francis Blaser de
Fleurier , Ernest Brugger et Fridolin Fisch-
li , La Chaux-de-Fonds, et Albert Matile ,
de Neuchâtel. Le deuxième vitrail à Jules
Buchs, Le Cerneux-Péquignot et à Alfred
Weber, Neuchâtel.

Au tir décentralisé, le challenge Hugue-
nin Frères SA, Le Locle, est revenu â
Peseux avec une moyenne de 972.00 et 22
participants , le challenge Albert Matile et
le challenge Paul Kramer à Rémy Abbet ,
détenteurs pour une année.

LA RELÈVE

Le chef de la relève, M. Michel Glauser
a rappelé que l'année écoulée avait débuté
par deux entraînements au fusil à air com-
primé à La Chaux-de-Fonds et à Mont-

mollin. Cela a permis à notre canton de
participer au match décentralisé des relèves
romandes , organisé par le Valais.

Neuchâtel 1 s'est classé neuvième, Neu-
châtel 2 quatorzième, Neuchàtel 3 dix-neu-
vième sur 24 groupes. Contre la relève
bernoise , à la Chaux-de-Fonds , Neuchâtel
1 est sorti premier , Neuchàtel 2 troisième
en catégorie espoirs et , en catégorie ju-
niors , Neuchâtel 1 deuxième et Neuchâtel
2 troisième. Individuellement , Walti Ba-
dertscher a gagné le match et est devenu
détenteur du challenge Evens pour une
année.

Malheureusement , la relève au petit cali-
bre est moins étoffée que celle au fusil à air
comprimé. Les entraînements ont été régu-
lièrement suivis par cinq ou six tireurs âgés
de 12 à 15 ans. Au championnat individuel
à La Chaux-de-Fonds , deux juniors ont
passé la barre des 500 points. François
Ceppi a réussi sa première maîtrise canto-
nale.

Actuellement, la saison du tir à air com-
primé bat son plein , et on peut compter sur
une quinzaine de juniors venus du Locle,
de Montmollin et dc Cortaillod. ainsi que
sur des tireurs plus chevronnés, âgés entre
20 et 25 ans.

Pour le petit calibre . M. Glauser tentera
cette année de travailler avec de jeunes
éléments qui à part Pierre Vermot. du Lo-
cle, sont tous issus du cours de jeunes
tireurs de Peseux via le cours au fusil à air
comprimé de Montmollin.

G.D.

.- " - -  77. - .

Médailles et récompenses

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Ciné-
club.

Couvet, 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.

Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois,
ouverts tous les jours, sauf le dimanche
et le lundi.

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

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

63 25 25. -

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

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

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
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.

CARNET DU JOUR

¦MmC O URRIER DU v AL-DE-TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces
jours de douloureuse séparation , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame

Eliane JEAN RENAUD
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs.
Elles les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Môtiers, février 1983. 105704-179

De notre correspondant:
La Société de développement d'Aven-

ches a eu la main heureuse en présen-
tant, vendredi, en première vision, le long
métrage de Bertrand Nobs «Souvenirs
d'envol», retraçant avec beaucoup d'in-
telligence les débuts de l'aviation en
Suisse, à Avenches, de 1909 à 1916.

L'après-midi, plus de 300 écoliers
remplissaient la grande salle du collège
du centre-ville, alors que le même soir,
250 personnes prenaient un plaisir iden-
tique à suivre sur l'écran les différentes
phases de ce film remarquable.

M™ René Grandjean, veuve du pion-
nier de l'aviation, constructeur d'avion et
génial inventeur , était présente, ainsi que
M. Walter Oberhaensli (94 ans), ancien
mécanicien d'Ernest Failloubaz (qui pilo-
ta le 10 mai 1910, dans la plaine d'Aven-
ches, l'avion construit par Grandjean).

La qualité de ce documentaire est tel-
lement évidente, que déjà plusieurs per-
sonnes ou institutions ont demandé de
pouvoir acheter des copies. C'est un
beau et mérité succès pour Bertrand
Nobs et son équipe, qui ont travaillé bé-
névolement plus de deux ans à sa réalisa-
tion, avec une mise de fonds de quelque
30.000 francs.

«Souvenirs d'envol» :
triomphe à Avenches

NORD VAUDOIS
* 
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YVERDON-LES-BAINS

Les résultats obtenus par le groupe Oli-
vetti au cours de l'exercice 1982 sont les
meilleurs jamais obtenus. En ce qui con-
cerne sa filiale d'Yverdon , Hermès Précisa ,
ceux-ci ne seront connus que dans le cou-
rant du mois de mai , lors de la publication
des résultats consolidés du groupe. Le chif-
fre d'affaires de la maison mère s'est élevé
à 1548 milliards de lires (environ 2,322
milliards de francs suisses), en augmenta-
tion de 13,7 par rapport à 1981.

Le chiffre d'affaires consolidé du grou-
pe, pour lequel les administrateurs pré-
voient un résultat largement positif , a at-
teint 3340 milliards de lires (environ 5 mil-
liards- de francs), c'est-à^dme I 5y7 de plus'-'»••
qu'en 1981, L'autofinancement a progressé

nde< 20,5% pour atteindre 250 milliards de
lires (375 millions de francs).

Les investissements techniques et com-
merciaux (104 milliards de lires), ainsi que
les dépenses de recherche (118 milliards)
représentent l'allocation de ressources la
plus considérable de la société mère.(ATS)

Résultats
exceptionnels
pour Olivetti

FOREL

(c) Deux collaborateurs de la commune
de Forel viennent de recevoir les compli-
ments du Conseil communal à l'occasion
de leurs vingt ans d'activité. Il s'ag it de
MM. Gérard Marmy, secrétaire commu-
nal , et Raymond Roulin , forestier , qui re-
çurent un bel hommage de la part de
M.Louis Roulin. syndic .

Employés fêtés

i INVITATION
H| à une démonstration du

I NOUAGE
I DU TAPIS
I BUCHER
g| gratuite et sans engagement
¦ Jeudi 17 et
¦ vendredi 18 février 1983
II dès 9 heures

IH 
Mme M. Tonus

III Mercerie-Bonneterie - COUVET
 ̂

Tél. (038) 
63 22 13 
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SfeB w i « dj SBsSflljgf

\mm /̂ .''':Ê ^^Mwnm
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Bon
Veuillez s.v.p. m'envoyer votre ^prospectus général. £

Nom 
Maison 

Adresse 

NPA/lieu 

Envoyer à: Vente radiotéléphonie BBC,
case postale 100. 5403 Baden,
Téléphone 056- 22 73 44



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 4V2% 1983-92

de fr. 80 000 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à f r. 100 000 000)

But de l'emprunt Remboursement et conversion de l'emprunt 8% 1975—85
de fr. 30 000 000 dénoncé au 15 mars 1983 et financement
des affaires actives à long terme

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur
nominale

Coupons Coupons annuels au 15 mars

Durée de l'emprunt 9 ans au maximum

Prix d'émission 99%

Libération 15 m ars 1983
Délai de souscription du 16 au 22 février 1983, à midi

Cotation aux bourses de Bâle . Berne. Genève. Lausanne. Neuchâtel.
St-Gall et Zurich

Numéros de valeur 29 733
29 700 (emprunt 8% 1975-85)

Des bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursa-
les en Suisse.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

105724-110

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN
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"Bran chez-vous carré"

!f  ̂
Neuchâtel mlwk-̂ cEwife Tél. 24 18 17 
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Ils sont attirant les voilages et tissus de décora-
tion présentés actuellement par création bau-
mann dans le cadre d'une exposition spéciale.
A voir absolument si vous pensez embellir ¦
votre intérieur. ,

TAPIS. RIDEAUX
DEMANDEZ

/vi asserey Portes R0uges
A A 131-133

JSmk^^L 2000 Neuchâtel
AW mm^k Tel. 038/255912

ET VOTRE INTÉRIEUR'
DEVIENT PASSIONNANT

106773-110

G service culturel 9
$ migros 9
9 présente en collaboration avec 9

• CONNAISSANCE DU MONDE *

• AVENTURES EN ALASKA •
l LAPONIE-CANADA *
A récit et film de A

J CHRISTIAN COLONIMA !!
6™ conférence de l'abonnement

• NEUCHÂTEL: Théâtre - mercredi 16 février 1983 à •
A 16 h et 20 h 30; jeudi 17 février 1983 à 20 h 30. A

COU VET : Vieux-Collège - Vendredi 18 février
O à 20 h 15. #

• 
Prix des places: Fr. 9.—, location à l'entrée. A104973-110 ^p

nm CL \\/1 **¦ ¦Il2 » PAQUES *! | «IRSS VOYAGES M
ï! 1»/ DE4JOURS S
S &$ / du 1 au 4 avr il MA[¦ Bfir»/ ; ' !j j
r^  CAMARGUE - PROVENCE - MARSEILLE Fr. 515.— V

I

CÔTES-DU-NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 530.— v^
ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ - CHARENTE Fr. 540.— M
CÔTE D'AZUR - NICE - RIVIERA Fr. 560.— V
BARCELONE - COSTA BRAVA Fr. 585.— <$Ç

A SARDAIGNE - MÉDITERRANÉE Fr. 615.— K
^™ 102638-110 à jj
W V O Y A G E S  Neuchàtel, St-Honoré 2 Ml
j .  =mWJMĴ m = r 

25 82 82 
r^

m WWlTTWER, Couve;'6̂ e3r7vais 1 M

Consultation juridique
de Tordre des avocats

neuchâtelois
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8

La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 67

Un avocat pratiquant est à votre disposition pour vous
donner tous conseils juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes
chaque jeudi dès 16 heures,

à partir du 17 février 1983.
La prestation de l'avocat est bénévole. Un montant de
Fr. 25.— est cependant demandé pour couvrir les frais de
la Consultation. io4687.no

/ \ FILETS 1
c f̂  ̂

D'IMPALA I
r/O ĵ 40.—le kg 1
\f HUE FLIUIIY 7 1/¦ WEUCHATH. W

Sur commande, toujours
l'excellente terrine de foie
de canard Freddy Girardet

Léhnherr frè res
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 !

Fermeture hebdomadaire : le lundi 105632-110

///////A
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53 Ml

HARTMAININ+CO SA

Seul le II
1 \ JS pr®* Procrédit 1

! est un j

1 #\ Procrédit!
] Toutes les 2 minutes f |
| ï quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B]

M vous aussi |f|
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦¦

: î 5 , Veuillez me verser Fr. \. n
M̂ o
a I " I Je rembourserai par mois Fr I i ' .j

! d 
^

-" «i  ̂ ¦ Nom Jj ' -j

I simple 1 a ue '. ° il:;J l j" ^ . I | NP/localité ; |i
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^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: IM
fêl l Banque Procrédit ig
^hj____~-__l 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 'y
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

Préparant une
IMPORTANTE EXPOSITION

consacrée à:

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

Galerie Arts Ancien
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 16 09.
103727-110

PEROU
je vends 200.000
sols à un taux
d'échange très
favorable.
Tél. (038) 53 19 67.

102875-110

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

= 1» =

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une quali-
té de l 'homme.
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.
Banc - Balance - Chaussures - Classe - Casse -
Car - Campagne - Conseil - Colle - Cône - Dra-
matique - Expérience - Equilibre - Esse - Equipa-
ge - Epée - Grasse - Gros - Gouvernement -
Jean - Loin - Lâche - Languedoc - Ministre -
Masse - Neige - Pelle - Plongée - Plein - Quel -
Ruse - Serge - Salaire - Soleil - Singe - Sénégal -
Sans - Voie - Vite - Varice - Voyageur.

(Solution en page radio)

I CHERCHEI LE MOT CACHÉ

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
5 5 ÉDITIONS TA LLA NDIER

— Il l'est devenu par- intérêt pour vous, remarqua
Irène sèchement. Il avait découvert , au cours de sa visite
ici , des indices troublants , reconnu un tableau qu 'il avait
admiré dans une galerie, l'hiver dernier , et dont le vol a
fait grand bruit. D'autre part ,' votre mère lui avait fait
quelques confidences qui l'avaient alerté. La pauvre fem-
me, après avoir été le jouet de son second mari , commen-
çait à être inquiète pour vous. En dénonçant presque
celui que , malgré tout , elle aimait de toutes les forces de
son dernier amour , elle vous a consenti , Caroline, un
sacrifice qui rachète son indifférence passée.

Soudain violent , Patrick intervint:
— Que ce soit dans un but ou un autre , je ne com-

prends pas que nous soyons tenus de mettre un étranger
au courant de nos malheurs de famille!

Irène , à son tour très compatissante , conseilla douce-

ment:
— Il vaut mieux nous en remettre à lui , qui est sage et

bon. Je ne pense pas que maintenant , à moins d'un
miracle , le scandale puisse être évité. Si quel qu 'un au
monde peut en atténuer les effets , c'est John Clarck ,
croyez-moi !

Patrick fit un geste fataliste de vaincu , et se mit à
marcher , les épaules basses, comme un coupable. Instinc-
tivement , Caroline s'approcha de lui et glissa sa main
dans la sienne.

Ils firent ainsi quelques pas vers la grille. Mais au
moment où ils passaient devant le buisson de roses mous-
seuses, suspect à Caroline depuis la nuit où , devant lui ,
elle avait ressenti une sensation si étrange , un cri échappa
à Irène :

— Oh! regardez! Les roses qui fument !
Stupéfaits , Caroline et.Patrick s'étaient immobilisés ,

considérant avec inquiétude le massif de rosiers d'où
s'échappait , en effet , un filet de fumée bleuâtre.

Lejeune homme écarta les branches sans se soucier des
épines. Mais c'était de la terre même, craquelée par la
sécheresse que la fumée sortait.

— Seigneur! supplia Patrick qui avait échangé un re-
gard lourd d'anxiété avec Caroline , inclinée à son côté ,
faites que je me trompe !

Il creusait maintenant le sol des deux mains , au pied
même des rosiers. Il eut très vite écarté la mince couche
de terre qui dissimulait une plaque de fonte percée de
trous de la grosseur d'une noix , par lesquels s'échappait ,

de plus en plus abondante , une fumée qui empestait
l'huile , l'essence et le tissu carbonisé.

— Une plaque d'aération du souterrain , murmura-t-il ,
affolé. Il y a le feu là-dedans ! Pourvu que personne n'y
soit resté!

Haletant , il écorchait ses mains en vains efforts pour
desceller la lourde plaque, quand Caroline s'écria:

— Il y a une sortie dans le bureau... Venez, il faut
tenter de la découvrir!

Patrick la devançait déjà , courant à perdre haleine. Ni
l'un ni l'autre ne virent Irène qui s'élançait dans la
direction opposée, vers la route.

Quand ils arrivèrent , hors d'haleine , sur le seuil du
bureau , Us ne purent maîtriser un mouvement ae recul.
La pièce était envahie de fumée à travers laquelle le

..panneau faisant face découpait un rectang le rougeoyant.
Et , sur ce fond de fournaise, ils virent , comme dans un
cauchemar , se dessiner une silhouette qui avançait en
titubant.

Derrière elle , retentit le bruit sourd d'une lourde porte
qui retombe et l'obscurité devint presque complète parmi
les volutes de fumée noire, tandis qu 'une voix terrible
s'écriait:

— Qui êtes-vous? Et que faites-vous là? Arrière ! Sau-
vez-vous ! Sauvez-vous tous !

Patrick s'était élancé.
- Comment es-tu ici? balbutia son oncle en le recon-

naissant. Je m'étais pourtant assuré que la maison était
vide !

Il titubait , à demi inconscient , à moitié asphyxié , en

suivant son neveu qui l'entraînait dans le couloir , et,
entre ses cils brûlés , ses yeux avaient une lueur inquiétan-
te. D'une voix éraillée, il cria avec une sorte de fierté
monstrueuse :

— Voilà ! Tu ne pourras plus me faire de reproches, me
traiter de voleur , comme tout à l'heure puisque, mainte-
nant , tout est anéanti !

— Mon oncle, cria Patrick , épouvanté, tu n'as pas...
— Brûlé ! lança-t-il alors d'une voix démente. Tout

brûlé!... On peut venir ici , descendre dans le souterrain ,
si on en découvre l'entrée. On ne trouvera rien... rien qui
puisse m'accuser!

Il chancela et , avant de s'écrouler à leurs pieds:
— Pardon! Votre honneur est sauf! murmura-t-il.

* *
Quelques minutes plus tard , le Dr Clarck, que la douce

Irène, efficace comme toujours, était allée chercher à
l'auberge, se penchait sur le corps inanimé que Patrick et
Caroline avaient porté dans le jardin.

— Rien à faire ! dit-il. Son cœur n'a pas tenu , hélas!
Et , se tournant vers les jeunes filles:
— Allez vite retrouver M mc O'Flaherty, et prévenez-la

avec d'infinis ménagements.
Quand elles eurent disparu , il se redressa et , après un

lourd silence pendant lequel il sembla livrer un vrai
combat avec sa conscience :

(A suivre)

La colline aux genêts



Fribourg tient Davos en échec
Le HC Bienne peut mettre le Champagne

au frais! Le club seelandais est le principal
gagnant de la 6"" 'journée du tour final dc
li gue A : Fribourg/Gottéron ayant tenu Da-
vos en échec (4-4), les Biennois, vainqueurs
à Lugano 1-5 (trois buts de Gossclin) ont
maintenant cinq points d'avance sur les Gri-
sons à quatre soirées de la fin du champ ion-
nat. Les hommes de Ruhnke fêteront un
nouveau titre national à la Tin dc la saison,
cela ne fait plus aucun doute. Davos a subi
le but égalisateur à cinq secondes (!) dc la
fin de la rencontre sur un tir de Lussier,
Arosa subissant le même sort à Langnau
avec une égalisation (4-4 également) de Ni-
cholson à 7 secondes de l'ultime sirène.

Dans le tour de promotion /relégation ,
Sierre a laissé ses derniers espoirs (bien
ténus il est vrai) cn allant s'incliner à Lau-
sanne (5-3).

Kloten , vainqueur difficile à Ambri (5-6)
se maintiendra , Zurich , gagnant aisé devant
Olten (7-3) sera promu: la marge de sécuri-
té des Zuricois est dc six longueurs...

Ajoie a remporté une importante victoire
dans sa lutte conte la relégation en LNB
Ouest: les Jurassiens se sont imposés par
8-2 devant Langenthal , ce qui leur permet
de posséder deux points d'avance sur leur
adversaire du jour ct sur La Chaux-de-
Fonds, battue de justesse à Viège (4-3), et
quatre sur Grindelwald (défait 4-1 à Berne).

La Chaux-de-Fonds cède a Viege
VIÈGE -

LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
(2-2 1-1 1-0)

MARQUEURS: Anthamatten 4mc ;
F. Wyssen 5""; Neininger ll mc ; Mac Farla-
ne 19rac ; L. Schmidt 24mt ; Neininger 32mc ;
Anthamatten 41"".

VIÈGE: Schnydrig; Mazotti.
L. Schmidt; Matthieu , Baldinger ; Zum-
wald; Anthamatten, Roten , Primeau;
Marx , A. Wyssen, Boeni ; F. Wyssen, Biner ,
Loscher. Entraîneur: Primeau.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lengachcr;
Gobât , Amez-Droz; Dubuis ; Shier, Mac
Farlane. Tschanz ; Neininger , Marti , Piller ;
Jcanmairc , Caporosso, Seydoux. Entraî-
neur: Ch. Wittwer.

ARBITRES : M. Biollay assisté de
MM. Brugger et Ramseyer.

NOTES : patinoire de Viège. 300 specta-
teurs. Viège joue sans Holland , Zuber ct
Jacgger (blessés), Ch. Schmidt (service mili-
taire) ct Zenhausern (malade). La Chaux-
de-Fonds sans Lemmenmeier et Bcrgamo
(école de recrues) et Switalski (en méforme).
Pénalités: six fois deux minutes contre Viè-
ge, plus une foix cinq (Marx); quatre fois
deux minutes contre La Chaux-de-Fonds,
plus cinq minutes à Mac Farlane et Shier.

Même en sortant son gardien à douze
secondes de la fin de la rencontre pour
introduire un sixième joueur de champ, La
Chaux-de-Fonds ne parvint pas à arracher
un point , soit une nouvelle égalisation qui ,
par deux fois , fut la sienne. Ne pouvant
évoluer qu 'avec trois arrières seulement ,
les Neuchâtelois connurent quel ques pro-
blèmes d'organisation au début de la ren-
contre alors que Viège prenait un départ
en force.

Par la suite , les Chaux-de-Fonnniers se
montrèrent à la hauteur de la situation en
profitant de deux expulsions de Biner
(1 l ""'ct 22""') pour remettre , par deux fois,
la pendule à l'heure par Shier et Neininger.
A ce moment-lù , tout était encore possible
pour les hommes de Christian Wittwer ,
l'équi pe valaisanne ayant de la peine à se
remettre de ces égalisations. Toutefois , cn
laissant par trop d'espaces libres au re-
muant Anthamatten , les visiteurs se firent
prendre de vitesse dans les première secon-
des du troisième tiers-temps pour avoir ,
par la suite , le grand mérite de se donner à
part entière tout en gardant le jeu ouvert
sans toutefois trouver une nouvelle faille
dans le système défensif des Valaisans.

Quant aux deux étrangers de La Chaux-

de-Fonds , ils ne sortirent que rarement du
lot , sinon pour faire mauvaise fi gure en fin
dc rencontre , Mac Farlane déclenchant —
avec l'aide dc Shier — une bagarre généra-
le...

M.M.

Annulation du GP suisse

Fjjg - cyeMsme | Après vingt ans

Depuis dc nombreux mois — voire an-
nées — l' existence du Grand prix suisse de
la route (GPSR) était incertaine. Organisé
par le Cyclophile sédunois , il était surtout
la course d' un homme, le Sédunois « Bou-
by» Favre. Homme entier , difficile à ap-
procher , parfois bourru «Bouby » Favre
n 'eut qu 'un tort: vouloir pratiquement , à
lui seul , supporter l' organisation d'une
épreuve superbe , qui avait sa place dans le
calendrier national et en Suisse romande.

Souvent sur le fil du rasoir , souvent
criti qué dans son organisation interne ,
dans son découpage — la part faite aux
grimpeurs était trop belle — le GP suisse
fut souvent boudé par les meilleurs cou-
reurs du pays , même si à son palmarès les
Grezet (deux fois), Glaus , Trinkler (deux
fois), Fuchs ct autre Thalmann inscrivirent
leur nom au palmarès...

Puis, à l'issue du 20mc anniversaire dc
l'épreuve cn mai passé des divergences de
vue intervinrent entre les princi paux
«sponsors» qui proposèrent une nouvelle
orientation et les organisateurs « Bouby »
Favre en particulier. Finalement , les com-
manditaires renoncèrent et M. Favre , au
nom du Cyclop hile sédunois annonça à
l'Union cycliste suisse qu 'il ne mettrait pas
sur pied sa course cette année , même si
cette dernière est inscrite au calendrier in-
ternational , i

Dès lors , quel avenir pour le GPRS?
Dans un premier temps il lui sera difficile
de retrouver une date au calendrier inter-
national — on se bouscule au portillon
pour y inscrire de nouvelles épreuves ;
dans un second , tout va dépendre des op-
tions que prendront « Bouby » Favre et le

Cyclophile sédunois , des appuis financiers
qu 'ils trouveront.

Il est navrant que cette rupture soit in-
tervenue. Mais la dictature n 'a jamais été
la panacée universelle. Le GP suisse est
mort. Puisse-t-il revivre très bientôt. Il a
indéniablement sa place dans le concert
des courses organisées cn Suisse romande
en particulier , en Suisse en général...

P.-H. BONVIN

PJIl basketbaii | Le point avec les « sans-grade » neuchâtelois
# En deuxième li gue, Corcelles , privé

d'Arm , son meneur , fut méconnaissable.
Rien n 'allait ! Les passes n 'aboutissaient
pas. Les tirs ne touchaient même pas le
cercle ! Université sut donc profiter de cette
carence pour se ménage r une agréable soi-
rée. Krahenbùhler , véritable archer ,
Moeckli , insaisissable sous les paniers (29),
Schild, très adroit , Bianco , merveilleux dis-
tributeur , assommèrent littéralement leurs
adversaires. Côte Corcelles, seul , Roth
émergea ( 16 pts) de ce naufrage collectif.

Chaux-de-Fonds I est bien pâlot! En
l' absence de Willen (blessé) et Fer (introu-
vable), les Chaux-de-Fonniers se contentè-
rent de répliquer au mieux aux attaques
tranchantes ct bien amenées de La Coudre.
Pour La Coudre , tout bai gne dans l'huile.

Zini se distingua par sa volonté; il se battit
sur toutes les balles et sa réussite
(23points) enchanta ses «supporters» .
Bernasconi , mal gré son séjour américain,
est encore fragile et a toutes les peines à
s'inté grer. Quand le jour viendra , ce joueur
sera redoutable!

Résultats : Val-de-Ruz - Chaux-de-
Fonds I 103-88; Université - Corcelles
79-45 ; Chaux-de-Fonds I - La Coudre
61-97; Union - Fleurier 71-68.

9 En troisième ligue , Le Locle va de
mieux en mieux ct vient de battre Fleurier
(75-73) alors que Saint-lmier a écrasé
Union (81-50).
# Chez les cadets , Union est désinvol-

te; il balbutia devant un Fleurier très disci-
pliné. Fleurier joua avec un sang-froid re-

marquable autour de son longili gne Hexel
(32 pts). Jeannere t , par ses «dribbles » sub-
tils , mit souvent dans le vent la défense
adverse.

Côté Union , Fellrath et Lambelet n 'eu-
rent pas le rendement habituel. Vu la tour-
nure des événements , l'entraîneur Cestona-
ro (geste sportif avec un brin d'ironie ou
par dépit?) retira trois joueurs afin d'offrir
la victoire aux Fleurisans! Attitude étran-
ge! Cependant , la morale fut sauve, la
rencontre se soldant par un match nul !

Résultats : Val-de-Ruz - Université
53-82; Peseux - Union 25-97; Union -
Fleurier 57-57.

# Championnat intercantonal junior. —
Résultat : Université - Fribourg 71-103.

Classement: 1. Fribourg 10/20 pts
(799-430); 2. Union 10/ 18 (964-542); 3.
Bienne 10/ 14 (760-575); 4. Chaux-dc-
Fonds 10/ 10 (742-716); 5. Université 10/10
(655-662); 6. Marly 10/6 (552-8 1 7); 7. Ra-
pid Bienne 10/2 (546-867); 8. Auvernier
10/0 (304-807). - Dans les autres groupes ,
Lémania Morges (8/ 14), Bcrncx (6/ 12),
Blonay (10/ 16), Lucerne (10/ 18), Sam
Massagno , inamovible favori suisse (10/
20) dominent outrageusement.

# Champ ionnat junior féminin. — Sans
bruit . Université se distingue.

Tràs concentrées , appliquées , suivant les
consignes à la lettre , les Universitaires sont
parvenues à vaincre Fémina Lausanne su-
per-favori , qui compte dans ses rangs plu-
sieurs titulaires dc l'équi pe fanion dc Li-
gucA. Par cette volonté , ce regain dc for-
me, elles peuvent prétendre partici per aux
finales.

Principaux résultats: Chaux-de-Fonds -
Fribourg 31-42 ; Univer sité - Fémina Lau-
sanne 38-34; Nyon - Chaux-dc-Fonds
56-15: Nyon - Uni 50-28 ; Chaux-de-Fonds
- Fémina Lausanne 20-46; Fribourg - Uni

32-63. Classement: I. Nyon 9/ 18 pts
(576-241); 2. Fémina Lausanne 9/ 16
(561-267); 3. Université 10/ 16 (513-368) ;
12. Chaux-de-Fonds 10/4 (362-481).
# Coupe Suisse, Ligue B féminine. —

Pas dc surprise ! Chaux-dc-Fonds se quali-
fie facilement pour le tour suivant en ayant
comme adversaire la très forte équi pe de
Lucerne , champ ionne suisse.

Résultats : Chaux-de-Fonds - Brùnnen
(1LN):  70-37 (29-18); ABC Zurich - Lu-
cerne: 38-98.

Tirage des quarts de Finale: Birsfelden -
Baden ; Nyon - Pull y; Stade Français -
Fémina Berne; Chaux-de-Fonds - Lucer-
ne. Stade Français (LNB) u toutes les
chances de se qualifier face à Fémina Ber-
ne , peinant à l'extérieur.

Marqucuses : Vaccaro , Asticher (14),
Roussey, Cattin (6), Bourquin (6), Fras-
cotti (6), Meyrat (20), Mora (12), Strambo
(6).

G. S.

sa ¦"
Coupe du monde

féminine :
nouvelles modifications
Quelques modifications d'importance

ont (encore) été enregistrées dans le pro-
gramme de la Coupe du monde fémini-
ne: c'est ainsi que le slalom géant «préo-
lympi que» renvoyé le 6 février dernier à
Jahorina près de Sarajevo sera rattrapé
à Waterville Valley (EU) le 8 mars. Les
skieuses participeront ainsi à deux
géants ct à un slalom dans la station
américaine. Par ailleurs , la descente et le
slalom géant prévus à Mont St. Anne
(Canada) ont dus être transférés au
Mont Tremblant en raison du manque
dc nei ge. Le Mont Tremblant , situé à un
peu plus de 100 km de Montréal , est
surtout connu des spécialistes du sport
automobile , puisque le Grand Prix du
Canada y fut disputé en 1968 ct 1970.

Nouveau programme
5/6 mars au Mont Tremblant (Can):

descente ct géant. 8-10 mars à Waterville
Valley (EU):  deux géants et un slalom.
13 mars à Vail (EU):  géant. 18-21 mars
à Furano (Jap) : finale, avec un géant ,
un slalom et un parallèle.

Remous autour d'un film
ISèI olymPisme 1 « Semaine olympique »

A la suite dc plusieurs protestations , les
organisateurs dc la «Semaine olymp ique
internationale de Lausanne» ont retiré du
programme le film « Les dieux du stade» ,
que la réalisatrice allemande Leni Riefens-
tahl — aujourd'hui octogénaire — avait
consacré aux Jeux olymp iques dc Berlin cn
1936. Quelles que soient ses qualités artisti-
ques , ce film est considéré , dans de larges
milieux , comme une œuvre de propagande
ct une apolog ie du nazisme.

Avant même l' ouverture de la «Semaine
olymp i que» , M.Georges Vadnaï , grand
rabbin de Lausanne , avait écrit une lettre à

M.Juan Antonio Samaranch , président du
Comité international olympi que , pour
s'élever solennellement et vigoureusement
contre la projection de ce film à Lausanne,
en présence de sa réalisatrice.

Celle-ci a alors renoncé à présenter son
film et le CIO a retiré « Les dieux du
stade» du programme. Lors de la cérémo-
nie d'ouverture , lundi soir , un participant
a pub li quement manifesté contre le film
allemand — en ignorant qu 'il ne figurait
plus au programme — ct il a dû quitter la
salle.

PRÉPARATION. - Pour les footballeurs de Colombier , c'est l'occa-
sion de préparer leur prochain match de Coupe de suisse contre un
«grand » (Boudry) et pour ceux de Neuchâtel Xamax contre un
«petit » (Cortaillod). Sur notre document: Magne, Schornoz, Rufe-
ner et O. Deagostini après leur succès sur Bulle. Souvenirs...

(Avipress-Treuthardt)

IgSsf footbaii | Phase de préparation

Un match est venu s'ajouter au programme de préparation de Neuchâtel
Xamax F.-C, un match qui aura lieu ce soir (19h.30), à Colombier, face
à l'équipe locale.

Ce sera l'occasion pour les hommes de Gilbert Gress de prendre contact
avec un terrain et des conditions de jeu (ligue de l'adversaire notamment)
qui risquent d'être assez semblables à ceux de Cortaillod où les «rouge et
noir» iront jouer le 13 mars prochain, dans le cadre de la Coupe de Suisse.
Et l'on peut être certain, d'autre part, que Colombier se livrera à fond ce
soir, car il doit lui aussi se préparer à tenter sa chance en coupe le 12 ou
le 13 mars, cela après l'inoubliable exploit qu'il a réalisé en éliminant le FC
Bulle. Attendons-nous donc à une partie animée et plaisante et... prions
pour qu'il n'y ait pas de blessés !

Xamax ce soir à Colombier

AJOIE - LANGENTHAL
8-2 (2-0 2-1 4-1)

MARQUEURS: Aubry 4""; Froidevaux
7™° ; Hidbcr 26mc ; Sanglard 29™ ;
Ch. Berdat 33™ ; Steiner 41™ ; Trottier
43™ et 44™ ; Hidber 50™ ; Sanglard 53™.

AJOIE: A. Siegenthaler; McNamara ,
Sembinelli; Baechler , Terrier; S. Berdat,
Ch. Berdat , Sanglard ; Aubry, Trottier ,
Froidevaux ; Steiner , Barras,
M. Siegenthaler. Entraîneur: Noël.

LANGENTHAL: Chéhab; Snell, H.-
P; Meyer; Oddleifson , Wyss ; Daehler;
Hutmacher , T. Meyer, Pfister ! ' Batrtsdiï,,JÏ*
Hugi , Hidbcr; Grand , Laederach , Schnee-
berger. Entraîneur: Holmes.

ARBITRES : M. Ungemacht assisté de
MM. Weber et Herlcr.

NOTES : patinoire d'Ajoie. 3900 specta-
teurs. Pénalités : trois fois deux minutes
contre Ajoie; sept fois deux minutes contre
Langenthal , plus deux fois dix minutes.

C'est devenu une coutume depuis le dé-
but du tour final : Ajoie démarre sur les
chapeaux dc roue! Hier , il a pris à froid
Langenthal. D'emblée , il accula Langen-
thal dans ses derniers retranchements. Cet-
te danse du scalp, dans une ambiance de
carnaval , s'est concrétisée paedeux buts
(Aubry et Froidevaux). Par la suite , il fal-
lut attendre la 26™ minutc pour que Lan-
genthal concrétise par Hidber sa réaction
au début de la période intermédiaire . Tou-
tefois , ce but (26""-') ne fut qu 'un feu de
paille: immédiatement Ch. Berdat et Stei-
ner creusèrent à nouveau la marque...

Dès lors , fort de son avance de trois buts
au début de la troisième période , Ajoie
s'envola littéralement vers un large succès.
Il est vrai aussi qu 'au début du deuxième
tiers-temps, Anton Siegenthaler avait mul-
tiplié les exploits afin de contenir une forte
réaction des Bernois. Ainsi , Ajoie a réussi
une excellente opération hier soir devant
son public. LIET

Ajoie a su forcer
sa victoire...

Argentine : Estudiantes de la Plata
remporte son premier titre national

# Pour la première fois de son
histoire , Estudiantes de 1a Plata a" '

remporté le champ ionnat d'Argenti-
-""fië gr'âeê'à sa vicrôlfe É' Talleres 1WS

de sa dernière rencontre. Derniers
matches en retards: Talleres-Estu-
diantes de la Plata 0-2. Racing Cor-
doba-Independientes 2-2. Vêlez
Sarsfield-Ferrocarril 1-0. Classement
final : 1. Estudiantes dc la Plata 54;
2. Independientes 52; 3. Boca Ju-
niors 48; 4. NcwcH's Old Boys 44; 5.
Vêlez Sarsfield 42.

0 L'international camerounais
Thomas N 'Kono restera à l'Espanol
Barcelone , en dépit de toutes les ru-
meurs concernant son éventuel dé-
part qui circulent en Catalogue,
vient d'affirmer son président , Anto-
nio Baro. «Si une offr e très élevée
était faite pour le transfert de notre
gardien , nous convoquerions une as-
semblée générale avec les «socios» du
club pour décider de la suite à lui
donner» a-t-il cependant ajouté. Les
affaires sont les affaires...

# Italo Acconcia , le responsable
de l'équipe d'Italie juniors , vient dc
décéder à Florence à l'âge de 58 ans.
Après avoir porté les couleurs de la
Fiorentina , de Gênes, d'Udinese et

de la Roma , Acconcia avait pris en
1976 la direction de la sélection ju- '
niors qui devait s'illustrer dès son

" 'arrivée m'tmpomff i le tôtfftWftfê?
Monaco. Dans cette équipe fi gu-
raient notamment Antonio Cabrini ,
Franco Barcsi ct Giuseppe Bergomi.

# La direction du FC Barcelone a
fait appel des sanctions que lui a
infli gées la commission de discipline
dc l'Union européenne dc football
(UEFA) à la suite des incidents qui
avaient marqué la rencontre de su-
per-coupe entre l'équipe espagnole
et Aston Villa , le 26 janvier dernier à
Birmingham. L'UEFA avait infligé
une amende de 60.000 francs au FC
Barcelone et suspendu quatre
joueurs pour cinq matches.

# Pour rencontrer le Portugal cet
après-midi à Guimaracs (coup d'en-
voi à 16 heures), Michel Hidal go, le
sélectionneur tricolore , ali gnera
l'équipe suivante: Tcmpct (Laval);
Bossis (Nantes) ; Battiston (Saint-
Etienne), Mahut (Saint-Etienne),
Amoros (Monaco); Ferrcri (Auxcr-
rc), Platini (Juventus), Giresse (Bor-
deaux), Fcrnandez (Paris Saint-Ger-
main); Stopyra (Sochaux), Amisse
(Nantes).

Quatre équipes ont déjà annon-
cé leur participation au 47ma Tour
de Suisse, qui se courra du 14 au
24 juin. II s'agit des deux groupes
suisses, «Cilo-Aufina» et «Euro-
tex-ft/lavic», et des équipes ita-
liennes «Sammontana-Benotto »
(Gian-Battista Baronchelli et Ro-
berto Visentini) et «Inoxpran»
(Giovanni Battaglin).

Tour de Suisse :
premiers engagés

ĝ hockey sur glace | La sîluafîon se décante en championnat suisse de Ligue nationale

f N
Ligue A

Lugano - Bienne 1-5 (1-1 0-3
0-1); Langnau - Arosa 4-4 (1-1
2-1 1-2) ; Davos - Fribourg Got-
téron 4-4 (1-1 2-1 1-2).

1. Bienne 6 6 0 0186-122 31
2. Davos 6 2 2 2192-12326
3. Fribourg 6 2 2 2143-118 24
4. Arosa 6 2 1 3162-143 23
5. Lugano 6 2 0 4149-1780 5
6. Langnau 6 1 1 4136-18015

Promotion/relégation
Ligue A/Ligue B

Ambri Piotta - Kloten 5-6 (2-4
0-0 3-2); Lausanne - Sierre 5-3
(1-01-1 3-2) ;CP Zurich - Olten
7-3 (3-0 2-2 2-1).

1. Kloten 6 6 0 0 45-1312
2. CP Zurich 6 5 0 1 26-2010
3. Ambri 6' 2 0 4 23-28 4
4. Sierre 6 1 2  3 20-27 4
5. Olten 6 1 1 4 23-36 3
6. Lausanne 6 1 1 4  19-32 3

Ligue B, Ouest
Berne - Grindelwald 4-1 (0-1

1-0 3-0) ; Viège - La Chaux-de-
Fonds 4-3 (2-2 1-1 1-0) ; Ajoie
- Langenthal 8-2 (2-0 2-1 4-1).

1. Berne 6 4 2 0 33-1517
2. Viège 6 3 2 1 30-3013
3. Ajoie 6 3 2 1 34-29 9
4. Langenthal 6 2 1 3 27-27 7
5. La Chx-de-Fds 6 1 2 3 23-26 , 7
6. Grindelwald 6 0 1 5 15-35 5

Ligue B, Est
Rapperswil - Hérisau 5-1 (1-0

1-0 3-1); Coire - Grasshopper
5-2 (1-1 1-1 3-0) ; Dubendorf -
Wetzikon 9-5 (1-0 6-5 2-0).

1. Coire 6 6 0 0 46-1617
2. Dubendorf 6 5 0 1 40-2417
3. Wetzikon 6 2 0 4 24-32 7
4. Grasshopper 6 2 1 3 21 -26 6
5. Rapperswil 6 1 0 5 13-29 6
6. Hérisau 6 1 1 4 17-34 5

V J

LUGANO - BIENNE 1-5
(1-1 1-4 0-1)

MARQUEURS: Poulin 11™ ; Gagg ini
17""'; Gossclin 36"" ; Niederer 37™ ; Gossc-
lin 39™ et 57"".

LUGANO : Molina; Hess, Pons; Arnold ,
Bauer; Gagg ini , M. Loertscher , Callighen;
Conte , Eberlc; Marcon , Courvoisier , Capc-
der; Zimmermann. Entraîneur: Vincent.

BIENNE: Anken; Poulin , Dubuis; Floti-
ront , Koelliker; Zigerli , Schnider ; Baerts-
chi , A. Locstscher, Wist ; W. Kohler , Gosse-
lin , Luthi ; Lautenschlager , M. Koller , Nie-
derer; D. Kohler , Bringold , Wclschi. En-
traîneur: Ruhnke.

ARBITRES : M. Zurbriggen assisté de
MM. Kaul ct Hugentob ler

^NOTES : patinoire de la Resega à Luga-
no. 4000 spectateurs. Lugano se présente
sans Zenhausern , Roggcr (blessés), von
Gunten (malade), ct Jckcr (obligations pro-
fessionnelles). Tir de Hess (14""), Poulin
(32"") et Koelliker (38""') contre un mon-
tant! Pénalités : deux fois deux minutes con-
tre chaque équipe.

C'est le temps du carnaval ! Aussi . Luga-
no s'était promis de jouer une drôle de
farce aux Biennois. Pendant la bonne moi-
tié du match , il a pu penser réussir dans
son entreprise. Malheureusement pour lui ,
Gossclin ct Poulin cn décidèrent autre-
ment. Assez discrets durant  tout le premier
tiers-temps et une bonne partie du deuxiè-
me, les deux Canadiens , par la suite , se
déchaînèrent. Et pour les Tessinois, ce fut
le commencement de la fin. Dommage !
Jusque-là , ils s'étaient montrés entrepre-
nants. Ils dominèrent même le débat. Leur
grand défaut fut le manque de précision
dans les tirs au but. Incroyable le nombre
d'essais qu 'ils expédièrent à côté du but

Langnau - Arosa 4-4
(1-1 2-1 1-2)

Ilfls. — 4675speclateurs. — Arbitres :
M.Tschanz assisté de MM.Voillat et Zel-
ler. - Marqueurs : 9™ Meyer 1-0; 19""' Nei-
ninger 1-1; 33™ Sullivan 2-1 ; 33™ Markus
Lindemann 2-2; 40mc Tschiemer 3-2; 42™
Mattli  3-3; 56""' Mattli  3-4 ; 60""' Nicholson
4-4. — Pénalités : 4 x 2' contre Langnau; 2 x
2' contre Arosa.

Davos - Fribourg Gottéron 4-4
(1-1 2-1 1-2)

Patinoire de Davos. — 6200 spectateurs. —
Arbitres : M.Mcycr assisté dc
MM. Leuenbercer et Gotte. — Marqueurs :
15™ Kisio l-0 f 16™ Brasey 1-1 ; 21™ Pacani-
ni 2-1 ; 34""-' Bosch 3-1 ; i5m Lussier 3-2; 43'"°
Bosch 4-2; 5lmc Brasey 4-3; 60™ Lussier
4-4. - Pénalités : 1 x 2' contre Davos; 3 x 2'
contre Fribourg.

d 'Ankcn! Et quand la cible était bien mi-
rée... Anken se trouvait sur la trajectoire!

Avec raison , l' entraîneur tessinois Vin-
cent avait préféré Molina à Reuille dans le
but. Alfio — mal gré les buts concédés —
se montra , avec Poulin ct Gosselin., un des
meilleurs joueurs sur la glace.

Lugano débuta la rencontre en force. Et
Bienne se trouva dans l'obligation dc se
défendre. Le match nul , à la fin de la
première période , favorisait l'équipe visi-
teuse.

A la reprise dc la deuxième période ,
Lugano donna son maximum... en pure
perte! Et contre le cours du jeu , Gossclin ,

exploitant une erreur de Bauer , redonna
l' avantage à son équi pe. Ce fut le tournant
de la rencontre. Lugano marqua le coup ct
le duo Gosselin - Poulin s'en donna à cœur
joie.

Le troisième tiers-temps fut sans histoi-
re. La domination de Bienne fut indiscuta-
ble. Lugano , fati gué, voua ses dernières
forces à limiter les dégâts. Bon match , en
définitive , des deux équipes qui firent preu-
ve d' une sportivité exemp laire.

Bienne champ ion? Pourquoi pas! Il se-
rait bien à sa place.

Daniel CASTIONI

Bienne : bientôt le Champagne !

A Vichy : défaite chaux-de-fonnière
FC Vichy - La Chaux-de-Fonds 4-3 (3-1)

La Chaux-de-Fonds , actuellement en stage au Creps de Vich y, a rencontré
mardi après-midi l'équi pe de 3™division du chef-lieu d' arrondissement de l'Allier.
C'est sur un terrain en mauvais état cn raison du dégel que ce match s'est joué.
En première période , les Français , après un début en force, parvenaient à prendre
le large à la 3mc minute déjà et à la 14""'. Les « Montagnards» se reprenaient el. à
la 32™ minute , Ri pamonti réduisait l'écart. Quatre minutes plus tard , Laeubli
devait , à nouveau , s'avouer battu. Après la pause, les Neuchâtelois revenaient cn
force et Jaccard , à la 62™ minute d' un tir tendu et à la 70™ sur penalty, mettait
les équipes dos à dos. Tandis que l' on croyait à un match nul . Vich y, à la
84""'minute , obtenait le but de la victoire.

*mÈtlà sk* de fond

Championnats jurassiens

Hier , dans la journée , est parvenu
à la rédaction un communiqué du
Giron jurassien concernant les
championnats nordiques dc relais. Il
confirme cn tous points les cléments
évoqués dans notre édition dc mardi
(Championnats jurassiens : encore
des vagues!). Il est donc inutile d'y
revenir si ce n 'est pour relever la
conclusion de ce communiqué qui a
la teneur suivante :

«...Par la même occasion, le comité
directeur du Giron tient à préciser
qu 'il accorde toute sa confiance au
Ski-club Chaumont et il invite tous
les clubs à bien vouloir inscrire le plus
d'équipes possibles pour les relais de
samedi. Le délai a été fixé au vendre-
di 18 février 1983 jusqu 'à 19 h. à
l'adresse de M. Olivier Attinger -
2067 Chaumont (tél. (038)

^
33 16 43)». J

Confirmation

FOOTBALL
• Robert Herbin est désormais

libre de tout engagement. La ruptu-
re définitive entre Herbin et Saint-
Etienne est intervenue mardi après-
midi. M° Cain , président de la com-
mission juridique de la ligue, a en
effet fait part du divorce à l'amiable
entre le président Bessy et son en-
traîneur. Robert Herbin envisageait
son avenir en France.

SPORT DERNIÈRE



jggj football | Dans les salles du Collège du Mail

C'est dans les magnifiques salles
du Collège du Mail que s'est dé-
roulé le 6'nc tournoi en salle qu 'or-
ganise chaque année le, Groupe-
ment des clubs de football corpo-
ratif de Neuchâtel et environs.

Dès 7 h 30, venant de Fribourg,
Genève , de France et surtout du
canton de Neuchâtel , 40 équipes
se sont affrontées pour les élimi-
natoires. Dans la grande salle, les
champions du ballon rond s'en
sont donné à cœur joie et ont pu
faire étalage de toute leur techni-
que. Du beau spectacle nous a été
présenté et la satisfaction des
joueurs se lisait sur les visages. Ils
ont tous promis, si la possibilité

L'ENTHOUSIASME. - II a été l'un des éléments dominants du tournoi en
salle des clubs corporatifs. (Avipress - Treuthardt)

leur en était donnée, de revenir
l'an prochain.

PALPITANTE FINALE

A partir de 16 heures se déroulè-
rent les matches de qualifications
pour la finale. Cette dernière mit
aux prises l'équipe de Suky 2000
et celle de Sporeta. Plus le match
avançait, plus nous pensions que
des prolongations seraient néces-
saires car les forces en présence
étaient d'égale valeur. Cependant ,
consternation dans le camp de
Sporeta qui voyait son gardien se
laisser surprendre par un tir , venu
pourtant de loin , mais violent et

précis. Ainsi Suky 2000 remportait
ce tournoi et gagnait définitive-
ment le challenge qui fut , comme
à l'accoutumée, bien arrosé !

Le challenge «fair-play» a été
gagné par l'équipe venue de Fran-
ce. Une bien sympathique forma-
tion.

Un merci à tous les joueurs pour
leur sportivité. A la réussite de ce
tournoi , il faut associer les épou-
ses des membres du comité car ,
sans elles, la bonne marche de la
cantine en aurait pris un sérieux
coup. Qu'elles soient ici remer-
ciées pour leur dévouement et
leur disponibilité, cela toujours
avec le sourire, ce qui ne gâtait
rien!

Donc, rendez-vous à l'année
prochaine pour une nouvelle
«édition» de ce tournoi en salle.

CLASSEMENT

1. Suky 2000 (challenge Mérite
sportif) ; 2. Sporeta (challenge M.
Diaz-Guerra); 3. Suchard (chal-
lenge boulangerie des Carrels) ; 4.
Groux (challenge Fatton-Fleurs) ;
5. Les Louis.

Suivent 35 équipes qui, pour la
plupart , ont compris que le «fair-
play» n 'est pas un vain mot. Pré-
cisément, le challenge « fair-play»
offert par l'équipe « Les Pas Soif»,
a été gagné par nos amis français ,
Sport Geissien. J. B.

Succès du tournoi corporatif

IsSI "a'a'io" I A l'heure du bilan de la réunion de Bonn

L'exp loit réalisé le week-end dernier à
Bonn , lors de la réunion internationale
qui s'y est tenue, par Jeff Kostoff ,
l'Américain vainqueur dc Vladimir Sai-
nikov au 400m libre SI l'excellent temps
réalisé au 800 m libre (7'43"06, derrière
le Soviétique , 7'38"90) ont fait décou-
vrir à la vieille Europe un nageur plein
de talent. Kostoff pourrait bien prendre
la place laissée vacante par Brian Goo-
dell , dans le demi-fond américain , de-
puis les Jeux de Montréal.

Le Californien n 'est cependant pas un
inconnu pour les spécialistes. Agé de

17ans et demi — il est né le 19août 1965
— il s'est fait connaître la saison derniè-
re aux championnats d'été des Etats-
Unis , en remportant le titre du 1500m
libre , dans le bon temps dc 15'17"77.
Cette performance , réalisée à Indiana-
polis. était cependant venue trop tard.
Dans un mauvais jour lors des sélections
du 1500 m libre pour les championnats
du monde de Guyaquil , Kostoff était
éliminé , ne se qualifiant que pour le
400 m quatre nages , où il prenait la cin-
quième place. Il s'est donc «vengé» à sa
manière en s'imposant à Bonn devant
«Monsieur» Sainikov.

La nouvelle vedette du demi-fond
américain s'entraîne à Upland , petite
ville du sud californien, à l'«Industrie
Hills Aquatic Club» , dirigé par Jack
Nelson. Le fait d'avoir battu Sainikov
n'a pas changé son état d'esprit. Je ne
suis pas le seul espoir, mais l'un parmi
d'autres, tels Bruce Hyes, Mike O'Brian
et George Dicarlo , dit Kostoff. Selon
Jack Nelson . Kostoff , étudiant dans une
«hi gh school ». avant dc rentrer l' an
prochain à l' université , nage en moyen-
ne une quinzaine dc kilomètres par jour ,
ce qui est tout à fait normal pour un
athlète de demi-fond , Sainikov ali gnant ,
quant à lui , plus de 20 kilomètres en
période de préparation intense.

SALNIKOV TOUJOURS PRÉSENT

Alors , enterrer Sainikov? L'heure ne
semble pas encore arrivée. A Bonn , le
Léningradois , détenteur des records du
monde des 400, 800 et 1500 m libre , a

démontré de façon inquiétante à son
jeune rival qu 'il était toujours présent au
sommet de la hiérarchie , abaissant le
meilleur temps mondial du 800mètres
de près de six secondes. La fierté du
Soviétique a eu raison dc la fougue dc
son jeune rival. Champion d'Europe du
1500m libre en 1977 et en 1981. cham-
pion du monde en 1978 et 1982 , ct
champion olympique cn 1980 des 400 ct
1500m libre , le « tsar» du demi-fond n 'a
pas terminé sa carrière. 11 aura 24ans en
1984, ct espère bien obtenir de nouvelles
médailles d' or , malgré Kostoff ct ses
autres rivaux. Nul doute cependant que
«l' anecdote dc Bonn» trouvera son épi-
logue à Los Angeles.

PERFORMANCE MONDIALE

Le Soviétique Sainikov , double cham-
pion olympique à Moscou , a donc éta-
bli , à Bonn , une nouvelle meilleure per-
formance mondiale du 800m nage libre
en bassin de 25mètres. Il a amélioré dc
5"63, cn 7'38"90, le précédent record ,
détenu par l'Américain Jeff Kostoff , le-
quel a pris la deuxième place en faisant
également mieux que sa meilleure per-
formance mondiale (7'43"06). Aupara-
vant , Sainikov avait subi contre Kostoff
une défaite inattendue sur 400 mètres.
En dépit d' un sprint final étourdissant ,
il avait dû se contenter de la deuxième
place (3'43"71 contre 3'43"92).

Deux Suisses étaient cn lice à Bonn.
Tant Roger Birrcr que Rcgula Spacni
n 'ont pas réussi à passer le cap des sé-
ries.

Jeff Kostoff successeur de Brian Goodell ?
!£S  ̂ tennis I Se confirmeront-ils ?

Depuis que Bjoern Borg a annonce
qu'il abandonnait le tennis de haute
compétition , le Suédois est soumis à
un barrage de questions portant sur
ses pronostics en vue du «grand che-
lem» de la saison 1983. Ainsi, a-t-il
notamment répondu que, selon lui,
cinq joueurs domineront la saison, à
savoir 4e Tchécoslovaque Ivan Lendl,
l'Argentin Guillermo Vilas , deux Amé-
ricains, John McEnroe et Jimmy Con-
nors, ainsi que son propre compatrio-
te, Mats Wilander.

Voici ce que Bjoern Borg pense de
ce qui attend chacun d'eux en 1983.

•John McEnroe (EU): «S'il a re-
gagné pleine confiance en ses
moyens, il devrait au moins enlever
Wimbledon en 1983.»

*lvan Lendl (Tch) : «S'il joue aussi
bien qu'en 1982, le Tchécoslovaque
pourrait remporter au moins deux
tournois du grand chelem, probable-

ment Roland-Garros et les Internatio-
naux des Etats-Unis. »

'Jimmy Connors (EU) : «ll a con-
nu une réussite exceptionnelle l'année
dernière en gagnant Wimbledon et
Flushing Meadow. Je ne pense pas
qu'il puisse renouveler ces deux suc-
cès cette saison? Quoique... Avec Jim-
my on ne sait finalement jamais!»

"Guillermo Vilas (Arg): « L'Ar-
gentin est principalement un spécialis-
te de la terre battue. Je lui donne une
bonne chance de remporter les inter-
nationaux de France. »

"Mats Wilander (Su): «En enle-
vant, à la surprise générale, Roland-
Garros en 1982, il a prouvé qu'il était
un grand joueur. Mon compatriote de-
vra , cependant , démontrer qu'il est
également capable de gagner sur' des
surfaces plus rapides. II est jeune, très
doué et a tout l'avenir pour lui.»

Les pronostics de Borg
pour la saison qui vient

CORRESPONDANCES
Cette rubrique n'engage pas la rédaction

Monsieur le rédacteur.
C'est avec indignation et colère que

i'ai lu l'article du 10 courant concernant
la pénurie d'arbitres!

«Devenez arbitre en deux jours». Ce
titre est une insulte aux arbitres cons-
ciencieux qui, au début de leur carrière,
ont étudié les 17 Lois (c 'est pour ça
qu'on nous appelle les gendarmes, car
nous appliquons des Lois) qui régissent
les règles du football pendant des se-
maines à la maison et ont suivi plu-
sieurs cours pour arbitres. Mais ce n'est
pas encore suffisant, car c 'est sur le
terrain que l'on apprend le mieux.

Dans votre article, vous ne posez pas
la question : pourquoi ce manque d'ef-
fectif? J'aimerais y apporter ma répon-
se, qui ne plaira pas à tout le monde,
mais je prends mes responsabilités.
Comme vous le démontrez par la photo
jointe à votre article, la propagande de
recrutement est basée sur des exemp les
qui ne représentent pas la masse des
arbitres, les «sans-grade» qui ne dépas-
seront jamais le niveau de la 3m* ligue.
Car c'est de ce niveau et jusqu'en ju-
niors D qu'il manque des arbitres.

Une autre cause à cette pénurie: le
manque de sportivité de certains
joueurs, dirigeants et «supporters», et
surtout l'ignorance des lois et le chauvi-
nisme font que c'est toujours moins
agréable de diriger une partie. II faut
être très fort psychiquement pour ac-
cepter les insultes de certains excités à
la sortie des matches , même si sur le
terrain, le match s'est bien déroulé.

Autre cause: les arbitres eux-mêmes.
Certains ont commencé l'arbitrage pour
rendre service à leur club, pour éviter
une amende ou un retrait d'équipe.
Mais ils ne rendent service ni au club, ni
à l'arbitrage car ils ne sont pas motivés
par un idéal. D'autres le font unique-
ment pour l'attrait de l'argent , mais ils
déchantent vite, car si l'on compare ce
qui reste après déductions des frais

avec les inconvénients et les insultes, le
bilan est vite fait.

La jalousie entre les arbitres est aussi
un élément déterminant pour les démis-
sions. Un tel est furieux parce que son
collègue, lui, arbitre un match de ligue
supérieure à la sienne, alors que le con-
vocateur , que je remercie pour son gi-
gantesque travail , a établi un tournus
pour que personne ne soit lésé.

Une autre cause, plus dure à avouer:
les inspecteurs, ou un inspecteur qui
manque totalement de psychologie et
de compétence. Un exemple: un week-
end, j'ai arbitré 4 matches: 2 de juniors
le samedi et 2 de 4™ ligue le dimanche ,
et, au dernier match, j' ai été inspecté. Et
savez-vous ce qu'il m'a reproché ? Deux
fautes de mains involontaires , au milieu
du terrain , en me disant qu'il n'y a pas
de faute involontaire alors que la Loi 12
la reconnaît.

II y a un an que je n'arbitre plus car je
suis atteint dans ma santé, mais le pro-
blème de l'arbitrage me concerne enco-
re, car j' espère bien un jour diriger à
nouveau une partie de football. Et sur-
tout, je m'aperçois que l'arbitrage est la
plus belle manière d'aimer et de com-
prendre le football. Alors ceux qui veu-
lent apporter leur aide à ce sport que
nous aimons tous, inscrivez-vous pour
ce cours des 5 et 6 mars, et... non, vous
ne serez pas arbitre, mais un candidat-
arbitre , avec comme avenir , beaucoup
de joies, d'expériences humaines et
d'amitiés, sur et autour des terrains.

Je souhaite à chaque club une bonne
fin de saison , avec de bons arbitres ,
enfin, il n'y a que ça, puisau'on devient
arbitre en deux jo urs.

Je doute que ma lettre trouve une
place dans vos colonnes, mais il est bon
qu'un arbitre de la base exprime son
opinion qui reflète le climat qui règne
dans le corps arbitral.

Recevez , Monsieur, l'assurance...
A. Pasquier , Fleurier

A propos des arbitres de foo tball

DIVERS Cérémonie ce soir à l'Hôtel de Ville

Depuis de nombreuses années,
les autorités de la ville de Neuchâ-
tel ont coutume de récompenser
ceux de «leurs» sportifs qui se
sont illustrés en enlevant un titre
de champion de Suisse. Pour les
titrés de 1982, cette cérémonie a
lieu aujourd'hui mercredi 16 fé-
vrier, en fin de journée, à l'Hôtel
de Ville. Les champions et leurs
dirigeants seront notamment ac-
cueillis par le président du Conseil
communal, M. Claude Frey, le di-
recteur des sports, M. Rémy Allé-
mann, et le président du Conseil
général , M. Eric Moulin.

La « fournée» de lauréats est
particulièrement impressionnante
cette année, plus de 81 champions
étant de la fête! Il est vrai que
plusieurs équipes sont à l'hon-
neur.

Voici la liste des champions
1982:

Jacques Cornu. — Champion du
monde d'endurance en motocyclis-
me (Auto-moto-club de Lignières).

Jean-Claude Vuithier. — Bar-
reur , champion du monde des 5,5 m
avec deux équipiers de Genève
(Cercle de la Voile de Neuchàtel).

Stefan Volery. — Double cham-
pion de Suisse d'hiver 100 m et
200 m en nage libre; « recordman»
100 m nage libre (Red-Fish , Neuchâ-
tel).

Erkan Soydas. — Champion de
Suisse de boxe, poids légers
(Boxing-club Neuchàtel) evi

Florence Ernst. — Championne
de Suisse natation , 200 m brasse
(Swimm Boys Bienne).

Raymond Cattin. — Champion
de Suisse de tennis simples mes-
sieurs, seniors professionnels (Ten-
nis-club Neuchàtel).

Gabriel Rollier. — Champion de
Suisse professionnel de full-contact ,

surwelters (Kikers-club Neuchàtel).
Jean-Pierre Candaux. — Cham-

pion de Suisse amateur de full-con-
tact , poids lourd (Kikers-club Neu-
chàtel).

Yves Maire. — Champion de
Suisse amateur de full-contact ,
poids welters (Kikers-club Neuchâ-
tel) .

Jean-Pierre Biedermann. —
Champion de Suisse de police de
judo , 78 à 86 kg; vice-champion de
Suisse de police de judo toutes caté-
gories (Club sportif Police de la Ville
de Neuchâtel).

Mario D'Incau. — Champion de
Suisse enduro National de plus de
125 ce (Norton-club Neuchâtel).

Robert Schlaefii. — Champion de
Suisse de motocyclisme, catégorie
«sport production» (engin non amé-
lioré pour la course), (Norton-club
Neuchàtel).

André Dubois. — Double cham-
pion de Suisse, tir aux pigeons d'ar-
gile skeet catégorie B, parcours de
chasse catégorie A (Bail Trap-club
de Neuchâtel).

Jean-Claude Righetti. - Cham-
pion de Suisse, tir aux pigeons d'ar-
gile skeet catégorie C (Bail Trap-
club de Neuchàtel).

René Gassmann. — Champion de
Suisse, tir aux pigeons d'argile , par-
cours de chasse vétérans (Bail Trap-
club de Neuchâtel).

Union Neuchâtel-Sports Basket-
ball. — Equipe championne de
Suisse de 1" ligue nationale avec
ascension en ligue nationale B.
Membres: Jacques Osowiecki , en-
traîneur;  Célestin Mrazek , conseil-
ler technique , Robert Brand , Mauro
Frascotti , Sergio Castro , Eric Vial ,
Roland Perret-Gentil , André
Loersch , Jean-Pierre Bûcher , Chris-
tophe Luchsinger , Didier Robert ,
Stéphane Rudy, Jean-Marc Reuser ,

Henri Schaller, Bernhard Muller.
Université de Neuchâtel . —

Champion de Suisse universitaire
en ski de fond, relais 4 x 10 km.
Membres: Laurent Donzé, Laurent
Stauffer, Jean-Michel Lùtti , Jean
Monnat.

Université de Neuchâtel. —
Champion de Suisse universitaire
de football en salle. Membres: An-
dré Pittet , Pierre Cornu , Etienne
Cornu , Jean-François Aubert , Vin-
cent Deagostini , Yves Quiquerez ,
Jean-Paul Jeckelmann, Daniel Klee,
Félix Bollmann.

Université de Neuchâtel. —
Champion de Suisse universitaire
de hockey sur glace. Membres: Hu-
gues Feuz , directeur des sports de
l'Université (non joueur) ; Terence
Wilsher «coach» , Hubert Gross ,
Jean-Biaise Matthey, Daniel Hugue-
nin capitaine , Georges-André
Strahm , Laurent Sobel , Andréas
Stoffel , Hugh McLean , Jean-Daniel
Ribaux , Louis-Marie Bouliane , Marc
Renaud, Jean-Michel Courvoisier,
Antoine Grandjean.

Neuchâtel Xamax F.C. — Equi-
pe championne de Suisse de ligue
nationale C. Membres : Ruedi Nae-
geli , entraîneur; René Jaberg, diri-
geant (à titre posthume), Jacques
Wuthrich , Steve Matile, Alexandre
Boillat , Michel Huguenin , Bruno
Vialatte , Dario Salvi , Bertrand de
Coulon , Mauro Jovine, Michel
Léhnherr , Yves Richard , José Cho-
pard , José Hofer , Nicolas Andrea-
nelli , Pierre Thévenaz , Carlo Gian-
freda , Pascal Zaugg.

Golf et Country-club Neuchâtel.
— Champion de Suisse interclubs ,
série B. Membres: François Cho-
pard , Serge Galley, Claude-Alain
Henrioud , Stephan Homberger ,
Paul Messerli , Thierry Schindcl-
holz.

OPINIONS Des voyages qui ont leurs bons et leurs mauvais côtés

Pourquoi cette question ne serait-elle pas posée ?
Les voyages aux antipodes de nos clubs de football ,
préparatoires de la deuxième partie du championnat,
relèvent-ils d'une stricte nécessité ou d'un snobisme
particulier à notre époque? Ou bien, prenant le sujet
par un autre bout, les avantages dominent-ils les
désavantages? Le débroussaillement de cette affaire
n'exigeant pas le recours à la nécromancie, allons-y
gentiment.

LE POUR...

La question financière n'est qu'accessoire , le dé-
part la réglant «ipso facto ».

Du côté des avantages, la certitude de trouver des
conditions d'entraînement agréables. De se mesurer
à un autre football, de resserrer les liens d'amitié
entre joueurs, ainsi que d'élargir l'horizon, ce qui
représente pas mal de choses. Oui, mais ! vaut-il la
peine de traverser la planète pour les trouver? Depuis
que l'ancien entraîneur de Grasshopper, Treml , a
ouvert la voie, les moutons ont suivi. En trente ans,
ils ont fait beaucoup de petits, ce qui n'est pas
qu'une image, l'épidémie ayant atteint les ligues infé-
rieures.

...ET LE CONTRE

Du côté des désavantages, en premier lieu, les
risques inhérents aux voyages. L'optimisme aidant,

négligeons ceux des accidents. Mais, il y a le reste,
l' adaptation à un tout autre climat; à la nourriture;
aux virus et à tout le saint-frusquin. II y a aussi le
retour au pays des ancêtres , soit la plongée dans une
nouvelle période d'adaptation, période pouvant être
douloureuse, ainsi que Servette l'a appris à ses dé-
pens il n'y a pas si longtemps.

Chacun demeurant son libre arbitre, les clubs sont
seuls juges de la meilleure façon d'occuper les loisirs
dus à leur entêtement. Cette large coupure de trois
mois n'a pas fini de faire parler d'elle. II semble,
toutefois, combien plus sage de partager l'activité
dans des endroits proches de nos frontières, les bons
coins ne manquant pas.

LES QUATRE DERNIERS

En outre (cet hiver l'a particulièrement prouvé), il
n'est pas dit que les conditions d'entraînement , chez
nous, soient si mauvaises qu'elles rendent l'exil né-
cessaire. Et puis, nouveau fossé entre «grands et
petits», n'est-il pas symptomatique, que les seules
équipes à ne pas partir forment le quatuor des der-
niers du classement , soit Aarau, Bellinzone, Bulle et
Winterthour?

Les deux relégués se trouvant automatiquement
parmi ces quatre, il leur restera la mince consolation
de ne pas pouvoir imputer ce malheur au fait d'être
partis trop loin!

A. EDELMANN-MONTY

Le secret de la victoire
se trouve-t-il aux antipodes ?

Le Canada aura , désormais , son cham-
pionnat national professionnel. Une nou-
velle li gue , comprenant six clubs de villes
canadiennes , s'est créée récemment sous le
siglc de C.P.S.L. (Canadian professionnal
soccer league).

Le premier championnat débutera le
21 mai et prendra fin le 11 septembre. Les
six villes « pionnières » représentées sont
Toronto , Montréal , Calgary, Edmonton ,
Mississauga ct Hamilton. Chaque club
jouera 30 matches et est tenu d'utiliser au
moins 6joueurs dc nationalité canadienne
à chaque partie. Toutes les rencontres se-
ront jouées conformément aux lois du jeu
de la fédération internationale (FIFA).

Un championnat
« pro » au Canada

1 ¦ " M

Football américain

Tous les records d'audience,
événements sportifs , politiques,
sociaux , de spectacles confon-
dus, ont été battus à la Télévision
américaine: cent quinze millions
et demi de personnes ont, en ef-
fet, assisté, par petit écran inter-
posé, à la victoire des « Peaux
rouges» de Washington au détri-
ment des «Dauphins» de Miami,
en finale du «Super1 , bowl» de
football américain.

-
fi»<

Record d'audience
à la TV américaine

Flash sur les
rondes régionales

2™ RONDE Blancs : Kraiko (Neuchâtel)
Noirs : Glanzmann (Bienne)

Après 1.e4-c6 2.d4-d5 3.Cc3-dxe4
4.Cxe4-Ff5 5.Cg3-Fg6 6.Cf3-h6? (6.
...Cd7) 7.Ce5-Fh7 8.Dh5-g6 9.Fc4le6
10.De2-Cf6 11.o.o-Cd7 la position du
diagramme est atteinte. II suivit.

12.Cxf7 ! De7 13Cxh8-o-o-o
14Fxe6-Fg7 15Cf7-Te8 16Te1-Fg8
17Fxd7+ Dxd7 18.Dxe8+ Cxe8
19.Txe8+ Dxe8. 20.Cd6+ . Les Noirs
abandonnent.

3™ RONDE Blancs : Del Val (St-Aubin)
Noirs : Hirschi (Bienne)

Les mancs oni ooienu, au prix a un
Pion, un avantage écrasant. La position
ci-dessus réclame une combinaison. Elle
arriva par 12.Cd5!exd5 13.Dxd5-Ch6
Les Noirs lâchent du matériel pour tâ-
cher , en vain, d'amadouer leur adversai-
re. Après d'autres suites , comme par ex.:
13. ...Fb7, l'attaque blanche est très for-
te. 14Dxc6+ Fd7 15.Dc3-o.o 16.Dd2-
Fe6 17Fxe6-fxe6 18Cxg5-Dd7
19.Cxe6-Dxe6 20 Fxh6 et les Noirs
abandonnèrent au 29'™ coup.

Commentaires de Willy Trepp, direc-
teur de la Coupe de Suisse, dans la «Re-
vue suisse d'échecs» de février 1983.

Coupe de Suisse
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Procédure de partage des biens avec Vellerat
Mis en cause, le gouvernement

jurassien réplique
De notre correspondant :
Dans sa réponse à la commune de

Vellerat qui demande l'ouverture d'une
procédure de partage des biens, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a donc
mis en cause, hier , le gouvernement jura-
sien. Se disant depuis toujours disposé
lui-même à résoudre le problème posé
par la commune de Vellerat en la ratta-
chant au canton du Jura , l'exécutif ber-
nois ajoute que le gouvernement juras-
sien, pour sa part, n'a pas la volonté
politique d'apporter rapidement et si-
multanément une solution définitive à la
question de l'appartenance cantonale de
Vellerat et d'Ederswiler. Le gouverne-
ment bernois laisse entendre, en outre,
que les deux communes en cause se trou-
vent dans la même situation, ce que
conteste depuis toujours l'exécutif juras-
sien.

Celui-ci l'a fait savoir une fois de plus,
hier, par la voie du ministre François
Lâchât, chef du département de la coo-

pération, des finances et de la police, et
président de la délégation du gouverne-
ment aux affaires tripartites.

Le gouvernement jurassien refuse , a
déclaré M. Lâchât , que le sort des com-
munes de Vellerat et d'Ederswiler fasse
l'objet d'un marchandage. Cette position
se justifie , pour le ministre jurassien, par
les faits suivants:

# La République et canton du Jura
s'est déclarée prête à accueillir Vellerat.
Quant à Ederswiler, la République et
canton du Jura n'entend pas ouvrir les
négociations avant que le Laufonnais ait
choisi entre Berne et Bâle-Campagne.
Jusqu'à cette décision, le gouvernement
jurassien ne sait pas qui sera son interlo-
cuteur dans les discussions concernant le
sort d'Ederswiler.

Pour ce qui la concerne, Ederswiler
n'a pas participé aux différentes étapes
de la procédure d'autodétermination du
Laufonnais. Dès lors, transférer cette
commune au canton de Berne avant que

le sort du district de Laufon soit connu ,
c'est lui imposer le district auquel elle
serait rattachée.

# Le gouvernement bernois a tou-
jours déclaré que la commune de Velle-
rat s'était déjà autodéterminée. En con-
séquence, son transfert au canton du
Jura n'implique ni modification dc la
Constitution bernoise, ni additif consti-
tutionnel nouveau.

En revanche, Ederswiler ne s'est pas
autodéterminée. Les deux pétitions is-
sues de cette commune n'équivalent en
rien à un acte d'autodétermination , le-
quel ne peut résulter que d'une disposi-
tion légale transitoire à faire accepter
par le peup le jurassien.

Ces divers éléments démontrent à
l'évidence, conclut le ministre Lâchât ,
que les cas de Vellerat et d'Ederswiler
ne se posent pas sur le même plan, de
sorte qu'un règlement simultané ne ré-
pond à aucun critère juridique et politi-
que.

CANTON DU JURA Bureau de la condition féminine

Dans un souci de concertation
et de meilleure information , et
pour recueillir l'avis des person-
nes intéressées à ses activités fu-
tures, le bureau de la condition
féminine (BCF) organisera ses as-
sises, le 5 mars prochain , à Por-
rentruy, à l'Institut pédagogique.
Cette session qui marquera, avec
trois jours d'avance, la Journée
internationale des femmes (8
mars), permettra au public de dé-
battre du programme d'activités
du BCF pour la législature
1983-1986, déclare le BCF dans un
communiqué publié hier.

Les assises débuteront à 9 h par
les salutations de la présidente de
la commission du BCF, Mmc Luci-
ne Jobin. Puis , M. Pierre Boillat,
ministre de la justice et de l'inté-
rieur , prononcera une allocution,
ainsi que Mmc Elisabeth Veya, se-
crétaire de la commission fédérale
chargée des questions féminines.
Mmc Marie-Josèphe Lâchât, délé-
guée à la condition féminine, pré-
sentera alors le programme d'acti-
vités du BCF pour la nouvelle lé-
gislature.

Ce programme sera ensuite sou-
mis à la réflexion des participants
et participantes, qui se réparti-

ront , selon leur intérêt , dans huit
groupes de travail, correspondant
aux huit domaines d'action pré-
vus : enseignement, formation
professionnelle, travail, réinser-
tion professionnelle, famille, cen-
tres de consultations et assurance
maternité, politique, et services
offerts par le bureau de la condi-
tion féminine. Chaque groupe
proposera ses réponses à la ques-
tion suivante : « Que doit-on faire,
dans tel ou tel domaine, pour réa-
liser l'égalité entre hommes et
femmes?»

DU RÊVE À LA RÉALITÉ

Chacune et chacun pourra ainsi
apporter sa contribution aux futu-
res activités du BCF, sur le thème
qui l'intéresse.

Vers le milieu de l'après-midi,
les participants et participantes se
retrouveront en assemblée plé-
nière pour la mise en commun des
propositions et suggestions émises
par les différents groupes. La
journée se terminera par le ver-
nissage d'une exposition intitulée :
«L'égalité, du rêve à la réalité »,
que présentera M. Michel Girar-
din, directeur de l'Institut pédago-

gique. Cette exposition restera
une semaine à l'Institut pédagogi-
que de Porrentruy, puis sera dé-
placée dans les districts des Fran-
ches-Montagnes et de Delémont.

Toutes les personnes qui dési-
rent participer à cette assemblée
seront les bienvenues. Elles n'ont
qu'à demander au bureau de la
condition féminine, à Delémont,
les bulletins d'inscription et le do-
cument de travail.

j  . ¦ . ' ,."* ' • ¦

Assises publiques le 5 mars

Ecole de micromécanique
Une aire de détente

De notre rédaction biennoise:
L'été prochain, les élèves de l'Ecole de micromécanique de Bienne

pourront se détendre à l'air libre. Les vieux bâtiments situés à côté de
leur collège vont disparaître au profit d'une aire de détente et de
places de parc. Ce projet de démolition, devisé à 235.000 fr., doit être
étudié par le Grand conseil bernois lors de sa présente session.

Au mois d'août 1981, le Grand con-
seil bernois approuvait, sur proposi-
tion du gouvernement, l'achat d'un
ensemble d'immeubles situés à proxi-
mité immédiate de l'Ecole de micro-
mécanique de Bienne. Cette acquisi-
tion devait permettre l'extension de ce
collège. Or, selon le rapport établi par
l'administration des domaines et des
bâtiments cantonaux, huit des onze
constructions doivent être démolies,
en raison de leur état vétusté.

Ces écuries et autres hangars
étaient utilisés par une entreprise
comme dépôts de bois et de charbon.
Deux entrepôts et une maison d'habi-
tation seront conservés tant que leur
état ne nécessitera aucun investisse-
ment. Par la suite, ils seront également

détruits pour faire place à un nouveau
bâtiment destiné aux élèves de l'Ecole
de microtechnique.

Les travaux de démolition et d'amé-
nagement extérieur devraient débuter
ce printemps. Les élèves disposeront
ainsi de places de parc et d'une aire de
détente dans le courant de l'été.
Quant aux coûts de réalisation, pré-
sentés au Grand conseil par la direc-
tion des travaux publics, ils sont éva-
lués à 235.000 francs. A elle seule, la
démolition des bâtiments coûte près
de 140.000 francs. Mais le rapport ré-
digé à l'intention des parlementaires
précise que les frais d'investissement
prévus sont nettement inférieurs aux
frais d'entretien des bâtiments à dé-
molir.

LE TEST
Publicité

Attentats à l'explosif, lettres piégées,
alertes à la bombe, menaces écrites et
téléphonées, exhibition d'une mère de
famille américaine mobilisée d'urgen-
ce pour réchauffer l'affaire de Harris-
burg: rien n'a été épargné aux mem-
bres du Conseil des Etats lors de la
récente délibération sur l'octroi de
l'autorisation générale au projet de
Kaiseraugst.
Pourquoi tant de violence soigneuse-
ment orchestrée et exécutée? Après
tout, la Suisse exploite l'énergie nu-
cléaire depuis plus de dix ans et elle
n'a eu jusqu'ici qu'à s'en féliciter. En

fait, tous ceux qui s'acharnent contre
Kaiseraugst avec tant de détermina-
tion le font pour une raison très sim-
ple: l'approvisionnement en électricité
est l'un des fondements de l'essor dé
notre pays. II suffit donc de frapper ce
seul secteur pour toucher durement
l'ensemble des rouages socio-écono-
miques d'un Etat qui n'offre par ail-
leurs pas d'autre prise aux tentatives
de déstabilisation constatées dans
plusieurs pays démocratiques.
Les adversaires de nos institutions ont
parfaitement repéré ce talon d'Achille.
Et ils font en toute logique ce qu'ils

105651-180
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PORRENTRUY

(c) Comme le siège de juge
administratif du district de Por-
rentruy, laissé vacant par le dé-
part de M" Mérat (élu au tribunal
cantonal), appartient par con-
vention interpartis au PDC, on
pensait que l'on s'acheminait
vers une élection tacite. Ce parti,
en effet, avait désigné son can-
didat: M* Pierre Bôifwy, 31 ans,
avocat, greffier au tribunal de
Porrentruy (voir aussi FAN du
14 février).

Or, une candidature inatten-
due a été déposée dans les dé-
lais à la chancellerie d'Etat : celle
de M" Pierrette Brassard-Frantz,
avocate à La Perrière, 41 ans,
titulaire d'une patente d'avocat
jurassien elle aussi. A moins
d'un retrait de candidature, on
s'achemine donc vers une élec-
tion populaire. 

Une candidate inattendue

District de La Neuveville IM O DS
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De notre correspondant:
Comme à l' accoutumée , l'assem-

blée de la fanfare « Espérance » s'est
tenue au local dc répétition de l' an-
cienne école de Nods , sous la prési-
dence de M.Jcan-Danicl Botteron.
Le procès-verbal était rédi gé par
l'uni que demoiselle de la fanfare,
Anne-Françoise Botteron.

Malgré la démission de deux jeu-
nes membres , son président n'affiche
pas de souci majeur et il est tout à
fait optimiste quant à l' avenir de
«L'Espérance»; son effectif ne de-
vrait pas subir de changement im-
portant dans ces prochaines années.

Les comptes, présentés par
M.Jean-Paul Sauser, accusent un ré-
sultat satisfaisant , et le trésorier a été
remercié pour sa bonne gestion. Les
rapports du président de M.Jean-
Daniel Botteron et du directeur
M.René Botteron témoignent d'une
satisfaction générale.

Le comité est reconduit dans sa

même composition: président ,
M.Jean-Daniel Botteron ; vice-prési-
dent , M.Fernand Rollier; secrétaire,
M "c Anne-Françoise Botteron; tréso-
rier , M.Jean-Paul Sauser; directeur ,
M.René Botteron ; M.Olivier Botte-
ron , presse et propagande. La com-
mission musicale se compose de
MM. René Botteron , Francis Con-
rad. Jacques Richard et Fernand
Rollier.

ACTIVITÉS EN 1983

Le concert annuel aura lieu le sa-
medi 19 mars à la halle de gymnasti-
que. La fanfare « Espérance » organi-
sera le prochain Festival des fanfares
du pied du Chasserai les 4 et 5juin.

Mal gré son effectif plus ou moins
stable , les dirigeants souhaiteraient
tout de même que quelques nou-
veaux jeunes éléments puissent venir
grossir les rangs.

Assemblée de «L'Espérance»
Si i m . ; J. ¦ „i.:i,a : - . .

VILLE DE BIENNE Création d'une «bdthèque »

De notre rédaction biennoise:
Astérix et ses copains dispose-

ront-ils d'un lieu de rencontre à
Bienne? C'est en tout cas le vœu
d'un enseignant biennois de
27 ans, M. Serge Clément. Ce
féru de bandes dessinées (BD)
est bien décidé à mettre sur pied
une «bdthèque», la première du
genre en Suisse. Son projet a été
présenté en bonne et due forme
aux autorités municipales, qui
pourraient bien l'intégrer dans le
prochain programme-cadre.
- La bande dessinée est le mode

d'expression littéraire qui a le plus
progressé ces vingt-cinq dernières an-
nées, affirme M. Clément.

Pour s'en convaincre, il suffit de se
rendre dans une librairie romande. Les
rayons où trônent les Lucky Luke et
autres Gaston Lagaffe sont pris d'as-
saut par une clientèle de tous âges.
Au royaume de la BD, les éditeurs -
rois sont belges et français, mais la
vague déferle aussi sur notre pays. Les
enfants ne sont plus les seuls ama-
teurs de bulles, et de plus en plus
d'adultes se passionnent pour ce
mode d'expression. M. Clément expli-
que:
- Astérix peut se lire à plusieurs

niveaux. Du gag visuel pour l'enfant à
la référence historique ou à l'intrusion
d'éléments modernes accessibles aux
adultes, on peut tout y trouver.

Composée d'une suite de dessins et
de bulles, donc d'images et de textes,
l'histoire présentée a souvent nécessi-
té, de la part du scénariste ou du des-
sinateur, une énorme recherche docu-
mentaire. En outre, le graphisme lui-

* même permet au lecteur de laisser li-
bre cours à son imagination.

Divertir n'est donc pas le seul but
visé par une BD. D'un point de vue
didactique, elle possède ' également
des atouts. M. Clément est d'avis que
l'image, associée au texte, facilite la
compréhension des enfants,

D'ailleurs, la BD fera prochaine-
ment son apparition sur les bancs des
écoles françaises du canton de Berne.
Un autre instituteur biennois,
M. Gérard Mueller, travaille actuelle-
ment à un ouvrage qui sera prochai-
nement édité par la librairie de l'Etat
de Berne. La BD devient donc un ins-
trument didactique, au même titre que
d'autres méthodes plus convention-
nelles.

ENTRE 11 et 20 ANS

Devant la demande de plus en plus
importante, M. Serge Clément a éla-
boré un projet de «bdthèque», qu'il a
présenté au Conseil municipal. Le
coût de sa réalisation est évalué, pour
la première année, à 38.000 francs,
mais l'enseignant a déjà décidé de fai-
re don de la moitié de ses 1600 al-
bums personnels, si le projet se réali-
se. En outre, en tant que promoteur, il
est prêt à travailler dans cette «bdthè-
que».

Pour concrétiser cette idée, il faut,
outre un nombre important d'ouvra-
ges, de l'ordre de 1200, une personne
disponible 24 heures par semaine, soit
20 heures d'ouverture et quatre pour
les travaux d'entretien et l'administra-
tion. L'initiateur prévoit un local d'au
moins 50 m2, divisé en deux.
- Un appartement de deux pièces

ferait l'affaire, explique-t-il.
Le budgët comprend donc le salai-

re, la location, ainsi que les travaux de
transformation et d'aménagement et
le matériel. M. Clément souhaite enfin
que le local se trouve au centre de la
ville, à proximité des écoles.

- Un tel local serait d'abord desti-
né aux jeunes entre 11 et 20 ans, pré-
cise le promoteur.

Le projet est donc très détaillé. II ne
manque rien, pas même les heures
d'ouverture...

UNE PREMIÈRE SUISSE

Ce projet, qui serait le premier du
genre réalisé en Suisse, a-t-il une utili-
té?

- Les jeunes pourraient s'y retrou-

ver à la sortie de l'école pour lire et
communiquer à travers la BD. Non
seulement l'écolier développerait cer-
taines facultés comme la lecture ou
l'imagination, mais cela lui éviterait
d'errer dans les rues, explique
M. Clément.

L'instituteur est d'avis que les librai-
res verraient d'un bon œil la création
d'une «bdthèque». Selon lui, bon
nombre d'élèves se rendent régulière-
ment dans les librairies pour y feuille-
ter des albums qu'ils ont tendance à
détériorer.

En outre, une «bdthèque» ne con-
currencerait nullement la bibliothèque
municipale, car celle-ci n'offre qu'une
cinquantaine de BD. Elle jouerait
donc un rôle complémentaire: redon-
ner aux jeunes le goût de la lecture.
Ce projet ambitieux a déjà reçu un
écho favorable auprès des principales
maisons d^édition, de dessinateurs et
scénaristes de l'étranger. Reste à con-
vaincre les autorités municipales bien-
noises... .» * ***•

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Der Mann mit dci

Todeskrallc ; i 7 h 30, Frankcnstein junior.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Kopfjagd.
Elite: permanent dés 14h30, Gasthaus dei

Flotten Bienen.
Lido I: 15h , 18h et 20 H 15, Hécate.
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Lach- und Flieg-

Air.
Métro : I4h50 et 19h50, Rivalen unter rotei

Sonne/Ein Haufen Vcrwcgencr Hunde.
Palace : I4h30 , 16H30 , 18h30 et 20H 30 , The

Thing.
Rex: 15h et 20h 15, Jaeger des verlorenen

Schatzes ; I7 H 45 , Gestern geboren.
Studio: permanent dés 14h30, Reigen dei

Lust .
EXPOSITIONS
Galerie rue Haute 16: Corinne Montandon.

dessins à la plume , esquisses , couleurs.
Galerie Steiner: René Myrha , 15h - 19h.
Galerie Schuerer : exposition de Dca Murk/

heures d'ouverture du magasin.
Galerie Kuepfer: Jacques Belat. 16h - 19h.
Musée Robert: flore et faune . 15h - 19h.
Galerie Atelier du Ring: Bernhard Weber ,

esquisses, dessins, aquarelles..
Société des beaux-arts: exposition Ueli Ber-

ger, 16h - 18h, 20h - 2lh30.
THEATRE , CONCERTS
Plateau libre : snack-bar , Neuchâtel , jusqu 'au

19 février 1983: «Basilic », reggae-rock-
folk-jazz-salsa.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie de Morat ,

rue de Morat 18, tél. 2213 29.

CARNET DU JOUR

Publicité

ont à faire pour réaliser leurs objectifs
politiques à plus long terme. Inutile de se
lamenter. On ne peut que le constater.
Or, le vrai problème n'est pas là. II est
dans le fait de savoir si les forces
saines du pays - à commencer par ses
corps constitués - ont suffisamment
de ressort pour écarter cette menace,
ou si elles finiront par céder de guerre
lasse ou parce qu'en Suisse «on n'ai-
me pas les histoires».
Notre démocratie subit actuellement
un test décisif pour sa survie. En
sommes-nous véritablement cons-
cients ? La question est d'abord posée
au Conseil fédéral qui n'est pas tout à
fait innocent dans ce domaine. En
tolérant l'occupation illégale du site
de Kaiseraugst en 1975, il avait mis la
main dans l'engrenage, donnant l'im-
pression qu'une campagne bruyante,
sinon violente, pouvait le faire plier sur
la question de la sauvegarde de l'Etat
de droit.
En refusant de céder aux multiples
pressions dont il a été l'objet, le Con-
seil des Etats, dans sa grande majorité,
a partiellement réparé cette erreur.
Cela devait être dit.
«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l 'énergie
- FRE, case postale 1000 Lau-
sanne 9. Réd. resp. : R. Mottier.

105652-180

(c) Nombreux sont les enfants qui
ont participé, hier après-midi, malgré
le froid persistant, aux cortèges de
carnaval qui leur étaient réservés, aussi
bien à Porrentruy qu'à Delémont, Bas-
secourt, Courrendlin, Courtételle, au
Noirmont ou ailleurs. Ils pouvaient se
défouler sans arrière-pensée, puisque
cette année, carnaval tombe dans la
semaine de vacances dites «blan-
ches». Et de fait, les enfants s'en sont
donné à cœur joie, encadrés par de
nombreux adeptes plus âgés des festi-
vités carnavalesques.

Le soir, ce sont les adultes qui ont
pris la relève, soit en participant aux
bals organisés un peu partout, soit,
comme c'est encore la coutume dans
certaines localités des Franches-Mon-
tagnes, en allant d'une maison à l'au-
tre, le jeu, pour l'hôte, consistant à
essayer de reconnaître le visiteur ca-
ché derrière son masque.

Carnaval : une fin en beauté

CANTON DE BERNE

Dans la situation juridique présente, il n'y a nullement lieu d'engager
une procédure des biens entre le canton de Berne et la commune de
Vellerat (Jura bernois). Telle est la réponse donnée par le gouvernement
bernois à la commune de Vellerat qui, s'étant proclamée «commune
libre » le 14 août 1982, a demandé dans une lettre datée du 13 janvier
dernier que soit engagée une procédure de partage des biens.

Dans sa réponse, communiquée mardi à
la presse par l'office d'information du can-
ton de Berne, le Conseil exécutif rappelle
que le 22 septembre 1982, il a déclaré
nulle et dépourvue d'effets juridiques la
proclamation d'indépendance de Vellerat,
car une telle décision se heurte aux dispo-
sitions constitutionnelles et légales du
droit fédéral et cantonal. Le Conseil fédé-

ral a lui aussi constaté que la déclaration
de la commune est juridiquement nulle,
puisqu 'il n'existe pas en Suisse de com-
munes libres, de communes qui ne soient
pas rattachées à un canton.

C'est pourquoi il n'y a aucune raison
d'envisager une procédure de partage des
biens, comme le demande le Conseil com-
munal de Vellerat. Ladite commune reste
en effet soumise à la législation cantonale
et fédérale, avec tous les droits et devoirs
qui en découlent.

OBLIGATIONS FINANCIÈRES

En particulier, le Conseil exécutif rappel-
le qu'il continuera à remplir ses obliga-
tions financières à l'égard de la commune
(subventions, traitements, etc.). En cas
d'irrégularités commises par les autorités
municipales ou par les citoyens de Velle-
rat, il serait toutefois tenu d'intervenir.

Interrogé mardi matin par l'Associated
Press, M. Pierre-André Comte, maire de
Vellerat , a déclaré qu'il n'avait encore rien
reçu de la part du gouvernement bernois,

mais qu'il s'attendait à une réponse néga-
tive. Si celle-ci était confirmée, le Conseil
communal en discuterait lors de sa réu-
nion de jeudi soir, et pourrait annoncer
«une série de nouvelles actions pour les
trois mois à venir».

BERNE MET EN CAUSE
LE GOUVERNEMENT JURASSIEN

D'autre part, s'il estime qu'il a «toujours
prouvé sa volonté de résoudre les problè-
mes que pose un rattachement de la com-
mune de Vellerat au canton du Jura », le
Conseil exécutif affirme en revanche que
la dernière conférence tripartite du 20 dé-
cembre 1982 a permis de constater que le
gouvernement du canton du Jura n'a pas,
quant à lui, «la volonté politique d'appor-
ter rapidement et simultanément une solu-
tion définitive à la question de l'apparte-
nance cantonale des communes de Velle-
rat et d'Ederswiler qui se sont trouvées
toutes deux dans la même situation à la
suite de la procédure d'autodétermination
qui a abouti à la création du nouveau
canton». (AP)

Tribunal correctionnel
de Moutier

De notre correspondant:
Le tribunal pénal de district

de Moutier, présidé par le juge
Ronald Lerch, a jugé hier R.G.,
29 ans, représentant vaudois,
qui, le 28 mars 1982 à 3 h 30 du
matin à Crémines, avait planté
son couteau dans le ventre du
patron de l'époque de la disco-
thèque «le Chalet». Celui-ci
avait dû être opéré et soigné
durant une semaine à l'hôpital
de Moutier. Hier, R.G. a écopé
de 7 mois d'emprisonnement
assortis d'un sursis de 3 ans
pour lésion corporelle simple,
dommages à la propriété, voie
de fait, conduite inconvenante
et tapage nocturne. La facture
est par ailleurs salée, puisqu'il
devra s'acquitter du paiement
de 8605 francs.

v : . IVE

«Western » dans
une discothèque

RECONVILIER

(c) Au terme du délai réglementaire , deux
candidatures ont été déposées à Reconvilier
pour l'élection d'un vérificateur des comp-
tes. L'Union démocratique du centre pré-
sente Mmc Ariette Kneuss et Entente juras-
sienne M. François Froidevaux. Pour le
mandat de vérificateur des comptes sup-
pléant une seule liste a été déposée par
l'UDC qui propose Mmc Liliane Tièche.

Vérificateur des comptes :
deux candidatures

GRAND CONSEIL

Mardi, les députés au Grand con-
seil bernois ont entamé un débat sur
la révision du règlement de leur as-
semblée. Diverses décisions ont déjà
pu être prises: ainsi, le temps de paro-
le sera désormais de 5 minutes au
lieu de 10. D'autre part, la représenta-
tion des petites fractions dans les
commissions sera réglementée.

Par ailleurs diverses propositions
envisageaient le remplacement des
quatre sessions annuelles actuelles,
par des sessions hebdomadaires d'un
jour, ou des sessions mensuelles
d'une semaine. Ces propositions ont
toutes été refusées. Autre débat hou-
leux, celui concernant la tenue vesti-
mentaire des députés. Finalement, la
tenue a été laissée à la libre apprécia-
tion de chacun. (ATS)

Bientôt
un nouveau règlement
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Bienvenue à nos guichets.
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Aussi polyvalent que vos tâches OHC, 2,410HV diesel et 3,01 OHVV 6) empattements et un plan de charge-
sont multiples. Quatre moteurs éco- pour trouver la puissance exacte ment parfaitement plat pour trouver la
nomiques et robustes (1,61 OHC, 2,01 nécessaire à vos transports. Trois place suffisante pour vos marchan-
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

It 

provoquent la fati gue; vous vous sentez
ioins bien , vous n'êtes pas en forme.

Une solution : boire chaque jour Vittel ,

.'oici la minéralisation moyenne caractéristique

Grâce à ses composants idéalement
es, Vittel va laver votre organisme, qui
constitué de 617<> d'eau. Sa faible teneur
sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
îent dans vos cellules , tandis que les
fates facilitent l'élimination des toxines,
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Âwez-vom une conduite
économique?
Nous invitons à notre grand test-économie Renault 9 national, conductri-
ces et conducteurs qui aimeraient constater la sobriété exceptionnelle de
cette voiture.
En route pour l'économie! Chaque participant recevra UU Certificat
attestant sa participation , qui lui permettra de prendre part au tirage au
sort d'une Renault 9 GTS.

AGERBA Catherine C Q litres/
Grise - Pierre 26, 2006 Neuchâtel U 9 U 100 km

BURKHALTER René C fl litres/
Banhofstrasse 11, 3232 Ins U9 I 100 km

JACOT J.- Claude C Q litres/ ,
St-Nicolas 13, 2006 Neuchâtel Ujîl 100 km

Que sera le vôtre? Nous vous attendons pour ce test.
105767-110
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Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. "I  Baux à loyer
Fiduciaire Michel Ritzi I en vente à l'Imprimerie
Grand-Rue 13 Centrale . 4 tue Saint-
,AC. -» . ; I Maurice, Neuchàtel.2056 Dombresson ta tel 038 25 65 01
tél. (038) 53 36 91. 104531 110 _i ^M"-ni-
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... il y a aussi parmi nous
des personnes

qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

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.

CHERCHONS APPARTEMENT 4-5 cham-
bres entre Peseux et Boudry. Adresser offres
écrites à BK 358 au bureau du journal.

104126-164

APPARTEMENT de 2 PIÈCES ou studio. Tout
de suite ou date à convenir. Adresser offres
écrites à DM 360 au bureau du journal.

102684-164

STUDIO MEUBLÉ, non meublé, confort, à
convenir. Tél. 25 35 42. 102664.164

JE CHERCHE descente de lit berbère ainsi que
fauteuils ou canapés dralon clair ou jaune avec
salissures très prononcées. Tél. (038) 31 56 87.

105762-162

CHAMBRE À COUCHER en noyer, faute
d'emploi + grands rideaux avec lambrequins.
Tél. 42 51 56. 105531 - îs i

SKI-SURF TUA. 2 m, cause double emploi.
Tél. 31 34 44. 102371 -iei

À ENLEVER TOUT DE SUITE 1 canapé 5
places. 2 fauteuils , 255 fr. Tél. (038) 24 51 23.

102897-161

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses avec com-
mandes manuelles, 450 fr. Tél. 33 38 72.

102882-161

UNE MACHINE À CAFÉ Expresse, un appareil
de gymnastique, e tout état de neuf. Tél. (038)
53 42 14. dès 19 h. 105765.161

BON DE VOYAGE WITTWER, valeur 500 fr.,
cédé 400 fr., échéance septembre 1983.
Tél. 63 30 77, le soir. 104128-161

BRIQUETTES de déchets de bois compressés.
Prix des 100 kg 28 fr. Renseignements:
tél. 25 14 09. 105763-161

FOIN 1ro QUALITÉ B.H. Tél. 25 26 63.
102694.161

TENTE MARÉCHAL 4 places, 1 50 f r. ; 1 cou-
ple perruches + cage, 30 fr. ; 1 perruque châtain
foncé, 50 fr.; 1 plateau établi horloger, 30 fr.; 1
lit complet , 80 fr.; 1 porte-bagages voiture,
20 fr. Tél. (038) 47 12 54. 102685-161

MAGNÉTOSCOPE PANASONIC «VIDÉO»
avec télécommande infrarouge, utilisé 3 mois.
Dernier modèle, cause double emploi. Prix vente
actuel 2250 fr. Prix à discuter. Tél. (038)
25 23 49, à partir de 18 h. 102888-161

ENCYCLOPAEDIA-UNIVERSALIS 21 volu-
mes, 1500 fr. Tél. 33 48 84. 102696-I6i

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 2 matins 3
heures. Evole. Tél. 25 36 34. 102672 165

CHERCHE, POUR OCTOBRE: dame de com-
pagnie qui vivrait chez une handicapée. Tél.
(038) 25 06 45. 102690.I66

A CUDREFIN 1 appartement de 4 Va pièces tout
confort. Tél. (038) 25 24 93 ou écrire à Case
postale 4, 2000 Neuchâtel 5. 105184.163

URGENT: appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, terrasse, jardin, 650 fr. charges comprises.
Tél. 24 47 78. 102877-153

POUR LE 24 MARS à Hauterive, studio meu-
blé, salle de bains , cuisine agencée.
Tél. 24 31 54. 102553-163

JOLIE CHAMBRE indépendante, au centre,
chauffée, vue, ascenseur. Tél. 25 26 47.

102670-163

GORGIER, tout de suite, appartement 2 pièces,
360 fr. + 60 fr. charges. Tél. 53 24 31. 102893.163

B% PIÈCES, cheminée de salon, dans villa
locative, è personnes tranquilles, 950 fr. + char-
ges. Adresser offres écrites à GP 363 au bureau
du journal. 102677.153

URGENT: Le Landeron, 2 pièces. Tél. (038)
51 29 62 (repas)/Tél. (038) 51 20 91, interne
43 (travail). 102523-163

3 PIÈCES, modeste, Charmettes, 273 fr., pour
le 1er avril 1983. Tél. 31 18 26, le soir. 102879 -153

GRANDE CHAMBRE avec lavabo, frigo, prise
vidéo, à 5 minutes du centre. Libre tout de suite.
Tél. 24 28 35, heures repas. 102680-153

APPARTEMENT 2 PIÈCES, mansardé, avec
grande cuisine, tout confort. Loyer 330 fr. +
charges, libre fin mars. Offres écrites à Boîte
N° 1, rue Tombet 36, 2034 Peseux. 102700063

RUE DES BRÉVARDS 19. appartement 3' '
pièces , partiellement boisé avec cuisiné àgefr-'
cée, entièrement rénové. Tél. 31 79 36 de 12 h -
13 h, 18 h - 19 h 30. 102686-153

PETIT STUDIO, centre ville, immédiatement,
390 fr. Tél. 33 31 29, 11 h - 12 heures.!02595-163

A NEUCHÂTEL, GARAGE quartier Evole dès
V mars, 65 fr. par mois. Tél. 25 36 34.102671.163

APPARTEMENT 3% PIÈCES, rénové, équi-
pement luxueux. Libre. 850 fr. Tél. 31 55 16.

102898-163

NOIRAIGUE, appartement 3 pièces , grenier,
jardin, cave. Libre début mars . Tél. 63 18 47.

102899-163

CHERCHE REPASSAGE à domicile, région
Bevaix. Tél. 46 23 47. 102597-166

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Tél. 24 01 17. 102643-166

DAME ACTIVE cherche emploi à temps com-
plet ou partiel. Préférence commerce. Adresser
offres écrites à AJ 357 au bureau du journal.

102691-166

URGENT Monsieur cherche travail jusqu 'à fin
avril. Tél. 25 81 41. 102678-166

JEUNE HOMME, nationalité anglaise, cherche
travail, temps partiel. Tél. (039) 31 22 91.

102852-166

SI VOUS CHERCHEZ pour l'entretien de votre
propriété ou de votre jardin personne conscien-
cieuse travaillant vite et bien, pour la saison, ou
quelques jours par mois, contactez-moi. Adres-
ser offres écrites à CL 359 au bureau du journal.

102880-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401-167

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 pièces à Serriè-
res contre 3'A ou 4 pièces région ouest Neuchâ-
tel, Serrières, Corcelles, Peseux. Adresser offres
écrites à LS 331 au bureau du journal.io2828.i67

HAUSMUSIK - FRAU SUCHT PARTNE-
RIN zum Klavierspielen 4 handig oder Geige,
oder C Flote 1-2 Mal pro Monat. Tel. (032)
83 1 5 38. 105711-167

POUR MIEUX RÉUSSIR, investissez sur
vous-même, offrez-vous 1 voyage unique,
quand vous le voudrez. Prix actuel Fr. 1500.-
auto-financement possible.Tél. 55 27 67.

104129-167

À DONNER contre bons soins, bouvier appen-
zellois 5 mois, et un caniche nain. Tél. 25 71 63,
dès 20 heures. 102681-169

PERDU, quartier Evole, depuis 1 mois, chat
«Mery» gris rayé et blanc, yeux verts. Tél. (038)
25 04 48. 102891-169

PERDU Teckel , poil dur, brun, feu, noir, femelle,
tatouage 6 NE 8. Récompense. (Tél. (038)
33 52 47. 102890-169

En Suisse alémanique et au Tessin
vous trouverei

nu
dans les kiosques de gare de:

Aarau, kiosque de la gare Lyss, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare \ Mendrisio, edicola stazione
Baden, kiosque de la gare Morat, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF Olten, kiosque de la gare Perron 1
Bâle, kiosque de la gare Quai 1 Olten, kiosque de la gare Souterrain
Baie, kiosque de la gare Souterrain Sarnen, kiosque de la gare

l Berne, kiosque de la gare HB Soleure, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall Soleure, kiosque de la gare Nord
Berne, kiosque de la gare Souterrain Soleure, kiosque de la gare West
Berne, kiosque de la gare S. ZB St-Gall, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Bienne, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare
Brugg b/Biel , kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Granges, kiosque de la gare Nord Twann, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Sud Wil , kiosque de la gare
Grindelwald, kiosque de la gare Zofingue, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare Zug. kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Zurich , kiosque delà gare Hall
Lucerne, kiosque de la gare Zurich , kiosque de la gare West
Lugano, kiosque de la gare Zurich-Kloten, kiosque

Flughafenbahnhof-Aéroport.

Restaurant de la
place cherche
sommelière
pour la
restauration à la
pizzeria.
Se présenter ou
téléphoner
Restaurant
Maison des
Halles
Rue du Trésor 4
Neuchâtel
Tél. 24 31 41,
demander
M. Jeckelmann.

104106-136

®

Secrétaire qualifiée
27 ans, français-anglais-espagnol,
notions d'allemand, solide expé-
rience, cherche poste intéressant,
éventuellement mi-temps.
Adresser offres écrites à
HR 364 au bureau du journal.

102825.138

Assistante
dentaire
diplômée (technique
4 mains) cherche emploi.
Date à convenir.
Adresser offres écrites
à FO 362 au bureau du
journal. 102679-138

Architecte
technicien
cherche
changement de
situation.
Adresser offres
écrites à IS 365
au bureau du
journal. 102849 13s

Cherchons pour

entretien de
courts
de mai à octobre,
personne intéressée
par travaux de plein
air.
Offres a TC MAIL,
case postale 1059,
Neuchâtel. 104130-135

Nous cherchons jeune homme pour être
formé comme

pîzzaiolo
(personne s'occupant à préparer des piz-
zas).
Si vous êtes :
- âgé de 18 ans minimum
- en bonne santé
- prêt à être engagé pour une année
- Suisse ou en possession d'un per-

mis B ou C,
alors prenez contact avec nous.
Travail et horaire agréable.
Bon salaire de début qui sera adapté à
vos capacités.

Restaurant Maison des Halles
Rue du Trésor 4, Neuchâtel
Tél. 24 31 41,
demander M. Jeckelmann. 104105-135

Nous cherchons |
personnes intéressées

par la vente
\ I auprès de commerçants , artisans, j I
[ I entreprises. [ - j
ji I Grosse commission à personne capable. i j
j I Formation par nos soins. j I
I Age minimum 20 ans. j j

| I Tél. (021) 26 98 13. 102887-136 I j

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

cherche pour l'hôpital de Gravelone (géria-
trie)

une infirmière-assistante
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Faire offres à l'administrateur de l'hô-
pital de Gravelone. Sion.
Tél. (027) 21 21 81. 105721 136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.
M"« Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105154.136

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M"6 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

105152 136

¦ A vendre

Suzuki SJ-410
(septembre 82),
Fr. 10.900.—.
Tél. 24 73 52.

102885-142

A vendre

BMW 320
accidentée, année
1978,55.000 km,
couleur jaune,
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 51 15 27.

102673-142

On cherche

garçon de cuisine
Tél. 31 11 96. 105725-136

t 1 \CAFÉ DU CHAMOIS
1891 VIONNAZ BAS-VALAIS
cherche

serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (025) 81 11 28. 105714-135

LUIlblU DGIU

1600
Expertisée, Fr. 3500.-.
Tél. 25 38 58. à
partir de 18 h.

102884-142

|6iulieita 2000 |
j, ! expertisée, ;
9 parfait état, prix I

\ \ intéressant. j |

105748-142 \\

GYMNASE ÉCONOMIQUE DE BIENNE
Les postes de

maîtres auxiliaires
suivants sont à repourvoir dès le 1°' avril
1983 <sciences économiques '
(environ 1 5 à 20 leçons)
gymnastique pour filles
(environ 10 à 1 5 leçons)
Conditions
1er poste: maturité type • E ou diplôme de

commerce, licence en sciences
économiques, option économie
d'entreprise, bonnes connaissan-
ces en informatique (langue ba-
sie), si possible avec formation ¦
pédagogique (CAP)

2™ poste:maîtresse de gymnastique avec le
brevet fédéral de gymnastique II ,
évtl. I.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae au
recteur du Gymnase économique, M. Mario
Hess, 11, rue de l'Union, 2502 Bienne, jus-
qu'au 10 mars 1983. 1 05016 - 136

A vendre

ÉTUDE DE NOTAIRES engage

secrétaire
immédiatement ou à convenir.
Joindre curriculum vitae avec
photographie.
Expérience professionnelle sou-
haitée.
Ecrire sous chiffres EN 361
au bureau du journal. 105552-136

luyuin uurunp
expertisée fin 82.
Prix à discuter.
Tél. 25 40 77, dès
20 heures. 102372-142

PEUGEOT 104 ZS
limousine, 5 portes

hayon arrière. Modèle
1979,35.000 km,

radio. Leasing dès Fr.
219 - par mois.

Garantie 1 année
valable dans tous les

garages d'Europe.
105757-142

55

A vendre

Opel Manta
16S
1972, 90.000 km, 1™
main, très bon état.
Expertisée 7.2.1983,
Fr. 2500.—.
Tél. 25 26 63.

102693-142A CHRISTEN
PARQUET - TAPIS
REVÊTEMENTS DE SOLS
2034 PESEUX - <p (038) 31 1819
On engagerait tout de suite ou à
convenir

1 poseur de sol
qualifié

1 apprenti
poseur de sol

pour 1er septembre 1983.
Toute personne s'intéressant
peut répondre par écrit ou télé-
phoner au (038) 31 18 19. losseo-ise

A vendre

Honda Accord
1978/10, 60.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 07 10.

102869 142

d XNous 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.

Faire offres avec dossier com-
plet sous chiffres R 18-091625
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

105367-136

\Mmmmmmm mmMmmmmm *m*mmm *J

Citroën GSA Club
modèle 1981, rouge, 22,000 km, avec radio-
cassettes, voiture soignée non accidentée.
Garantie/Echange/Paiement partiel.

105135-142

• MW© CENTER 6 MOimfUJ
Tel. 032 51 56 56 Hauplslrasse 94 2560 Nidau

Restaurant
cherche

PERSONNE
pour différents
travaux de
maison, pas de
gros travaux.
Tél. (038)
31 13 42. 104117-136

Travail
à domicile
ou à l'extérieur, à
temps complet ou
partiel, pour dames
ou messieurs.
Bons gains, aucune
formation particulière
requise.
Age minimal : 20 ans.
Petit investissement
nécessaire pour
débuter.
Seulement pour
personnes décidées
et entreprenantes.
Ecrire sous
chiffres
W 22-36453 à
Publicitas, 1002
Lausanne. 105717-135

GARANTIE • CONFIANCE •

AifASUO Tl 1978 6.900 —
A1TASUD II série lll 1982 7.000 km
MM 200 Turbo 1980 19.500 km
BMW 525 T.O. 1980 17.800 — i
MAIDA RI 7
loll oimont 1981 20.000 km
BUICK Cenlurf 5 p. 1978 10.400 —
FORO PInlo 1973 4.900.—

105419-142

Restaurant Cercle National
à Neuchâtel, tél. 24 08 22
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

cuisinier/ère
Se présenter. 104131-136

Cherchons

1 serveur ou
1 serveuse

pour restaurant de i
campagne.

Entrée immédiate ou
à convenir.
Joli studio

indépendante
disposition si
convenance.

Tél. (022) 53 12 87
ou écrire M. et

Mme Strùby
auberge

communale de
Satigny

ch. Mcrdisel 4
1242 Satigny.

105716136

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

CONSEILLERS
EN ASSURANCE

pour notre équipe de vente.
Formation assumée par nos soins.
Fixe, commissions, frais. Prestations sociales étendues.
Informez-vous sans engagement à
VITA Prévoyance familiale
Case postale 565, 1000 Lausanne 17
ou par téléphone au (021 ) 20 94 37. 103327.136

"""""" w
•e/oRESTAUBANT
lfw*î &a 

cherche

.-̂ ^  ̂

aide 

de cuisine
f /i 'X lUr' congé le dimanche + 1 jour.

pfj Q. \Jr-s (Sans permis s'abstenir).
V Kj __ Tél. 2514 10. ,02886 136

A remettre

commerce
laines-cotons -
gobelins, etc..
Bien situé (reprise du
stock).
Faire offres sous
chiffres 28-400020
à Publicitas S.A.,
Grand-Rue 11,
2034 Peseux.

105323-152

§T A remettre 9

bar à café I
dl à Neuchâtel. j j
l\ Tél. 31 80 79, I
E l jusqu'à [ a

! 14 heures.
ML ¦ . ¦ ¦ Pa

Cherche jeune fille

au pair
pour la Suisse
alémanique, août 83.
Tél. (038) 24 78 63,
heures des repas.

102835-136

quotidien régional paraissant à Montreux
cherche

JOURNALISTE RP
(inscrit au registre professionnel)

pour poste à responsabilités.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'une photographie et
d'un curriculum vitae, à P.-A. Luginbùhl,
rédacteur en chef , L'EST VAUDOIS, 22,
avenue des Planches -1820 MONTREUX.

105719-136

Maculolure en Tente
au bureau du journal

A remettre pour date à convenir, région de
Neuchâtel

commerce
de récupération

Affaire intéressante pour personnes actives.
Faire offres sous chiffres Q 28-027330
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. losess-isa



ESPIONNAGEÏ
ET I

AMOUR I
- Nous attendons toujours les derniers détails de notre

plan d'évasion, dit-il. J'espère qu'ils confirmeront votre
histoire. Sinon, je crains que vous ne deviez rester ici.

Irina mit une main sur le bras de Davina pour lui faire
ralentir le pas. Elles restèrent un peu en arrière des deux
hommes. Elle avait conçu une sympathie spontanée pour la
jeune femme dès qu'elles s'étaient trouvées face à face dans
l'hôtel. En revanche, l'hostilité de Harrington envers Alexei
l'avait mise aussitôt sur ses gardes.
- Est-ce lui le responsable de l'opération ? demanda-t-

elle à Davina.
- Oui, répondit celle-ci.
- Pourquoi se montre-t-il si soupçonneux envers

Alexei? Bien sûr que les Anglais savent qu'il vient avec
nous! Pourquoi en fait-il unie telle histoire ?
- Sans doute parce qu'on ne l'en a pas prévenu. Et puis

il est à cran et le sera tant que nous ne serons pas en route
et en sécurité. N'y faites pas attention. Tout ira bien. J'aime-
rais seulement que nous ayons déjà les dernières instruc-
tions.

Irina ralentit encore pour accroître la distance qui les
séparait des deux hommes.
- Nous les avons, dit-elle à voix basse.
Davina s'arrêta.
- Vous les avez? Mais pourquoi ne le disiez-vous pas?
- Alexei s'apprêtait à le faire, mais cet homme se montre

si hostile envers lui le peux vous les donner à vous, n'est-
ce pas ? Est-ce que vous me comprenez? Je ne parle pas
très bien allemand...
- Je vous comprends parfaitement, l'assura vivement

Davina. Ne vous en faites pas pour les fautes. Dites-moi
simplement ce que nous devons faire.
- Nous prenons des billets pour l'excursion de cet après-

midi sur l 'Alexandre nevsky expliqua Irina à voix basse. II
fait le tour de la côte et s'arrête à Sébastopol ce soir. Un
dîner et une soirée dansante sont donnés à bord pour les
passagers. Nous devons nous esquiver et rejoindre la mari-
na où sont amarrés les bateaux de plaisance. Un voilier avec
trois hommes à bord, arborant le drapeau polonais, sera
ancré juste à l'entrée. Ils nous enverront un canot pneuma-
tique. Je dois agiter un mouchoir de couleur pour nous
signaler à eux.
- Mon Dieu ! murmura Davina. Le plan semble terrible-

ment hasardeux. Que se passera-t-il s'ils ne sont pas là ou
si nous arrivons en retard ? Pourquoi ne pouvons-nous pas
nous rendre à Sébastopol par la route?
- Parce que nous n'avons pas de laissez-passer, lui

expliqua Irina. On ne voyage pas librement en U.R.S.S. II
faut obtenir la permission de quitter la station balnéaire. Le
paquebot de croisière est la seule possibilité.
- Et bien, à nous de faire en sorte que tout marche bien,

conclut Davina. - Elle regarda la jeune fille et lui dit
gentiment : - Vous ressemblez beaucoup à votre père.
- Vous le connaissez?
- Oui, très bien... Avez-vous des nouvelles de votre

mère? II s'est fait tant de souci pour vous deux...
Irina pencha la tête sur le côté.
- J'ai une lettre d'elle. Mais on l'a forcée à l'écrire. Je ne

sait pas si je dois la montrer à mon père.
- Vous en déciderez quand vous serez en Angleterre, lui

conseilla Davina.
Harrington se retourna en fronçant les sourcils?

" "•-Irina retint Davina par le bras. -rô r ¦ ¦ ¦ < . ¦"i? .H,9l

„,,. - Ce n'est pas tout, chuchofa-t-elj e rapjdement,, Nous
devons aussi vous avertir que le K.G.B. a un informateur. Ils
savent pourquoi nous sommes ici. Ils savent que mon père
a demandé qu'on vienne me chercher.

Davina eut l'impression que le sol cédait sous ses pas.
Elle se tourna vers la jeune Russe avec une expression
d'horreur et son visage devint d'une pâleur de mort.
- Quoi ! Ils savent?
- Oui, répondit Irina dans un chuchotement. L'homme

qui travaille à l'Ambassade a dit à Alexei de vous prévenir.
On ne sait pas qui est l'informateur, mais, en tout cas, il ne
peut pas avoir parlé au K.G.B. de l'excursion en bateau
parce que seuls Alexei, moi et l'homme de l'Ambassade
savions que c'était le moyen prévu pour notre évasion.

Davina s'obligea à continuer de marcher. Harrington avait
ralenti pour leur permettre de les rattraper.

154 Ed. de Trévise (A Suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SOBRIÉTÉ

HORIZONTALEMENT
1. Autre nom de la bergeronnette. 2. Qui
n'est pas capable de vivre en collectivité.
Symbole. 3. Soudure d'un os fracturé. Emi-
nence. Sans aménité. 4. Infecte. 5. Sur des
plis. Dialecte parlé en Ecosse. Préposition.
6. Partie de la tête. Habitation primitive. 7.
Prince né d'une déesse. Et le reste. 8. Sur la
Tille. Sans attrait. 9. Faire manger. 10. Or-
nements poétiques. Sans agrément.

VERTICALEMENT
1. Fait d'un homme un pleutre. Sigle natio-
nal. 2. Roi de Juda. Tel un péché que l'on
dit mignon. 3. Va très vite. Le canon en fait
partie. 4. Préfixe. Insecte des eaux stagnan-
tes. Qui n'est pas dit. 5. Affluent de la Loire.
A travers. 6. Les paveurs s'en servent. En-
fants du ciel. 7. Pronom. Boisson exquise.
8. Préfixe. Ceux des Apôtres sont célèbres.
9. Certains pollens en provoquent. Période.
10. Fractionnées unité par unité.

Solution du N° 1359
HORIZONTALEMENT : 1. Scarlatine. -
2. Réalisés. - 3. Aria. Le. Et. - 4. Lad.
Mars. - 5. Amère. Sape. - 6. Go. Ana. Bot. -
7. Naturelle. - 8. Geai. Etai. - 9. Luronne.
Çà. - 10. Ur. Nielles.
VERTICALEMENT : 1. Stalag. Glu. - 2.
Ramoneur. - 3. Aride. Aar. - 4. Réa. Ra-
tion. - 5. La. Menu. Ni. - 6. Alla. Arène. - 7.
Tiers. Etel. - 8. Is. Sabla. - 9. Née. Police. -
10. Esthète. As.

MOTS CROISÉS

Mercredi 16 février 1983 FAIM — L'EXPRESS

? UL^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
Sl-J i  SUISSE
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Escapades avec Pierre Lang -
Jardins divers dans un institut
valaisan, à Champlan s/Sion

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ca roule pour vous
Emission spéciale:
« L'ordinateur», film de
Christian Liardet

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

des bébés
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
Emission publique de variétés
menée par Julien Lepers
Parmi les nombreux artistes
invités, signalons Sacha Distel et
Chi Coltrane

21.10 TéléScope
Magazine de la science
Pleins feux sur la lumière
par Sven Ortoli
Les caprices d'« Emilie»,
avec Danièle Fleury

22.00 Regards catholiques
Célébrer la réconciliation

23.30 Téléjournal

gaimygi ~

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout Cœur

La valse des couples ,
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Etre journaliste
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes avec
Ornicaret Métaline

15.45 Le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur

Pour les juniors
17.25 Les contrebandiers
w Oeil pour œil -VVVT fy

17.50 De la friturejjansjes lunettes
Rockey Ddckey

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

«Les Frondeurs»
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

« Les exilés du Reich »,
reportage de Michel Honorin

21.35 Galina Oulanova
Hommage à une grande
danseuse.
Spectacle enregistré à la salle
Pleyel et présenté par
Francis Huster
Nombreux extraits de ballets

22.40 Flash-Infos
22.45 L'éphémère

' film de V. Laugier
22.55 T F 1 dernière

¦ffi— [ FRAMCE Z

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Le scandale (3)
14.00 Carnets de l'aventure

Film de Yvon Crespeigne :
14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
16.00 Football a Guimaraes

Portugal/France
avec un Plateau sports
à la mi-temps

17.55 Platine 45
Les nouveaux disques

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 dernière

20.35 On recherche la
femme de Sundance
réalisé par Lee Philips
C'est l'histoire de Etta Place, la
bien-aimée du Kid, qui échappa à
la mort alors que lui et
Butch Kassidy y restaient

22.10 Moi... je
Sujets magazine

23.00 Antenne 2 dernière

<S> PRA«CE3

18.25 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.33 La vie en province
Le talent existe (1 )

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 Dreux
20.35 Cadence 3

' La nouvelle émission de Guy Lux
Un plateau parisien

21.40 Soir 3 dernière

22.00 Un fou de Buffon
film de Claude Vajda
Buffon n'était pas seulement un
spécialiste en histoire naturelle,
mais aussi un réputé maître de
forges de la région de Montbard

22.55 Prélude à la nuit w wicintou isu.m
Lieder dé Frani Schubert ' '.y.,. *

tf v̂yl SVIZZERA
SPffl tTAtfcMrA

14.50 Pattinaggio a Dortmund
Esercizi liberi femminili

15.40 Mia moglie che donna !
film di Hal Kanter

17.00 Le maschere italiane
3. Gli innamorati e la servetta

17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

II principe e la rana
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Georges Brassens
Omaggio

22.25 Telegiornale

JU l̂ SUISSE ^SrW| ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
«Ski, ski, ski»,
film de Gustav Rady

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.25 Au royaume des animaux

sauvages
Le voyage des caribous

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Entre nous soit dit

Le Talk Show de
Heiner Gautschy

21.05 Des Muppets et
des hommes
Parler avec ceux qui les inventent
et les animent

22.00 Téléjournal

22.10 Zeitgeist
22.55 Téléjournal

(|§> #LLEMAgNE 1

10.03 Ein Geschenk des Himmels. 11.20
Kulturweltspiegel. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur alla - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Die Cimbern - Altbairlsche Sprach-
inseln in Oberitalien.17.00 Deutsche Pup-
penbùhnen - Traumberuf: Puppenspieler.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Gastspieldirektion Gold - Ellen und
der Jongleur. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Einfach Lamprecht - Wie Herr Lamprecht
in einen schlimmen Verdacht gerat. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mensch, Berni... - Eine Hafengeschichte.
Régie: Joachim Hess. 21.40 Bilder aus der
Wissenschaft - Ein neuer Blick in den
menschlichen Kôrper Mikroexplosionen im
Gehirn - Das Ich und sein Gehirn. 22.30
Tagesthemen.

f̂ê> ALLEMAGNE 2

10.03 Ein Geschenk des Himmels. 11.20
Kulturweltspiegel. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder von
vier bis acht Jahren - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Die verlorenen Insein -
Das Ungeheuer von Tambu. 17.08 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Rauchende Coïts - ..Der Fluss .(2).
18.57,. ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.3Q,Çiirekt - Magasin,mjt.Bejtràgen jHn-
ger Zuschaùer. 20.15 Bilanz - Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Der Super-
star. 22.10 Der besondere Film: - Die Fa-
milie (Jia) ; Chinesischer Spielfilm. Régie:
Ye Ming und Chen Xihe. 0.10 Heute.

<P> ÂUTRICHE 1
¦ I I 7 HWMMM^̂ ^̂ ^ î

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (65). 10.05
Schulfernsehen. 10.25 Eltern - Kind - Tage-
buch - Die ersten drei Lebensjahre. 10.35
Der verbotene Baum; Austral. Spielfilm.
Régie: Oliver Howes. 12.05 Antarktis - die
unbewohnte Welt - Reise zum sùdlichsten
Sùden. 12.20 Das Thaurer Mullerlaufen
(2). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Bùrst-
chen, der Igel - Mit Clown Habakuks Pup-
penzirkus. 17.30 Biene Maja - Maja und
die Spinne Thekla. 17.55 Betthupferl. 17.30
Polizeiinspektion 1 - Der Querulant. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Garten der Finzi Contini;
Ital. Spielfilm. Régie: Vittorio de Sica. 21.45
Nachrichten.

Cœur f—\
en fête 

^Suisse romande: 20 h 05 /rTOIa
1966: Sacha Distel règne en mal- T """S

tre sur la chanson de charme. Percy L J
Sledge ravage les hits par « When a ^AMan loves a woman», Dick Hivers / ^m.
reçoit la Croix du Mérite , national w- «¦
pour un «Noël des enfants oubliés» a j
qui a ému l 'Elysée... df

Et on dit que le show-biz est éphé- /mÊ
mère ! Sacha, Dick et Percy reviennent _ ™̂
en force, ce soir, et bien entourés s'il I" îj
vous plaît ; d'abord, il y aura Chagrin L J
d'Amour , auteur du célèbre «RAP» _rf^
(on ne va pas encore vous expliquer /S^que c'est un disque parlé à la manière 
des dise-jockeys américains) «Chacun jS 1
fait c'qui lui plaît », et non «chacun L J
plaint c'qu'il lui fait», comme l'a dit un /¦tf^
critique pavé de mauvaises intentions. fu^lmm

II y aura aussi Fabienne Thibeault; r <¦
celle dont Marie-Paule Belle dit qu'el- jS ?
le est «parfaite en plus»; celle dont —~T
Gilles Vigneault dit qu'elle est «le / <WL
joyau de la chanson francophone»; et A^Êm.
puis Chi Coltrane, cette fille blonde T "I
venue d'Amérique, sensuelle et brutale f_ J
à la fois, une voix superbe elle aussi, k J t à *
dans un reg istre bien sûr différent de / ï̂ïk
Fabienne. Sm^y.

ft [RADIO ] A
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F "1

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) "~
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, j ï̂E"14.00, 15.00 et 16.00 (TéL (021) 21 75 77). /«kPromotion à 8.58, 12.25.16.58, 18.58, 19.58 _ ^^et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 | JJournal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 I |
Editions principales, avec rappel des titres à "¦ —
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Ê̂~Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique. /\s0>.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 _ ^*
Revue de la presse romande. 8.38 Mémento W 1
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. *¦ *¦
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la ^fficollaboration des quotidiens romands. Indice: /^W&à pied, à cheval, (voir lundi). 12.20 Tais-toi /« VmX
et mange. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal W "t
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- I j§
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 !¦ J
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré- _ û tgionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. /tïa
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- AfilBk
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse w "\alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite) . 1 'i
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de L J
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : L'Ovni (1 ), de ^vChristian Palustran. 23.05 Blues in the night. M|
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /xmMk

RADIO ROMANDE 2 | 1
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- L J

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: ^IJ*7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la / \m%carte; L'anniversaire musical: Swiss màdé';'Les ~ v! ' /mWMk-
(grandes voix'oubliées. 8.58 Minute œcurriéni- m m
jqùe. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- ,., I ï
prendre, avec L'invité du jour. 9.10 La classe. 1- -1
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative. AM.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation pro- /^tij»fessionnelle. 10.30 (S) (W) La musique et les /;ivA
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions. r «•
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table 9 f
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour. i 1
13.00 Le Journal. 13.30 (S) Table d'écoute ^(2). 14.00 La vie gui va... 15.00 (S) Suisse- /^Hgfmusique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot / kWMk
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa- — —tions. 18.10 Jazz non stop. 18.30 Empreintes : § I
Les livres. 19.20 Novitads: 19.30 Per i lavora- I I
tori italiani in Svizzera. 20.00 Informations. T
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or- /̂ jJE"chestre de la Suisse romande. 21.30 env. Les /nW&poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 

^
w
^^env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00 | |

Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou- I 1
leur 3. *¦—-f

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /rf|
Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, _ ^^

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, | |
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 I I
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- ¦ ¦"
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- J B̂O?dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. /JB
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les ainéo. _ ^^17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. | "I
19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30 f j
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. fc ¦*
23.05 Das Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de -rï&ftnuit - /miDipin

UN MENU
Salade verte
Bœuf Stroganoff
Nouilles nature
Macarons
LE PLAT DU JOUR:

Bœuf Stroganoff
Proportions pour quatre personnes: 500
à 600 g de pointe de filet ou de rumsteck
bien rassis découpé en lamelles de
1,5 cm d'épaisseur et de la longueur d'un
doigt, 150 g de champignons de couche,
1 oignon, 1 tomate, 2 à 3 concombres au
vinaigre, 1 es de paprika doux ou pi-
quant (selon goûts), 1 dl d'eau bouillan-
te, un peu de sel, % ce de purée de toma-
te, Î4 cc de moutarde, 1 dl de demi-crè-
me acidulée, % ce d'aneth.
Préparation : Laver les champignons,
les parer et les découper en lamelles.
Peler l'oignon et le couper fin. Inciser
d'une croix le dessus de la tomate, la
tremper dans l'eau bouillante, la peler et
la couper fin. Couper les concombres en
fines tranches.
Etuver l'oignon cinq minutes dans la
moitié de la graisse, â feu doux et en
remuant régulièrement. Ajouter les
champignons et continuer à étuver jus-
qu'à ce qu'ils soient ramollis. Mettre
alors la tomate, le paprika et l'eau, cou-
vrir et laisser mijoter dix minutes pour
permettre à la saveur du paprika de se
développer.
Entre-temps, sauter la viande dans le res-
te de graisse très chaude, par portions,
pour qu'elle reste saignante. Saler légè-
rement et maintenir au chaud.
Mêler en un appareil: moutarde, purée
de tomate, aneth et champignons au pa-
prika, puis y ajouter la demi-crème et la
viande. Secouer un peu pour que tous

les ingrédients s'y mêlent et, selon les
goûts, rajouter du paprika piquant.

On conseil
Une bonne grillade
Ce que vous devez savoir sur les modes de
cuisson des grillades : la cuisson doit être
rapide et la chaleur très intense. II s'agit
d'obtenir une caramélisation en surface de
la viande en coagulant plus ou moins pro-
fondément le sang contenu dans la viande.
Une viande grillée ne doit pas sortir du
réfrigérateur à l'instant, ce qui rend la vian-
de plus dure. Elle doit être depuis plusieurs
heures à la température ambiante. De même
une grillade qui est cuite lentement (sur un
feu doux au départ) risque d'être dure
même si elle est de bonne qualité.
Si lorsque vous êtes prêtes à faire cuire
votre viande elle colle au papier, refermez-le
autour de la viande et passez-le sous un
filet d'eau. La viande sera réhumidifiée, au
travers, et le papier se décollera tout seul.

Mode
Les tissus de l'été prochain
Fraîcheur, simplicité et facilité d'entretien
conditionnent les tissus. Mousseline, gaze,
voile, fine batiste, percale, cloqué polyami-
de, gauffré à smocks, crêpons, pour la ville.
Côté sportswear, armature à côtes de che-
val, toiles fortes extensibles, faux rustiques
nattés.
Des teintes délavées : pastel, bleu, brun,
rouge; des coloris chauds pour un style
africain: rouge et bleu fort , jaune lumineux,
moutarde, brun et toujours à égalité le
blanc et le noir.

A méditer :
On peut, faire de l'amour l'affaire la plus
sage de sa vie; Dieu, qui a fait l'amour, ne
nous a pas interdit le discernement.

George SAND

POUR VOUS MADAME
\ NAISSANCES : Les enfants nés ce
r jour seront originaux, énergiques,
' mais parfois trop impulsifs et laisse-
i ront passer la chance.

[ BÉLIER (21-3 au 20-4)
'. Travail : Puisque vous avez envie de
r reprendre certaines études, pourquoi
\ ne pas le faire de suite? Amour: Tout
r ce qui est mystérieux, inexplicable
: chez les autres, vous amuse. Santé:
r Vos douleurs dorsales sont certaine-
[ ment provoquées par une mauvaise
• position au travail.
r

\ TAUREAU (21-4 au 21-5)
¦ Travail : Vous avez choisi une carrière
'. un peu en marge et les débuts risquent
• d'être difficiles. Amour: N'accordez
; pas trop de crédit aux personnes médi-
• santés qui sèment la zizanie. Santé:
; Vous commettez des imprudences et le
• payez bien cher ensuite, ce n'est pas
i raisonnable.

; GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
'. Travail: II serait peut-être temps de
• voir si vous avez encore besoin d'au-
! tant de collaborateurs. Amour: Une
• amitié spontanée vous sera acquise;
' accueillez-la avec joie car elle vous
r sera utile. Santé: II faut savoir écarter
'. les tentations qui sont néfastes à votre
r régime.

j CANCER (22-6 au 23-7)
¦ Travail : Tout ce qui est nouveau vous
': attire et vous avez tendance à délaisser
• ce qui est en cours. Amour: Vous
'. aimez beaucoup les enfants et les gâ-
• tez peut-être un peu trop. Santé: Sa-
'. chez vous accorder de courts repos qui¦ vous permettront de bien terminer la
! journée.

•*••*•*•**•••••• ***•***•*•**

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne renoncez pas parce que
vous n'êtes pas le seul sur les rangs.
Amour: Les petits problèmes quoti-
diens doivent être réglés de suite afin
de ne pas créer de mésentente. Santé:
Vous êtes très actif et le manque de
rapidité des vôtres vous énerve. Cal-
mez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une chance exceptionnelle
que vous ne devez pas laisser passer,
va se présenter ce matin. Amour: Vo-
tre grande générosité vous entraîne
bien au-delà de ce que vous pouvez
faire. Santé : Mangez lentement et
mastiquez vos aliments, vous souffrirez
certainement moins de l'estomac.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Journée bien remplie mais
pas spécialement rentable. Les jours ne
se ressemblent pas. Amour: Votre vie
sentimentale semble devoir changer et
s'orienter vers une nouvelle aventure.
Santé : Le froid met en danger vos
points fragiles. II faudrait songer à
vous couvrir si vous sortez.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les relations commerciales
sont à votre mesure ; faites preuve de
diplomatie et de ruse. Amour: Vos
amis apprécieront beaucoup votre ju-
gement qui est dicté par la bienveillan-
ce. Santé: La maladie vous effraie et
vous obsède. N'en parlez pas tant et
tout ira mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Une nouvelle technique se-
rait peut-être souhaitable pour faire re-
démarrer vos affaires. Amour : Un sen-
timent très fort occupe votre pensée, il
est partagé, vous êtes donc pleinement
heureux. Santé: Votre manque de
sommeil provient sans doute du fait
que vous vous couchez à des heures
irrégulières.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Vous pouvez envisager sans
crainte un changement, la chance est
avec vous. Amour: Corrigez votre
trop grande timidité qui passe souvent
pour de l'impolitesse. Santé : Votre
sommeil agité provient peut-être de
vos lectures avant de vous endormir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous devez préparer soi-
gneusement votre succès et ne rien
traiter à la légère. Amour: Votre seul
souci est de ne pas déplaire à l'être qui
vous est cher, ce qui est très facile.
Santé: Les jambes et l'estomac sont
vos deux points faibles. Massages et
régime sont indispensables.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ennuis passagers; vous ne
devez pas vous laisser envahir par le
découragement. Amour: La personne
qui vous aime apprécie beaucoup vo-
tre générosité et votre gentillesse.
Santé: Une analyse médicale vous
éclairerait plus sûrement sur vos petits
malaises actuels.

HOROSCOPE
. ' ¦ -
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"HOLLON
Pour la première fois en
direct de Neuchâtel,

_̂__ _ Radio EFM 21 Thollon
y~~yZZxentre Potes- \ le vendredi 18 février,

itai. «****?* \ de U à 18 heures,
\ Btiie - thnstiane \ gu Super.Centre,
\ Nlàel-Oan^ \ — 

S91fl Super-Centre
^IpP' Portes-Rouges

Le magasin reste ouvert
durant la pause de midi.

105634-110

, ^__ M W*l PEUGEOT TALBOT ĵjBBËBs Maintenant offres spéciales!^ /
^^1 ] i VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ ^ "̂ -^ V

"™' WB̂  
IWIW«MI IIM 

—^^g^
Neuchâtel: Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Boudry: Garage des Jordils, (038) 42 13 95. Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Cornaux : Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon, (038) 61 11 72. La Neuveville BE: Garage du Château
S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 104995-110

Services
de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au

"* *" (038) 24"76'80. J " IOOSBI -HO '

/^\ ^~y Découper... téléphoner!

Jelmoli donne de nouvelles
dimensions aux vacances-club: y

Le club S
à succès en !
Afrique S
occidentale g
Le nouveau Sunset Club Senegambia suisse: ^7*
Sports gratuits, jeux, plaisirs, distractions el déli- fc'̂ M
ces culinaires à gogo! La diversité d'un hôtel Iro- ^~ '
pical moderne et un confort bienvenu lors du vol. I;. 1

SUNSET CLUB ¦
• Envols hebdomadaires en DC-9 des Austrian Sa

Airlines (vols spéciaux en collaboration avec dddj
la Balair) 'k' -i

• Supplément «first class> Fr. 120- seulement spj
par trajet B9

• 3 semaines pour 2 ù certaines dates 'çry\
• Rabais <voyages de noce> Fr. 200.- por couple L;-ii
• Pas de suppl. pour chambre individuelle pour jgrjn

de nombreux envols ;\jd
• 50% de réduction pour les enfants jusqu'à ara

12 ans partageant la chambre de 2 adultes Pdf
• Demi-pension copieuse ,-.-."

2 semaines 1
déjà !
dès 1690.- !Il n'existe pos de vacances-club plus avantageu- «- r,
ses sur les plages de rêve de l'Afrique occi- |S§
dentale. Persuadez-vous-en en lisant le nouveau ^Tk,
prospectus spécial des - H ;1

Voyages!
Jelmoli iBienne. rue de l'Hôpital, 032 221166 -" - '
Genève 3, Grand Passage SA. 50. rue du Rhône, - .. ]

022 2897 88 !
Genève 28. Centre Balexert , 022.96 05 75 _™
Genève. Métro Shopping Cornavin, 022.31 61 60 ,' !
La Chaux-de-Fonds, Printemps SA, -~ ¦ 'av. Léopold-Robert 54. 039.23 40 40 j ..~j
Lausanne.lnnovalion SA,5. rueduPonl.021.231416 ! !
Neuchâtel , Aux Armourins SA. 14, rue du lemple-Neut. '' ".'.'

038.244838 . .„ y.  '105175-110 : j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I Lames nordiques I
H épicéa, qualité A «̂ a ^m H
B épaisseur: 12,5 mm HH HM H
B longueurs : 2.40 m, 2.55 m, \ : : "\ «MM M

2.70 m, 3.00 m, 3.30 m, c î | 7 d ! !
i 3.60 m, 4.20 m, 4.80 m [ 7 I | I H

I le m2 H M * J
H [i ji » J l  n |§===i m. ZJ II 1 m m zJM¦ 1 I l _̂ _̂ I™ s _ j Mk  ï!m\. Wk li HL «31 ̂ »

I WK 7 millions d'amandiers en fleurs I Ŵ ÏI.
I raf^-̂ "$) La merveil,e de la nature Pue chacun doit voir. —6.3.-13.3 

m <yïk& m . , . , _ . ._  ! "
îlËfe *âi lu tW --liiMli[*VJ.1H s

/wlï  ̂ • A laf HI P vols directs au départ > §
/ c^V ^î ^  ̂ fc flW ^llr *^^ de Genève, Bâle ou Zurich. £ ™/ Aytk ÊrWÊ !¦ Il 1̂ Hôtels suisses. Pension complète. S £/ /y m̂ŵ m k v 'M m  I m# ̂  P Piscines intérieures d'eau de mer 5 ^/ yy^M^m a Ë M Ë̂ ^  chauffée à 30°. une température d'été. * « 8

/ >HM l̂ ^ L̂es spéc,a,,stes pourMa^orquedepu,s 30ans- §5 1»
g^ml" - 1005 Lausanne, rue Marterey 5 »™ iïS



Le secrétaire général
de l'ONU à Genève

GENÈVE, (ATS).- Arrivé dans la nuit
de lundi à mardi à Genève, le secrétaire
général de l'ONU, M. Perez de Cuellar, a
pris la parole devant la commission des
droits de l'homme et devant le comité du
désarmement , tenu une conférence de
presse consacrée en particulier au bilan
de sa tournée dans huit pays africains et
rencontré M. Willy Brandt, qui lui a remis
le deuxième rapport de la commission
qu'il préside.

Rentrant d'une tournée dans huit pays
africains, M. de Cuellar a déclaré que
l'indépendance de la Namibie ne pouvait
en aucune façon dépendre d'un retrait
des troupes cubaines d'Angola. La re-
cherche d'un règlement en Afrique aus-
trale se révèle suffisamment difficile. « Ne
la compliquons pas davantage», a-t-il
ajouté.

Dans son allocution devant la com-
mission des droits de l'homme, M. de
Cuellar a encouragé les efforts inlassa-
bles des membres de la commission, no-
tamment en faveur de la lutte contre les
discriminations raciales et la torture.

Enfin, l'ancien chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt a remis au secrétaire
général de l'ONU le premier exemplaire
du deuxième rapport de la commission
qu'il préside. Le rapport suggère en par-
ticulier des réformes du Fonds monétaire
international (FMI), de la Banque mon-
diale et de l'Association internationale
pour le développement (IDA) en vue de
Wbrlg^lè"tléveloppéHfëh,t'>ét''fê'c1t5cî{3gfâ--'
tioh 1M6'rd-Sud; "d

-'î tAB.Ja recherche d'un règlement
mm Afrique. (Téléphoto AP)
f I*MN.)HIM.̂ I'.I.W* IOIIWV 'li '"M" . «mWMiMUilJ'Ĥ gg
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TURIN (REUTER). - La stupeur fait place à la colère en Italie après
l'incendie d'un cinéma de Turin qui a fait, rappelons-le, 64 morts, des
jeunes gens pour la plupart.

Pour la deuxième journée d'affilêô, les journaux publient des photogra-
phies atroces de cadavres calcinés et de parents en pleurs sous des titres
où Derfcë rfhcfîtirtâtlôri'.' " *l!t'"1 ¦*'&>&«*&&?. ««̂ warw-M-a»*»»'. -aws**^ i«t i

La presse retient surtout deux faits : la forte proportion de morts parmi
les spectateurs et les décès dus essentiellement à l'asphyxie par des gaz de
combustion dé matières plastiques.

«Au balcon pas un survivant (...). Ils ont péri comme dans une chambre
à gaz», écrit un quotidien romain.

«Gazés dans l'enfer du cinéma», écrit «La Stampa». Le journal de Turin
se demande ensuite «comment ce massacre a pu arriver? Qui faut-il accu-
ser?».

La catastrophe de Turin est survenue moins d'un an après la mort de 36
personnes dans une tragédie comparable au salon des antiquités de Todi,
petite ville du centre de l'Italie. L'enquête a montré par la suite que les
organisateurs avaient été autorisés à tenir cette foire dans un château
médiéval doté de barreaux aux fenêtres, dépourvu d'issues de secours, et
dont les murs étaient drapés de tissus hautement inflammables.

Waldeck Rochet
PARIS. (AFP). - M. Waldeck Ro-

chet, secrétaire général du Parti com-
muniste français de 1964 à 1972, est
décédé hier à l'âge de 77 ans «après
une longue maladie».

Moniteur inculpé
ALBERTVILLE (AFP).- Le moni-

teur de ski qui emmenait le groupe
emporté samedi par une avalanche
qui a fait quatre morts à La Plagne

(Savoie) a été inculpé d'homicide
par imprudence par le juge d'Albert-
ville.

Espionnage?
ROME (AP).- Victor Promine, di-

recteur commercial adjoint des bu-
reaux de l'Aéroflot à Rome, qui a été
arrêté lundi soir, serait mêlé à une
affaire d'espionnage portant sur des
installations de l'OTAN en Italie du
Nord.

EN BREF.- EN BREF.- EN BREF.-

Quand Arafat voit rouge !
ALGER (AP).- M. Yasser Arafat a eu hier un vif

incident avec M. Ahmed Jebrii, secrétaire général
du Front populaire pour la libération de la Palestine.

Les deux hommes ont eu un échange animé dans
les coulisses du congrès devant des témoins. Selon
des sources palestiniennes, M. Arafat a accusé
M. Jebrii de travailler à diviser l'OLP sous la pres-
sion de la Syrie et de la Libye.

Auparavant, M. Arafat avait lancé une mise en
garde, demandant à l'OLP de ne pas se laisser mani-
puler par le colonel Kadhafi et par le président sy-
rien Assad.

Après son incident avec M. Arafat, M. Jebrii a
déclaré aux journalistes que M. Arafat mène l'OLP
sur une mauvaise voie en coordonnant sa politique
avec celle de la Jordanie et en négligeant le rôle
important que pourraient jouer la Syrie et l'Union
soviétique. «La ligne adoptée par Arafat ne donnera
rien», aurait dit M. Jebrii.

D'après les mêmes sources, M. Jebrii a été mis
complètement en minorité lors des discussions pré-
liminaires, lorsque les dirigeants palestiniens se mi-
rent d'accord tacitement pour autoriser le roi Hus-
sein à ouvrir des négociations de paix avec Israël
sous les auspices des Etats-Unis et d'étudier une
future confédération entre la Jordanie et un Etat
palestinien indépendant à créer en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.

• PLAN REAGAN

Ces liens entre un Etat palestinien et la Jordanie
constituent l'élément clé de l'initiative de paix du
président Reagan, et Ahmed Jebrii n'aurait pas
réussi à convaincre ses interlocuteurs de le rejeter
en bloc, alors que pour Yasser Arafat, ce plan, tout
en ne satisfaisant les objectifs de l'OLP, comporte
cependant quelques «éléments positifs».

BEYROUTH (AFP/Reuter) . - Forte d'un décret-loi adop-
té lundi soir par le gouvernement libanais , l'armée libanai-
se s'est déployée dans la nuit de lundi à mardi dans le
«Grand Beyrouth». Le décret confie à l'armée l'exclusivité
du maintien de l'ordre. Il symbolise le rétablissement de la
souveraineté de l'Etat sur les milices chrétiennes. D'autre
part , après Saïda lundi , où il avait inauguré la première
caserne de son «armée du Liban libre », le commandant
Saad Haddad , allié de facto d'Israël , a pénétré hier à Naba-
tyeh. Par ailleurs, quinze Palestiniens, appartenant au
«Croissant rouge palestinien», ont été libérés du camp de
prisonniers d'El-Ansar, au sud du Liban , a annoncé le por-
te-parole militaire israélien.

Usant des pleins pouvoirs que lui a confiés le parlement ,
le 10 novembre dernier , pour une durée de six mois, le
gouvernement a adopté le décret-loi sans proclamer l'état
d'urgence. En vertu du décret , le commandant en chef de
l'armée est doté de pouvoirs très étendus et la troupe est

autorisée à perquisitionner, saisir, arrêter , contrôler les
ports et les accès du territoire libanais.

L'armée s'était déployée à Beyrouth-Ouest en septembre,
à la suite de l'évacuation des forces israéliennes. Elle avait
désarmé les milices et saisi les armes. Dans le cadre du
déploiement actuel de l'armée libanaise à Beyrouth-Est et
dans le «Grand Beyrouth», il est peu probable que l'armée
confisque les armes des miliciens. Le quartier général de la
milice sera d'ailleurs maintenu à son emplacement actuel ,
au coeur de Beyrouth-Est, déclare-t-on de source proche des
milieux chrétiens.

Le chef de l'Etat, M. Aminé Gemayel, qui a assisté en
personne au déploiement de l'armée libanaise, a obtenu
l'accord des Kataeb (phalanges libanaises) et des «forces
libanaises» (milices chrétiennes libanaises) pour confier à
l'armée les tâches de sécurité dans les parties de la capitale
qui étaient sous leur influence et leur contrôle, indique-t-on
de bonne source.

Le drapeau de l'armée libanaise flotte au vent aigre de Beyrouth-
Est. (Téléphoto AP)

À TRAVERS LE MONDE

TOKIO, (AFP). - Toyota, numéro un de l'automobile japonaise, qui
avait longtemps résisté à la tentation de l'internationalisation, a
conclu officiellement hier un «mariage de raison» avec General
Motors (GM), premier constructeur mondial, un an après en avoir
conçu le projet.

C'est ia première fois qu'un constructeur de Détroit - capitale de
l'automobile aux Etats-Unis - fait équipe avec une société japonai-
se pour la construction conjointe d'un véhicule aux Etats-Unis. Aux
termes de l'accord, qui porte sur 12 ans, Toyota et G M investiront
300 millions de dollars à 50/50 pour construire en commun une
petite cylindrée (1600 m3) dans une usine G M actuellement désaf-
fectée, à Fremont (Califormie).

* HONDA;
¦ '. D'un autre côté, Honda va signer à bref délai un accord avec la
société British Leyland pour construire en commun une voiture
haut de gamme de 2000 cm3 en Europe.

Le constructeur japonaise fait savoir qu'un accord de principe a
été conclu entre les deux sociétés en ce qui concerne l'étude et ta
production d'une telle voiture qui sera mise sur le marché en 1985.
L'accord définitif devrait être signé «dans un proche avenir».

Toyota et General Motors :
« mariage de raison »

„.. . .„, CHRONIQUE DES MABCHÉS

En 1982, la Suisse a appliqué de nouvelles mesures d'économies énergé-
tiques et a connu une aggravation de ses activités industrielles. Pourtant,
l'année dernière a enregistré une nouvelle croissance de la consommation qui
s 'est située à 1,5% (contre 2,7% en 1981). II s 'agit de l 'augmentation la plus
faible des six dernières années.

Selon l 'Office fédéral de l 'énergie (OFE), l 'amoindrissement de la crois-
sance tient partiellement à la récession économique mais aussi aux températu-
res douces qui ont caractérisé les derniers mois de l'année écoulée.

En ventilant par catégorie la consommation d'électricité, l'on remarque
une évolution disparate. La demande des ménages a été de 22,5 milliards de
kWh, en augmentation de 2,4% sur 1981, cette rubrique incluant l'artisanat,
l'agriculture et les services. Pour l 'industrie, c 'est presque la stagnation avec
12,1 milliards de kWh alors que la demande des transports est en recul avec
2,1 milliards de kWh (- 6,6%); ce sont les chemins de fer qui ont vu leur
tonnage s 'amenuiser plus par la baisse des transports de marchandises lourdes
que par une régression des usagers. Ce dernier repli est imputable aussi bien
à la raréfaction des besoins de l'industrie qu 'à la baisse de l'activité dans le
bâtiment.

L'année hydrologique fut particulièrement humide ce qui a favorisé notam-
ment les centrales au fil de l'eau pendant l'hiver et l'été. En revanche, la
production des centrales thermiques fut contenue à un bas niveau en raison
du prix élevé du mazout. Les centrales nucléaires de Beznau, de Muhleberg et
de Goesgen-Dàniken ont stabilisé leur production légèrement au-dessus du
quart de la production suisse totale.

En dépit de /(augmentation de la demande interne, il a été possible
d'accroître l'offre vers l 'étranger. Si les sorties ont légèrement rétrogradé, les
importations ont diminué plus nettement. II en résulte un excédent d'exporta-
tion de 10,8 de kWh pour 1982. Cet excédent de ventes résulte surtout des
mois d'été car les mois d'hiver connaissent une explosion de la demande sous
toutes ses formes.

La centrale de Leibstadt, actuellement en cours de construction, entrera
en activité en 1984.

E. D. B.

Electricité : la demande augmente

RIO-DE-JANEIRO (Brésil), (AFP).- Au moins 80 personnes sont mor-
tes pendant les festivités du carnaval de Rio-de-Janeiro, entre samedi
matin et lundi, a indiqué le service de santé de cette ville de la côte
brésilienne.

Plus de 6700 personnes ont été hospitalisées samedi et dimanche,
victimes d'accidents divers, d'agressions et d'excès de boissons, a-t-il
précisé. :" ' - ' tp \

Le nombre des personnes appréhendées pendant le carnaval n'a pas
été révélé.

Rso-folies : 80 morts

/ LOS-ANGELES, (AP).- Barbara Kane et Dino Delorean ont de quoi être satis-
faits: ils ont réussi à établir un nouveau record du monde en échangeant des
baisers pendant 144 h. d'affilée !

Les deux jeunes gens — ils sont âgés de 20 et 24 ans — avaient les lèvres enflées
lorsqu 'ils se sont enfin séparés et il est probable qu'ils ne s'embrasseront pas à
nouveau avant quelques jours, Saint-Valentin ou pas.

Ils ne sont pas les seuls à tenter ce genre de record. Au Texas, un couple de
Houston a ainsi gagné un prix de 500 dollars en échangeant un baiser qui a duré
six heures et 58 minutes.

Les lèvres enflées, mais satisfaits tout de même.
(Téléphoto AP)

Chronique des records

NEUCHÂTELl4 févr. IBfévr.
Banque nationale . 730.— d 730.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650.— o 650.— o
Neuchàtel.ass 530.— d 520— d
Gardy 45— d 45— d
Cortaillod 1285— 1285.—
Cossonay 1260— d 1260.— d
Chaux & ciments . 645.— d 645.— d
Dubied nom 90— d 90— d
Dubied bon 100.— d  100 —
Ciment Portland .. 3350.— 3325— d
Jac.-Suchard p. ... —.— —.—
Jac.-Suchard n. ... —.— ——
Jac.• Suchard b. ... —.— —.—
Navig. Ntel priv. .. 100.—.d 100—d
Girard-Perregaux .. 60.— d 60— d
Hermès port. ...:.. 263— d 255.— d
Hermès nom 89.— d 86.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 810.—
Bobst pon 840— 825.— d
Créd. Fonc. vaud. . 1265.— 1275 —
Atel. const. Vevey . 675— 680 —
Innovation 465.— 460.— d
Publicitas 2650.— 2650— d
Rinsoz & Ormond . 465.— d 460 —
La Suisse-vie ass. . 4350— d 4400.—
Zyma 865.— 865.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 525.— 535.— o
Charmilles port. ,.. —.— 340.—
Physique port 110.— d 110 —
Physique nom 74.— 75.—
Astra i —.11 —,10d
Monte-Edison .... —.18 —.20
Olivetti priv 3.90 4.—
Schlumberger 89.75 i 90.25
Swedish Match ... 54.50 d 55.— d
Elektrolux B 47.50 49.75
SKFB 40— 40 —

BÂLE
Pirelli Internat 245.— 245.— d
Bâloise Hold. n. ... 640— d 640.— d
Bâloise Hold. b. ... 1300.— 1300 —
Ciba-Geigy port. .. 1780.— 1800.—
Ciba-Geigy nom. . 732.— 734.—
Ciba-Geigy bon ... 1435.— 1440.—
Sandoz port. 4925.— 4825.—
Sandoz nom 1930— 1940.—
Sandoz bon 760— 755—
Hoffmann- LR. ca. . 85000.— 85250.-̂
Hoffmann-LR. jce . 79000— 78750.—
Hoffmann-LRt/10 . 7900.— 7950.— .

ZURICH
Swissair pon 773.— 760.—
Swissair nom 658.— 655.—
Banque Leu port. .. 4000.— 3950 —
Banque Leu nom. . 2180.— 2160.—
Banque Leu bon .. 540.— 545.—
UBS port 3150— 3175.—
UBS nom 580.— 582.—
UBS bon - 105.50 106.—
SBS port 316.— 317.—
SBS nom 238— 239.—
SBS bon 260.— 262.—
Créd. Suisse port. .. 1930 — 1935.—
Créd. Suisse nom. . 367.— 37Q. 
Banq. pop. suisse .. 1250.— 1245.—
Bq. pop. suisse b. .. 123.— 123.—
ADIA 1670.— 1655.—
Elektrowatt 2750.— 2745.—
Fmanc. de presse .. 252 — 265.—
Holderbank pon .. 645.— 640. 
Holderbank nom. . ,560— d 560. 
Landis & Gyr port. . 1040.— 1040.—
Landis & Gyr bon . 104.— 105.—
Motor Colombus . 574.— 575. 
Moevenpick 3300.— 3275. 
Italo-Suisse ... 158.— 158. 
Oerlikon-Buhrle p . 1330.— 1345. 
Oerlikon-Buhrle n . 272 — 280. 

Schindler pon .... 1940—o 1900.— d
Schindler nom. ... 340,— d 340.— d
Schindler bon 350.— 345.— d
Réassurance p. ... 7275 — 7275 —
Réassurance n. ... 3340.— 3330.—
Réassurance bon. . 1330— 1340.—
Winterthour ass. p . 3225— 3240 —
Winterthour ass. n . 1960.— i960.—
Winterthour ass. b . 2700.— 2725.—
Zurich ass. pon ... 17550.— 17600.—
Zurich ass. nom. .. 9550.— 9550.—
Zurich ass. bon ... 1670.— 1690 —
ATEL 1385.— d 1400 —
Saurer 355.— —.—
Brown Boveri 1010.— 1045.—
El. Laufenbourg ... 2800— d 2800— d
Fischer 505— 505.—
Jelmoli •.. 1575— 1570 —
Hero 2730.— 2745.—
Nestlé port 3955.— 3950 —
Nestlé nom 2430.— 2440.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse pon ... 640.— 650 —
Alu Suisse nom. .. 211.— 214 —
Alu Suisse bon ... 57— 59 —
Sulzer nom 1750.— 1825 —
Sulzer borr 260.— 267 —
Von Roll 345.— d  346 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 59.25 59.50
Amax 51.— 50.75
Am. Tel & Tel .... 138.50 135.50
Béatrice Foods — 44.— 44.—
Burroughs 95.75 98 —
Canadien Pacific .. 69.75 70 —
Caterp. Tractor .... 91.50 93.50
Chrysler 32.75 34 —
Coca Cola 96.50 95.—
Control Data 91.50 94 —
Corning Glass .... 153.— d  151.— d
C.P.C 78.50 78 25
Dow Chemical .... 60.— 59.25

Du Pont 82.75 82.25
Eastman Kodak ... 172.— 176.—
EXXON 60.75 60.—
Fluor 46.25 46.75
Ford Motor 82.50 85.25
General Electric ... 207.50 206.—
General Foods .... 77.— 79.—
General Motors ... 127.— 128 —
Gêner. Tel & Elec. . 82.50 81.75 e
Goodyear 59— 57.50
Homestake 121 — 121.50
Honeywell 186.— 189.—
IBM 195.50 197.—
Inco 26.50 27.—
Int Paper 106.— » 106.—
Int Tel. 81 Tel 66.50 65.25
Lilly Eli -122.50 123.50
Litton 120.50 120 —
MMM 158.50 160—
Mobil Oil 56— 56.25
Monsanto 179.— 174.50 e
Nation. Cash Reg. . 201.-- 206.50
National Distillers . 51.— 60.50
Philip Morris 118— 117.50
Phillips Petroleum . 65.— 65.—
Procter & Gamble . 226.— 225.—
Sperry Rand 78.50 78.50
Texaco 65.50 64 —
Union Carbide .... 120.— 121.—
Uniroyal 24.25 25 —
US Steel 45.— 45.25
Warner-Lambert .. 62.— 61.75
Woolworth F.W. .. 54— 53.50
Xerox 74.75 75.—
AKZO 33.— 34 —
Amgold 252.— 258.50
Anglo Americ 39.50 40 —
Machines Bull .... 12— 12 —
De Beers I 16.50 16.75
General Shopping . 470 — 466.—
Imper. Chem. Ind. . 12.— d 12.— d
Norsk Hydro 81.50 82.—
AB.N 232— 232 —
Philips 25.50 25.75
Royal Dutch 75.— 74.25
Unilever 150.— 149,50
BAS F 104 — 104 —
Degussa 208— 213 —
Farben. Bayer 102— 102,—
Hoechst. Farben .. 104 — 103 —
Mannesmann 122,50 124.=

R.W.E 161— 159.50
Siemens 226.50 226.—
Thyssen-Hutte .... 60.25 60.—
Volkswagen 137.50 139.—

FRANCFORT
A.E.G 29.10 29.50
B.A.S.F 124.70 124.60
B:M.W 251.— 257.50
Daimler 398.— 399 —
Deutsche Bank ... 266.50 266.60
Dresdner Bank .... 139— 137.80
Farben. Bayer 121.90 12230
Hoechst Farben. .. 123.— 123.90
Karstadt 201.— 201.—
Kaufhof 201.20 201.—
Mannesmann 147.40 148—
Mercedes 355— 356—
Siemens 270.— 271.—
Volkswagen 164.— 166.80

MILAN
Assic. Generali 122800— 122000—
Fiat 2294.— 2300 —
Finsider 64.— 65.—
italcementi 37900.— 37900.—
Olivetti ord. 2575.— 2750.—
Pirelli 2710.— 2720 —
Rinascente 344.— 348.—

AMSTERDAM
Amrobank 45.50 45.50
AKZO 44.40 45.50
Bols 81.— 86.—
Heineken 111.10 113 —
Hoogoven 16.80 18 —
KLM 150_ 150.50
Nat. Nederianden . 131.30 134.30
Robeco 259.90 260.40

TOKYO
Canon 1140.— 1150—
Fuji Photo 1620.— 1620 —
Fujitsu 941 — 945 —
Hitachi 800.— 785.—

Honda 970.— 967.—
Kirin Brew 389.— 390.—
Komatsu 499.— 494.—
Matsushita E. Ind. . 1190— 1200—
Sony .-... 3240— 3360—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 889— 875 —
Tokyo Marine 492— 485 —
Toyota 988— 988.—

PARIS
Air liquide 411.— 414.—
Aquitaine 120.50 120 —
Bouygues 747.— 748.—
B.S.N. - Getvais .. 1380.— 1402.—
Carrefour 1273— 1255 —
Cim. Lafarge 262.50 269.80
Club Méditer 485— 505.—
Docks de France .. 534— 540 —
Fr. des Pétroles ... 137.— 137.—
L'Oréal 1155— 1140 —
Machines Bull .... 42.10 42.20
Matra 1150— 1130 —
Michelin 708— 737.—
Paris France 117.— 117.—
Perrier 249— 247.50
Peugeot 140.— 139.10

LONDRES
Anglo American .. 19.75 20.13
Brit & Am. Tobac. . 7.15 7.10
Brit. Petroleum .... 3.18 3.22
De Beers 7.78 8 —
Imper. Chem. Ind. . 3.90 3.96
Imp. Tobacco 1.25 1.24
Rio Timo 5.42 5.47
Shell Transp 4.38 4.42

INDICES SUISSES
SBS général 330.40 331.60
CS général 263.40 264 50
BNS rend. oWig. .. 4.24 4.23

IflJÎJ Cours communiqués
" ™ pat le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29% 29-%
Amax 25-H 24-%
Atlantic Rich 45-% 45-%
Boeing 37 35%
Burroughs 49-M 48-%
Canpac 35-% 35-%
Caterpillar 46-% 46-%
Coca-Cola 4 7 %  47-%
Control Data 47 4 7 %
Dow Chemical .... 29% 29%
Du Pont 41-% 40-%
Eastman Kodak ... 88-% 87-%
Exxon 29-% 29%
Fluor 23-% 23-%
General Electric ... 103-% 102-%
General Foods ....
General Motors ... 63-% 63%
Gêner. Tel. & Elec. . 41% 40%
Goodyear 28% 22%
Gulf Oil 33-% 33%
Halliburton 36 ' 35%
Honeywell 95 94-%
IBM 99 98%
Int Paper 53 54
Int. Tel. & Tel 32% 32%
Kennecott 
Litton 60-% 61%
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 103-% 102 %
Pepsico 34-% 34%
Sperry Rand 39% 39
Standard Oil 43-% 42-%
Texaco 32 31-%
US Steel 22-H 22-%
UnitedTechno. ... 65% 64-%
Xerox 37% 37%
Zenith 14% 14-%-

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.08 123.94
Transports 480.94 477.53
Industries 1097.10 1093.10

Convent. OR du 16.2.83
plage Fr. 32900 —
achat Fr. 32550 —
base argent Fr. 980.—

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 15.2.1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.9750 2.0050
Angleterre 3.04 3.10
C/è —.- -.-
Allemagne 82.70 83.50
France 28.95 29 65
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.80 75.60
Italie —.1420 —.1460
Suède 26.65 27.35
Danemark 23.20 23.80
Norvège 27.95 28.65
Portugal 2.13 2.19
Espagne 1.5250 1.5750
Canada 1.61 1.64
Japon —.8490 —.8610

Cours des billets 15.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1$) 1.94 2.04
Canada (1$ can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
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 25.—
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Piècos !
suisses

"
(20 fr.) ........ 21 1— 226.—

françaises (20 fr .) 207 — 222.—
anglaises (1 souv.) .... 233.— 248.—
anglaises p JOU» nouv ) 233.— 248.—
américaines (20 S) .... 1215.— 1295.—
Lingot (1 kg) 32500 — 32750 —
1 once en S 508.50 512 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 910.— 960.—
1 once en S 14.25 15.—
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BERNE (ATS). - Le taux de di-
vorces des couples mixtes (Suis-
ses/étrangers) est beaucoup plus
élevé que celui des couples suis-
ses. Selon la Commission fédéra-
le pour les problèmes des étran-
gers, cette situation est due pour
l'essentiel aux contraintes juridi-
ques, administratives et profes-
sionnelles auxquelles sont soumis
les couples binationaux. Et de
proposer quelques réaménage-
ments et, surtout, une meilleure
information de ces couples sur
les droits et obligations des con-
joints étrangers. Parue hier à Ber-
ne, cette étude est un premier pas
dans ce sens.

EN CHIFFRES

Entre 1971 et 1979, 12% environ
des Suisses qui se sont mariés ont
épousé une étrangère. Quant aux
époux des Suissesses, un sur dou-
ze était étranger. Fin 1981, 60.945
étrangers mariés à des Suissesses
séjournaient en Suisse. 50.769
(83%) possédaient une autorisa-
tion d'établissement et 10.176

(17%) une autorisation de séjour
à l'année. Alors que les mariages
mixtes ne constituaient en 1981
que 17,7% du total des mariages
conclus en Suisse, les couples
mixtes représentaient 25,4% du
total des divorces.

DES PROPOSITIONS

Sur le plan juridique, la com-
mission propose d'accorder l'au-
torisation d'établissement (per-
mis «C») aux étrangers ayant
épousé une Suissesse. II importe-
rait en outre de libéraliser les res-
trictions d'ordre professionnel
liées à la nationalité. Pour l'exer-
cice des professions sociales,
éducatrices et médicales, les
époux des Suissesses devraient
être placés sur le même pied que
les réfugiés ayant obtenu le droit
d'asile.

La commission demande égale-
ment aux autorités de prendre
des mesures pour empêcher la
conclusion hâtive de mariages et
les mariages abusifs. La législa-
tion actuelle en matière de limita-

tion du nombre d'étrangers peut
en effet pousser à la conclusion
précipitée de mariages. En outre,
il faudrait accorder une plus
grande attention aux mariages
fictifs dont le seul objectif est de
transmettre la nationalité suisse
à une étrangère.

Mariages entre Suisses et étrangers :
mieux informer pour éviter des divorces

En Thaïlande aussi. (Keystone)

BERNE (ATS). - C'est en tout quinze
millions de francs que la Croix-Rouge
suisse (CRS) a consacré en 1982 à son
activité à l'étranger , sous la forme no-
tamment de l'envoi de 1700 tonnes de
médicaments , vêtements, couvertures et
tentes; 65 pays ont bénéficié de cette
aide, dont la Pologne, le Liban, le Cam-
bodge, le Tchad, l'Angola et le Bengla-
desh.

La liste des interventions de la Croix-
Rouge suisse sur le terrain est longue.
Trois exemples permettront de l'illustrer.
Au Cambodge tout d'abord, la CRS par-
ticipe à la remise sur pied de l'infrastruc-
ture médicale nationale démentelée entre
1975 et 1979. Au Soudan, elle a délégué
une équipe médicale qui a pour mission
d'aider les réfugiés érythréens arrivés en
nombre dans ce pays depuis quelques
années. En Bolivie et au Paraguay enfin,
l'organisation caritative suisse participe à
un programme de complément aux «mé-
decines locales» par la formation de per-
sonnel soignant indigène.

Financée par des dons et des contribu-
tions de la Confédération, la Croix-Rou-
ge a envoyé sur le théâtre de ses inter-
ventions pas moins de 85 personnes, es-
sentiellement du personnel médical.

Quinze millions de francs Tan pnssé

Nouvelle et forte baisse de remploi
ÉCOWOIV"E Avec, en tête, l'horlogerie

BERNE (ATS). - L'indice de l'emploi
pour l'ensemble de l'économie suisse
a fléchi de 3% durant le quatrième
trimestre 1982 par rapport au trimes-
tre précédent, passant de 99,8 à 96,8
points (indice 100 au troisième tri-
mestre 1975). En regard du dernier tri-
mestre de 1981, le nombre de person-
nes occupées a diminué de 3,9% pour
s'inscrire à 2.460.800. L'industrie a ac-
cusé la baisse la plus sensible depuis
1976. C'est en substance ce que révèle
une statistique de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). i*.m>*»i Q*

Le nombre des hommes et des fem-
mes occupés a diminué respective-
ment de 4,1 et 0,7% par rapport au
troisième trimestre 1982, pour attein-
dre 1.664.600 et 796.200. Par ailleurs,
le fort recul enregistré par rapport au
dernier trimestre de 1981 résulte, se-
lon l'OFIAMT, d'une baisse sensible de
l'emploi dans le secteur secondaire et
d'une faible augmentation de ce der-
nier dans le secteur des services. Ain-
si, 1.061.000 personnes étaient encore
occupées dans le secteur industriel au
quatrième trimestre 1982, ce qui re-
présente une baisse de 9% entre fin

1981 et fin 1982. A l'exception de l'in-
dustrie des boissons et du petit grou-
pe de la bijouterie, des ateliers de gra-
vure et de frappe où l'emploi a pro-
gressé, et hormis l'industrie de la ter-
re et de la pierre où il s'est maintenu à
son niveau de 1981, toutes les activi-
tés de l'industrie et des arts et métiers
ont fait état d'une réduction de leurs
effectifs en personnel. Comme au
troisième trimestre 1982, les reculs les
plus marqués ont été enregistrés par
l'industrie horlogère (- 17,5%), celle
des machines et appareils (- 6,1%)
ainsi que par l'industrie textile (-
5.5%).

GUÈRE MIEUX

Pour ce qui est des perspectives
d'occupation relatives aux trois pre-
miers mois de 1983, elles ne sont guè-
re encourageantes. «L'indice appré-
ciatif» de ces perspectives est ainsi
passé de 110 fin 1982 à 108. Le secteur
secondaire, dont l'indice est tombé de
102 à 100, est davantage touché que le
secteur tertiaire. L'industrie horlogè-
re, celle de l'habillement et du papier
font état de perspectives d'occupa-
tion particulièrement défavorables.
Ces dernières sont en revanche consi-
dérées comme très bonnes pour les
assurances et les banques.

La cote des sociétés anonymes
BERNE (AP). - La forme de la société anonyme (SA) reste attractive en Suisse.

L'année dernière, le nombre de SA a continué d'augmenter dans notre pays, ainsi que
l'Office fédéral de la statistique l'a communiqué hier. A la fin 1982, 116.800 SA
étaient recensées dans le registre du commerce.

Ce sont 6900-nouvelles SA qui ont vu le jour l'an dernier, c'est-à-dire autant que
les deux années précédentes. Comme 3400 sociétés ont disparu pendant la même
période, le solde net est positif, et la Suisse comptait donc en 1982 3500 SA de plus
qu'à la fin 1981.

La somme totale du capital social de ces SA se montait à 73,5 milliards de francs,
soit 3,25 milliards (ou 4,5%) de plus qu'une année auparavant. En d'autres termes, le
capital social nominal moyen d'une SA tourne autour de 650.000 francs.

VAUP Grand conseil

LAUSANNE (ATS).- Le Grand conseil vaudois a décidé, hier, de recommander
au peuple l'acceptation, en votation cantonale, du projet d'entreposage de 200 tonnes
d'uranium enrichi à l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs, à Wuren-
lingen (Argovie).

Le législatif a d'autre part approuvé le sauvetage du chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry ; la rénovation technique coûtera 26 millions de francs, dont
7,5 millions à la charge du canton.

Par ailleurs, il a modifié la loi de 1908 sur l'instruction publique secondaire.
Désormais, toutes les admissions dans les gymnases cantonaux (établissements
secondaires supérieurs) seront conditionnelles, malgré l'opposition d'une partie du
corps enseignant. Cependant, les députés ont assoupli la proposition du Conseil
d'Etat: l'élève qui n'obtient pas la moyenne «peut être renvoyé» et non «est renvoyé».

Le sauvetage du petit train

' DU RHÔNE AU RHIN 

Ski sauvage
SION (ATS);- Deux importan-

tes opérations de secours ont eu
lieu en Valais dans la nuit de lundi
à mardi et une partie de la matinée
d'hier dans le but de retrouver un
jeune skieur genevois qui s'adon-
nait au ski sauvage hors des pistes
balisées. Dans la soirée de lundi,
on signalait sa disparition. Une co-
lonne de secours s'est alors rendue
sur les hauteurs dominant Nendaz,
sans succès. Hier matin, un héli-
coptère des glaciers a survolé la
région. On devait bientôt découvrir
la victime, M. Jean-Luc Bosonnet,
20 ans, domicilié au Petit-Lancy
(GE), dans une forêt des mayens
de Nenda2, souffrani d'une fractu-
re de la jambe et de blessures di-
verses. S

«Victime» satisfaite
LUCERNE (ATS).- Pour la première

fois de son histoire, «Weyziti g», l'un
des nombreux journaux satiriques du
carnaval lucernois , a reçu des félicita-
tions de l'une de ses victimes. Et pas
n'importe laquelle puisqu'il s'agissait

du nouveau conseiller fédéral Alphon-
se Egli. Ce dernier les félicite en les
assurant qu'il s'est «fort diverti à les
lire».

Imprudence d'enfant
(c) L'incendie qui a détruit, lundi

après-midi, le rural de la ferme du
Mont, au-dessus de Treyvaux (FR), est
dû à l'imprudence d'un enfant. Ils
étaient deux, du voisinage, à s'amuser
avec des allumettes, non loin du local
de chauffage de la grande ferme. Sou-
dain, le feu se transmit à des sacs en
papier stockés.

Pain pour le Prochain
LAUSANNE (ATS).- L'an dernier,

Pain pour le Prochain (PPP) a récolté
en Suisse 14,2 millions de francs, qui
lui ont permis de soutenir 250 projets
de développement de l'Entraide protes-
tante et de seize organismes mission-
naires.

La chimie en 1982
ZURICH (AP).- Malgré une hausse

nominale de 2,3 %, les exportations
suisses de produits chimiques, qui se
sont montées à 10,9 milliards de francs

en 1982, ont en fait reculé de 4,2 % en
termes réels. Cela dit, le solde de la
balance commerciale dans ce domaine,
traditionnellement favorable à notre
pays, s'est amélioré de 3,7 % en 1982,
passant de 4,1 milliards à 4,3 milliards
de francs. En d'autres termes, les im-
portations ont accusé un recul encore
plus marqué et se sont montées à
6,6 milliards de francs.

Hélicoptères
BERNE (ATS).- Le Groupement de

l'armement (GDA) a commencé la
préévaluation de sept types d'hélicop-
tères de combat antichar, fabriqués
dans cinq pays. Les fabricants doivent
dans ce premier temps répondre à un
questionnaire détaillé dont l'analyse
permettra de choisir deux modèles en
vue de l'évaluation possible. II est pré-
vu d'en présenter les résultats au parle-
ment pour le programme d'armement
1987.

Policiers-musiciens
SION (ATS).- Les quatre policiers-

musiciens de la «Guggenmusik»
avaient tout loisir de participer au car-
naval de Brigue puisqu'ils étaient en

congé. Les deux brigadiers accusés à
tort d'abus de .pouvoir n'ont formulé
aucune interdiction. Ils ont simplement
et dans un but louable invité leurs col-
laborateurs à revêtir l'habit civil dès la
fin de la manifestation pour éviter re-
marques et réflexions désobligeantes
de la part d'un certain public, a précisé
hier le commandant de la gendarmerie
valaisanne.

«Radio MUBA »
BÂLE (ATS).- Le gouvernement de

Bâle-Ville est favorable à «Radio
MUBA» qui devrait être créée pendant
la durée de la Foire suisse d'échantil-
lons.

Les deux-roues
AFFOLTERN (ZH) (ATS). - La Con-

férence nationale des deux-roues est
satisfaite du projet de nouvelle réparti-
tion des droits de douane sur les carbu-
rants. Cette union des associations
routières sportives, industrielles et
commerciales pour le cycle et la moto,
dont le Touring-club suisse fait partie,
recommande donc de voter «oui» le
27 février prochain.

Nestlé-santé
GENEVE (ATS).- Les résultats

de l'exercice 1982 devraient per-
mettre à Nestlé de verser cette
année à ses actionnaires un divi-
dende supérieur à celui de 1981
(85 fr. par action). C'est ce qu'in-
dique la banque genevoise Pictet
et Cie, auteur d'une analyse du
grand groupe alimentaire suisse.
Si l'on ne peut tabler sur un ac-
croissement du chiffre d'affaires
(27,5 milliards de Crânes en 1981),
une progression des bénéfices
semble en revanche assurée.

Impossible équilibre ?
Les résultats des travaux aux-

quels viennent de se livrer les com-
missions des finances des Cham-
bres fédérales, et les propositions
qu'elles présentent après avoir pro-
cédé à l'examen des perspectives
financières 1984-1986, suscitent
deux séries de réflexions. La pre-
mière concerne les recettes envisa-
gées pour rétablir l'équilibre des fi-
nances fédérales d'ici 1986, terme
retenu par le Conseil fédéral dans
ses perspectives pour atteindre cet
objectif.

La plus importante des nouvelles
ressources consisterait dans la vi-
gnette, autoroutière. Un tel projet
doit être accueilli avec scepticisme.
La vignette a peu de chances d'être
acceptée en votation populaire.
Elle affecte une seule catégorie de
contribuables. Elle mobilisera con-
tre elle toutes les associations
d'usagers de la route - et l'on sait
les moyens considérables dont cel-
les-ci disposent pour défendre les
causes qui leur sont chères. On se
souvient aussi des réserves émises
par le Conseil fédéral lui-même,
qui a insisté à diverses reprises sur
les difficultés et les frais qu'occa-
sionnerait la perception d'une telle
taxe, ainsi que sur ses effets néga-
tifs dans le domaine touristique en
particulier. Autrement dit, s'agis-
sant des nouveaux moyens à four-
nir à l'Etat central, il n'apparaît pas

qu'une solution convaincante ait
été trouvée. II faut en revanche en-
registrer avec satisfaction l'aban-
don de fait, par les commissions,
du principe de la symétrie des sa-
crifices. On l'a relevé souvent: ce
principe aboutit à nier la hiérarchie
naturelle existant entre les diverses
sortes de tâches gouvernementa-
les, et représente de la part d'un
exécutif qui s'y abandonne la dis-
parition du toute réelle volonté
gouvernementale.

Reconnaissons que le Conseil
fédéral semble bien avoir retenu ce
système à titre d'hypothèse de tra-
vail, et soulignons que le caractère
dommageable de ses conséquen-
ces a été mis d'emblée en évidence
au sein même du gouvernement -
nous pensons avant tout aux prises
de position de M. Chevallaz à pro-
pos des sacrifices à consentir pour
la défense nationale.

En répudiant l'idée de symétrie,
les commissions appuient utile-
ment ceux qui entendent à raison
fixer des priorités réalistes dans
l'action de l'Etat.

Hélas, cet aspect positif du tra-
vail des commissions des finances
ne doit pas nous faire oublier que
l'objectif du retour à l'équilibre du
budget, comme on l'a vu aussi,
semble toujours plus difficile à at-
teindre. Etienne JEANNERET

CRISSIER/LAUSANNE (ATS).-
L'entreprise Matisa, à Crissier (VD),
qui produit des équipements spé-
ciaux pour la pose des rails et l'entre-
tien des voies ferrées , a annoncé hier
une importante restructuration de ses
activités en Suisse. Cette nouvelle
n'est pas une surprise, la rumeur pu-
blique en faisant état depuis quel-
ques jours.

Les mesures décidées par la mai-
son mère Canron Inc., Toronto (Ca-
nada), d'entente avec la direction de
Matisa, comprennent en particulier,
outre une importante compression
du personnel administratif , une forte
réduction de la fabrication qui se fait
actuellement dans les ateliers de Re-
nens (VD) et la concentration de la
production dans l'usine de Crissier.

En tout, 82 personnes seront licen-
ciées, abstraction faite de certains
cas de retraites anticipées que la di-
rection discute avec les intéressés.
Au surplus, le chômage partiel intro-
duit au début de l'année pour 60 per-
sonnes des ateliers de Renens, avec
une réduction de 30 % de l'horaire de
travail, sera étendu à 136 personnes
pour une durée indéterminée.

La FTMH a protesté vivement con-
tre le fait que les syndicats (FTMH et
FCOM) n'ont pas été admis à la réu-
nion du personnel au cours de la-
quelle la direction a annoncé les me-
sures de restructuration et les licen-
ciements. La FTMH craint que
«quelque chose ne se prépare dans
cette entreprise» et se demande si la
maison mère canadienne ne prépare
pas, à plus ou moins long terme, une
fermeture pure et simple de la suc-
cursale de Crissier-Renens.

De son côté, le part i socialiste ou-
vrier vaudois (ex-LMR), tout en pro-
testant, appelle les ouvriers à la lutte
et rappelle la grève qui avait éclaté en
1976 dans l'usine de Crissier.

Drogue : la police zuricoise
lance une nouvelle offensive

ZURICH (ATS).- La police zuricoise a décidé de partir en guerre
une nouvelle fois contre le fléau que sont devenus la drogue et son
trafic, non seulement en ville de Zurich, mais en Suisse.

Une surveillance sera opérée de façon plus stricte dans les
milieux de toxicomanes, notamment de la fameuse « Riviera », véri-
table «bourse» de la drogue. Les mineurs seront systématiquement
arrêtés et inculpés d'infraction â la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les parents seront invités à venir rechercher leur progéniture au
poste de police. Un contrôle sera fait également de l'origine des
moyens financiers des toxicomanes. Rappelons que l'année derniè-
re, 26 personnes sont mortes des suites d'abus de drogue et qu'au
cours du seul mois de janvier 1983, 10 déjà ont perdu la vie.

Plaisirs de la cuisine

BÀLE (ATS). — Le gouvernement bâlois , en tant que deuxième instance ,
s'est prononcé hier sur un recours qui sort quel que peu du commun. Un
instituteur a contesté le rejet par le département de l'instruction publi que d'une
demande dc dédommagement pour ses élèves qui avaient dû faire la cuisine lors
d' une colonie de vacances. L'instituteur n 'avait pas trouvé de cuisinière pour une
colonie de douze jours en Valais. Lui et ses élèves avaient donc fait la cuisine. Il
était d' avis qu 'un dédommagement de 70 fr. par jour devait être versé à la classe
en raison de l'économie faite , d'autant plus que la contribution des parents n 'avait
pas été réduite. Le gouvernement a toutefois constaté qu 'il n 'existait aucune
relation dc travail avec les élèves prévoyant un dédommagement.

(Photo ARC-P.Treuthardt)

Et le milliard?
Le Département fédéral des finances a été fier d'annoncer que la

Confédération enregistrerait probablement des recettes fiscales dépassant
d'un milliard de francs environ le montant prévu au budget. On éviterait
ainsi le déficit de 1,12 milliard de francs qui avait été budgétisé. Le
compte financier devrait être équilibré, grâce à ces recettes supplémentai-
res. Mais, au Palais fédéral, on s'attend malgré tout à un découvert de
plusieurs centaines de millions car, aux dépenses, le budget n'a pas été
respecté non plus. Le montant précis des dépenses supplémentaires ne
sera cependant connu que dans un mois.

Les recettes supplémentaires ont réjoui le ministre des finances, mais
un peu moins le citoyen. Car ces recettes, d'un milliard de francs, ne sont
pas tombées du ciel, elles ont été prélevées sous une forme ou sous une
autre auprès du contribuable.

Cette forte hausse des recettes de la Confédération, qui dépasse de
beaucoup le renchérissement, confirme également l'urgence et la nécessi-
té de prendre très au sérieux le mandat constitutionnel de compenser les
effets de la progression à froid. Ce supplément d'impôt est d'autant plus
préoccupant que l'économie stagne.

De nouveau plus d'Etat, voilà comment on peut d écrire le phénomè-
ne. Cela donne à réfléchir. IAM

On y passe de tout même des camions

CHIASSO/CÔME (ATS). - Le cli-
mat qui règne dans le Mendrisiotto
après les récents actes de banditisme qui
s'y sont déroulés a poussé les autorités
italiennes à s'occuper elles aussi du pro-
blème de la frontière.

Au centre des préoccupations de la
police suisse et de ses collègues italiens ,
la facilité avec laquelle les bandits réus-

sissent à franchir la frontière à travers
les fameuses «pistes Ho Chi-min» de la
région dc Chiasso après avoir perpétré
des hold-up en Suisse. Pour combattre
ce phénomène le ministre italien des fi-
nances a annoncé que son pays allait
refaire comp lètement le réseau de haies
métalliques qui borde 70 kilomètres de
frontière de la région.

Lors d'une récente visite à Côme, le
ministre s'est occupé de l'actuelle situa-
tion à la frontière de Chiasso. Le réseau
de haies métalliques est actuellement ré-
duit à un «morceau de Gruyère » et
permet le passage de toutes sortes de
marchandises de contrebande , de dro-
gue et même de camions , sans oublier la
facilité avec laquelle des terroristes , des
voleurs , des bandits ou des travailleurs
sans permis réussissent à passer.

Par ailleurs , devant le tribunal de Va-
rese s'ouvre jeudi un important procès
portant sur une grosse affaire de contre-
bande de cigarettes et d'armes entre la
Suisse et l'Italie. Sur le banc des accusés
se trouvent un ressortissant italien et
deux Anglais accusés de contrebande
commise en 1977 avec un bimoteur.
L'avion , qui , selon les documents dc
bord , devait transporter des fleurs à Mi-
lan , décollait de Maestrich en Hollande.
Il atterrissait ensuite à Zurich et à Lo-
carno où les cigarettes étaient clandesti -
nement chargées. L'enquête d'Interpol a
aussi permis de découvrir que le pro-
priétaire de l'avion était un Zuricois qui
a déjà été impli qué dans un trafic d'ar-
mes.


