
Arrestations et perquisitions en Italie

ROME, (AP/Reuter ). - La police
italienne a réussi l'un des plus vas-
tes coups de filet qu'elle ait jamais
entrepris contre le crime organisé.

La principale opération semble
avoir été organisée dans la région
milanaise, où une trentaine d'arres-
tations ont été opérées, tandis que
des mandats étaient lancés contre
52 personnes soupçonnées d'asso-
ciation criminelle et de trafic de
drogue. Plusieurs dizaines de sus-
pects sont recherchés. La police a
procédé à plusieurs centaines de
perquisitions dans des domiciles
privés et des bureaux, et elle a fait
bloquer un certain nombre de
comptes bancaires sur lesquels se-
raient déposées des sommes prove-
nant d'opérations criminelles.

A Turin, les policiers ont arrêté 32
suspects et découvert un charge-
ment d'armes apparemment expé-
dié des Etats-Unis à l'intention de la

mafia. A Naples, trois arrestations
seulement ont été annoncées, mais
la police poursuit activement son
enquête sur les activités de la ca-
morra, la mafia napolitaine, dont
les diverses «familles » sont ren-
dues responsables de près de 300
assassinats depuis l'année dernière.
La semaine passée, plus de 100.000
personnes ont défilé dans les rues
pour réclamer une action plus effi-
cace des pouvoirs publics.

La police romaine a arrêté de son
côté une vingtaine de suspects.

A Palerme, bastion de la mafia, 12
arrestations ont été effectuées et

d autres pourraient intervenir dans
les jours à venir.

Dans cette même ville, deux
tueurs déguisés en policiers ont as-
sassiné mardi un chef notoire de la
mafia locale, Francesco Lo Nigro. Il
avait été arrêté en janvier et accusé
de trafic de drogue, puis relâché
sous caution, en raison de son état
de santé. Un autre trafiquant, Gio-
vanni Benfante, a été assassiné
alors qu'il se rendait à une soirée de
mardi gras. La police a interpellé
une trentaine de suspects.

(Lire également en page 23).

La banquise sera rouge

Le marché européen a beau être fermé...
(ARC)

w ! 

OTTAWA (AFP). — Les adversaires de la chasse aux
bébés-phoques ont gagné. Le marché européen est fermé
aux exportations canadiennes des produits du phoque,
mais ils ont aussi perd u, puisque dans quelques semaines il
y aura , comme d'habitude , du sang sur la banquise. La
fermeture du marché européen a contraint l'association
canadienne des chasseurs de phoques à demander au gou-
vernement d'Ottawa de créer une agence, chargée d'acheter
et de conserver les peaux de phoques jusqu 'à ce que de
nouveaux débouchés soient trouvés.

Il est toutefois encore trop tôt pour dire si le gouverne-
ment pourra soutenir le prix des peaux , a précisé le minis-
tre canadien de la petite entreprise , M.Bill Rompkey. Un
groupe d'étude, a ajouté le ministre , a rassemblé des idées
pour la vente des peaux de phoque mais le gouvernement
ne veut pas publier son rapport afin d'éviter de renseigner
les adversaires.

MENACE

La plupart des biologistes canadiens estiment que le
troupeau de phoques du Groenland , qui atteint cette année
2millions de têtes, devra , quoi qu 'il arrive , être chassé,
d'une part pour garantir sa propre santé et d'autre part
pour limiter les dommages qu 'il cause aux réserves halieu-
tiques du golfe du Saint-Laurent. A chaque migration par
exemple, le troupeau dévore 2.000.000 de tonnes de cape-
lans et menace ainsi les réserves de morue.

L'Italie, peu à peu, remonte la
pente. Prisonnière pendant douze
ans du terrorisme, toujours investie
par la mafia, l'Italie démocratique
prend désormais l'offensive. L'as-
saut lancé contre les BR, la défaite
des «colonnes» de Vénétie et de
Milan, l'affaire des 400 repentis
n'étaient donc pas que feux de
paille. Il fallait faire mieux, plus.
C'est pourquoi, pour véritablement
libérer ce pays, là justice et la poli-
ce devaient lancer un grand défi à
l'«honorable société».

Bien sûr, il ne suffira pas de
quelques dizaines d'arrestations
pour que les mafiosi soient vain-
cus, pour que la famille, la vosca, la
consorteria, soient mises définiti-
vement hors d'état de nuire. C'est
un début, un excellent début, mais
il faut maintenant que les autorités
italiennes traquent jusqu'au bout
les criminels. Il y faudra.du temps.
Il y faudra du sang. '

Comparaissant ¦ un jour devant
une commission d'enquête, le ma-
fioso Moretti devait dire: «Tout au-
jourd'hui est racket. Le racket, c'est
la loi». Il ne faut pas, justement,
qu'il en soit ainsi. Mais la bataille
n'est pas finie. Evoquant la lutte
contre la mafia et le terrorisme, le
procureur général de Rome décla-
rait encore récemment: «Nous
sommes encore en haute mer».
L'Etat italien avait accordé 400 mil-
liards de lires de crédits au général
Délia Chiesa pour lutter contre la
mafia et le général a été assassiné.

Des coups très durs ont été por-
tés contre la mafia, mais cela n'a
pas empêché la bande de Milan
d'investir le plus officiellement du
moride le montant de ses rançons
dans l'immobilier et le commerce
des diamants. Après comme avant
la rafle, la Sicile a toujours son
triangle de la mort à 25 km. de
Palerme entre Baggiera, Castel-
duccia et Altavilla. C'est là que la
mafia torture et assassine.

Les arrestations opérées prou-
vent que la légalité a décidé de se
défendre et que l'Etat italien si ridi-
culisé, si bousculé pendant tant
d'années est à l'heure du grand
réveil. Mais le chiffre d'affaires de
la mafia sicilienne est encore esti-
mé à 80 milliards de lires pour ce
qui concerne le chapitre des enlè-
vements. Dans son numéro du 16
mars 1977, le magazine «Time» es-
timait que les bénéfices de la Cosa
Nostra pouvaient être évalues à 25
milliards de dollars. Ils n'ont fait,
depuis, que croître et embellir. A
l'actif de la mafia, et dans la seule
région de Naples, et pour un an,
163.451 vols, 888 attaques à main
armée. A la mafia, le trafic des ar-
mes, dans l'industrie alimentaire,
les transports et les courses de
chevaux.

«Construisez un avenir et une
société dans lesquels les ramifica-
tions du comportement mafioso
seront isolées et détruites», avait
dit Jean-Paul II le 21 novembre
aux Siciliens. C'est peut-être le
commencement.

L. GRANGER

La rafle

1,9
milliard

de francs
pour les

universités
Pour les quatre années à ve-

nir, la Confédération prévoit de
dépenser près de 1,9 milliard de
francs pour favoriser la recher-
che et aider les universités. Lors
de sa séance hebdomadaire, le
Conseil fédéral a adopté les
messages demandant aux
Chambres d'ouvrir les crédits
nécessaires à la réalisation de
ces projets.

Il prévoit un soutien spécial
aux cantons universitaires. Son
souci est de poursuivre la lutte
contre le «numerus clausus»,
véritable épée de Damoclès
suspendue au-dessus des hau-
tes écoles du pays.
• Informations en dernière '

page.

Lyrisme moralisateur
Les professeurs de vertus civiques baignent et s'agitent en ce moment

dans une débordante euphorie. Par l'écrit , par l'image et par le son, ils
distribuent à la volée des certificats de mauvaise conduite, de bassesse,
d'inhumanité et de barbarie.

Leurs têtes de Turcs ne sont plus seulement les Allemands, mais aussi
les Français. L'extradition par la Bolivie à la France de Klaus Barbie,
surnommé à juste titre «le boucher de Lyon» sous l'occupation de
l'hexagone pendant la Seconde Guerre mondiale, leur en fournit l'occa-
sion.

La tâche de ce monstre, tortionnaire des résistants français, fut facilitée,
soulignent complaisamment nos redresseurs de tort patentés, par les
nombreux autres Français dénonçant leur compatriotes à la gestapo. En
somme, concluent aujourd'hui les infaillibles et purs défenseurs de la
morale internationale, le peuple français tout entier presque n'était alors
composé que de mouchards, de traîtres et de lâches.

Dans leur zèle justicier, les gardiens de l'humanisme vigilant et incor-
ruptible ne se contentent pas d'un verdict limité à notre époque. Ils
remontent allègrement jusqu'à Napoléon 1°', à Louis XIV, aux Huguenots
et jusqu'aux Croisades: bref, de tout temps, la France et ses dirigeants
n'ont été que des brutes, des sauvages et des sadiques.

Faut-il s'insurger? Doit-on s'étonner, ou sourire, devant ce concert de
lyrisme moralisateur? Ce genre d'élucubrations donne, il est vrai, bonne
conscience aux nobles esprits gardiens de la paix et de la charité, chré-
tienne ou athée, en Suisse et ailleurs. N'ayant pas connu les horreurs
d'une guerre et d'une terreur policière étrangère, ils jugent et condamnent
en toute innocente sérénité.

Peu leur importe le calvaire des Français qui par dizaines de milliers
furent suppliciés et tués en camp de déportation, ou fusillés en France. A
quarante ans d'intervalle, n'ayant rien risqué ni rien enduré, les valeureux
combattants du stylo, du micro et du petit écran ont l'outrecuidante
sottise de salir un pays qui, par deux fois en moins d'une génération, en
1914 et 1939, s'est le premier saigné à blanc pour épargner l'asservisse-
ment à l'Europe - et à la Suisse.

N'ayant rien appris, parce qu'ils savent tout de l'Histoire, ils ne peuvent
en toutes circonstances se grandir qu'en abaissant tout le monde.

R.A.

Adoption du programme d'armement 1983

BERNE, (ATS).- Lé programme
d'armement 1983 cpûtera près de
1,4 milliard die francs. Il comprendra
notamment les nouveaux fusils d'as-
saut, des stations de radio, des systè-
mes de direction du feu pour l'artillerie
et diverses munitions. Détail qui inté-
ressera l'industrie suisse: 73% de ce
matériel seront fabriqués dans ,le pays.
Le Conseil fédéral a approuvé ce pro-
gramme lors de sa séance d'hier et mis
au point le message qu'il adresse à ce
propos au parlement. Le coût est à peu
près identique à celui de l'exercice
1982 (1,35 milliard). Ce programme
d'armement comprend 17.points.

4 KG DE MOINS

C'est en faveur du nouveau fusil
d'assaut modèle «SIG» (photo ASL),
fabriqué à Neuhausen (SH) qu'a tran-
ché le département militaire-fédéral, le
préférant au modèle concurrent mis au
point par la Fabrique fédérale d'armes
de Berne. Par rapport au fusil d'assaut
57, la nouvelle arme a surtout l'avan-
tagé de la légèreté: 6 kg au lieu de 10.
Elle est en outre plus courte, offre une
plus grande précision à 300 m., sa
crosse est rabattable et son recul

moins violent. Le programme 1983
prévoit l'achat de 15.000 pièces. Sa
fabrication entièrement suisse sera as-
surée par la SIG, la Fabrique fédérale
d'armes et de nombreux sous-trai-
tants. La munition de 5,6 mm. ne sera
pour l'instant fabriquée qu'à raison de
43 % en Suisse (en attendant la cons-
truction des installations nécessaires).

Le plus «gros morceau» de ce pro-
gramme, le système de direction des
feux de l'artillerie 83 Fargo, est un
équipement' électronique, fabriqué à
raison de 75 % en Suisse. Il calcule les
éléments de tir et les transmet par ra-
dio ou fil à un écran monté sur la
pièce.

Les nouveaux radars d'atterrissage

permettront de moderniser les équipe-
ments des aérodromes militaires.

Dans ce programme d'armement
1983, dit le Conseil fédéral, un effort
particulier a été fait pour assurer à l'in-
dustrie suisse une part aussi grande
que possible, Les commandes qui se-
ront adjugées aux maisons suisses re-
présenteront environ 1 milliard de
francs, une somme qui correspond à
lift volume d'emploi de 10.000 hom-
mes par année. En d'autres termes,
2000 personnes pourront être em-
ployées à plein temps pendant 4 à 6
ans !

COMMENTAIRE DE M. CHEVALLAZ

«En proposant l'achat de ces nou-
veaux fusils d'assaut, nous avons tenu
à marquer la priorité que nous enten-
dons accorder à l'armement de l'infan-
terie», a déclaré M. Georges-André
Chevallaz, chef du département mili-
taire fédéral, en présentant le program-
me d'armement 83. Toujours à propos
de cette nouvelle arme, il a précisé que
les essais ont montré que ce nouveau
fusil est actuellement ce qu'on fait de
mieux sur le marché.

# Notre commentaire en dernière
page.

La préférence aux produits suisses

Pour vous. Madame

(Page 20)

LA GROSSESSE
APRÈS 40 ANS

WASHINGTON (AP). - Les bandes de «motards» qui terrorisent la
population des petites villes américaines sont en fait devenues de
redoutables organisations criminelles parfaitement structurées et de-
vant lesquelles la justice demeure souvent impuissante.

Devant des membres du congrès, deux anciens dirigeants de ces
bandes, des policiers et un magistrat ont souligné que les quatre
associations les plus connues aux Etats-Unis («Hell's Angels», «Out-
laws», « Banditips» et « Pagans») sont si riches et si puissantes qu'elles
peuvent impunément narguer les autorités locales.

Le chef des « Pagans», par exemple, aurait ainsi les mêmes revenus
que le président Ronald Reagan: 200.000 dollars (environ 400.000 fr.)
par an. i .:- ¦'.' ¦ '¦ . ¦ ¦ .., - , ;. ¦ . ,  : , :*

Elles tirent essentiellement leurs profits de la prostitution et du
trafic de drogue, et les réinvestissent dans des affaires commerciales
régulières. Mais leurs membres accepteraient également de procéder à
des assassinats pour le compte du «milieu » traditionnel, et notam-
ment de la Mafia. , • , :,n i V

De redoutables organisations criminelles. (AGIP)

ZURICH (ATS). - Moins 10 à Saint-Gall le matin, moins 5 à 13 heures à
Zurich; moins 6 à Berne,1 moins 2 à Genève et à Neuchâtel, 0 à Bâle: une
Suisse frigorifiée a grelotté hier. Pour les spécialistes de la météo, le respon-
sable de ces températures glaciales est un courant d'air très sec venu de
Pologne et de Russie. ' , ç

Pour la première fois cet hiver l'Institut suisse dé la météorologie à enregis-
tré des températures de saison: partout le thermomètre est demeuré en
dessous de zéro. Il a fait particulièrement froid sur le Plateau oriental. Le taux
d'humidité est demeuré .remarquablement bas: 18% sur les appareils de
l'institut pour l'étude de la neige et des avalanches au Weissfluhjoch, au-
dessus de Davos, 34% à Arosa, et 59% à Zurich. En revanche, les chiffres
genevois se situent dans la moyenne avec 66%.

UN LAC D§Urt FROID

Dans les montagnes le froid a été moins vif qu'en plaine. Il se produit en
effet actuellement le phénomène dit du «lac d'air froid». Comme Ta expliqué
un météorologue de l'Institut suisse àiZurich, l'air froid est assez lourd et a
tendance à s'accumuler dans les parties basses. Cela explique notamment les
températures traditionnellement sibériennes de La Brévine. Au contraire, l'air
en altitude est moins refroidi par la surface terrestre. En Suisse ces jours-ci la
'frontière entre le «très froid» et le «froid» s'établit aux environs de 1500 mè-
tres. Cette vague devrait se maintenir au moins Jusqu'à la fin de là semaine.

i ; , —L. . ___ 

Le grand f risson
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Le jeune adulte dans la sociétéConférence
à la Cité universitaire

Le jeune adulte, période de transition en-
tre l'état d'adolescent et celui d'adulte, est
une notion récente. Ms François Schlem-
mer, psychologue, a dégagé les principales
caractéristiques de cet âge, dans le cadre
d'un cours de l'Ecole des parents, à la Cité
universitaire.

Le conférencier a tout d'abord relevé la
précocité actuelle de la puberté qui se dé-
clare deux ans plus tôt qu'il y a cent ans et
le prolongement de l'état d'adolescence. Le
décalage d'un an entre le développement
des filles et garçons est, quant à lui, resté>
constant. Passer de l'adolescence à l'état
d'adulte est généralement défini par l'ac-
cession à l'autonomie. Ce passage est retar-
dé par la complexité de notre civilisation
qui exige une plus longue formation de
celui qui va s'engager dans la vie. Mais,
quelle que soit la civilisation, on ne devient
adulte que lorsqu'on est reconnu comme tel
par cette société et par les siens..

Le jeune adulte recouvre une tranche
d'âge se situant entre 18 et 22 ans environ.
C'est une période où les grands conflits
avec soi-même sont généralement résolus,
où l'être est capable de procréer , mais où
par contre -et paradoxalement- on ne lui
confère pas encore entièrement le statut
d'adulte du fait du manque de rentabilité

pour la société. Le jeune adulte se distingue
par une certaine méfiance face à l'endoctri-
nement. Sur le plan affectif , il répugne sou-
vent à s'engager et reconnaît à l'autre un
droit à la liberté qu'il ne veut pas aliéner, en
théorie du moins...

Si le statut social du jeune adulte est
reconnu (droit de vote), il n'est pas tout-à-
fait intégré. On l'écoute, certes, mais il n'est
pas entendu, ou alors, il faut qu'il crie vrai-
ment fort!

Le conférencier a particulièrement souli-
gné le dommage de cette situation. Le jeu-
ne adulte a généralement une conscience
plus aiguë des risques courus par la société
et des menaces comprises dans ces risques.
Il est idéaliste, mais il n'est plus naïvement
écologiste comme à l'adolescence. Il récuse
un certain mode de vie, pose beaucoup de
questions très pertinentes auxquelles la so-
ciété ne répond généralement pas. Il préfère
la qualité de la vie à ce que la vie lui offre en
quantité...

UNE VISION SAINE
DES CHOSES

L'état d'impuissance du jeune adulte face
aux autorités l'amène à la révolte ou à cette
apathie, ce «à quoi bon», qu'on lui repro-

che actuellement. Il faudrait qu'il soit en-
tendu car les adultes ont trop souvent «la
tète dans le sac», selon l'expression de M.
Schlemmer. Le jeune adulte a généralement
une vision très saine des choses, une vision
parfois même prophétique. Il voit la maladie
dont souffre notre civilisation : le peuple qui
s'exprime de moins en moins, la grande
difficulté de faire bouger les choses, la sur-
dité des hautes instances , autant de raisons
qui engendrent la répugnance des jeunes à
s'engager dans la vie politique.

Il faudrait donc absolument que le jeune
adulte soit écouté et qu'il lui soit permis
d'être actif dans la vie de la cité. Nous
avons tout à y gagner et lui rien à y perdre,
a conclu le conférencier.

La conférence de M. François Schlemmer
terminait un cycle de quatre soirées de
cours sur l'adolescence, organisé par l'Eco-
le des parents. M. M. Guyot, psychologue,
s'était auparavant exprimé sur les étapes de
l'adolescence, Mme L. Judas, psychologue,
a analysé le refus de l'autorité et la recher-
ché de l'autonomie et Mme M. Perregaux ,
responsable du Centre de planning familial,
a parlé de la sexualité des adolescents.

A.T.
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La Ville de Neuchâtel
reçoit ses champions

LE CHAMPION, Jacques Cornu félicité par le conseiller communal Claude Frey. (Avipress-P. Treuthardt)

- C'est un moment privilégié et lumi-
neux pour les autorités de la Ville que
cette réception des champions, a déclaré
hier soir à l'hôtel de ville, M. Claude
Frey.

Mais le président du Conseil commu-
nal a regretté qu'une ombre plane sur ce
moment de joie et cette ombre, c'est la
disparition de l'un d'eux, René Jaberg,

qui fut le dirigeant d'une des équipes de
Neuchâtel-Xamax et pas la moins con-
nue puisque championne de Suisse de
ligue C. M. Frey demanda donc à ses
hôtes d'observer une minute de silence.

TOUS LES RECORDS

La «cuvée» 1982 a du reste battu tous

les records: 81 élus. Il est vrai que plu-
sieurs équipes étaient à l'honneur: Union
Neuchâtel-Sports basketball, l'Université
(championne de Suisse de football en
salle, en fond, relais 4 x 10 kilomètres,
en hockey sur glace), Neuchâtel Xamax
réserve, le Golf et Country-club de Neu-
châtel.

Puis, après que M. Claude Frey eut
souligné qu'en 13 ans 485 médailles
avaient été distribuées, M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal , directeur
des sports s'est à son tour, adressé à
l'assemblée.

Rappelant qu'il était aussi politicien,
M. Rémy Allemann s'est réjoui de cette
occasion et a rappelé à l'athlète-citoyen
la votation cantonale du 27 février pro-
chain: «...Chaque sportif doit avoir à
cœur de participer aux efforts de la col-
lectivité en allant aux urnes afin de pren-
dre position sur la modification positive, ¦
qlië l'on veut apporter à la loi cantonale v

sur les sports datant de 1973» a-t-il no-
tamment souligné.

Enfin, les athlètes, leurs dirigeants, et
pour quelque-uns leur famille furent invi-
tés à boire le verre de l'amitié.

P.-H. B.
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Vie politique

VOTATION DU 27 FÉVRIER

Plus de 90 délégués du parti libéral-
PPN étaient réunis en assemblée le 9
février au Cercle libéral pour prendre
position à propos des prochaines vota-
tions. Nous avons déjà, dans notre
édition du 10 février, fait connaître les
recommandations décidées : quatre
oui.

D'un long communiqué qui nous est
parvenu mardi, nous extrayons les
principaux passages expliquant les
positions de ce parti.

1. Arrêté fédéral concernant
une nouvelle réglementation des
droits de douanes sur les carbu-
rants.- M. Jean-François Aubert,
conseiller aux Etats, après avoir pré
sente la situation actuelle, résuma l'ai
ternative proposée: ou bien nous ne
faisons rien, nous refusons le projet de
révision de la Constitution, et alors
l'Assemblée fédérale doit réduire la
surtaxe de l'essence de 30 à 20 centi
mes. Ou bien nous acceptons le projet,
et le produit des droits de base est
réparti par moitié et non plus dans le
rapport 40/60; la caisse fédérale reçoit
donc 500 millions de francs, cent mil-
lions de plus qu'aujourd'hui. L'autre
moitié continue d'être affectée aux
routes. Quant à la surtaxe, elle est
maintenue à 30 centimes, mais son
produit est, lui aussi, affecté aux rou
tes, non plus exclusivement aux routes
nationales. Enfin, les dépenses pour
les routes sont définies plus largement
qu'aujourd'hui et s'étendent, par
exemple, au ferroutage et à l'aména-
gement de parcs à automobiles près
des gares.

Il y a une inconnue. Les dépenses
routières dont il s'agit seront, pour une
bonne part, celles des cantons. Les
cantons recevront désormais, chaque
année, plusieurs centaines de millions
de francs de plus qu'aujourd'hui.
Vont-ils les ajouter à la part de leurs
propres ressources fiscales qu'ils con-
sacrent déjà aux routes ? Ou vont-ils
les substituer? Dans le premier cas, ils
pourront construire beacuoup de rou
tes. Dans le second, ils pourront répar-
tir plus rationnellement leurs efforts fi-

nanciers. M. Aubert fit connaître qu'il
acceptait le projet pour quatre raisons :
les électeurs des cantons sauront s'op-
poser à des constructions routières ex-
cessives; le moment est mal choisi
pour abaisser le prix de l'essence; il est
également mal choisi pour abaisser un
impôt. La désaffectation totale serait
sans doute la solution la plus sage;
mais elle ne serait pas acceptée, dit-il
en conclusion. «Je me contente d'une
désaffectation modeste, combinée
avec une définition plus large des dé
penses routières».

Après une brève discussion, l'as-
semblée passa au vote et décida, par
71 voix contre 4 et plusieurs absten-
tions, de recommander le oui aux élec-
teurs et électrices neuchâtelois.

2. Article constitutionnel sur
l'énergie.- M. Jean Cavadini, con-
seiller national, présenta les thèses
étayant la prise en considération de la
proposition constitutionnelle. Il mit en
valeur d'abord la nécessité de stimuler
les économies d'énergje et de diversi-
fier l'approvisionriemsnt -«du pays.
Même les fluctuations du marché du
pétrole ne doivent- pas nous leurrer.
L'énergie deviendra plus rare, sa con-
sommation, augmentera par une de-
mande mondiale croissante. La Suisse
est tributaire de l'étranger pour plus du
80 % de son approvisionnement éner-
gétique. Il convient donc de prendre
toutes les mesures qui peuvent amélio-
rer ce bilan.

Les fédéralistes que sont les libéraux
n'ont pas à craindre de mesures exces-
sives puisque, par exemple, pour les
Neuchâtelois, l'article constitutionnel
permettra simplement de souligner les
mesures prises dans notre canton. Il/
faut dire un oui décidé à cette proposi-
tion.

Les opposants à l'article constitu-
tionnel trouvèrent en M. J.-P. Renk,
député et conseiller communal du Lo-
cle, un avocat résolu qui fit valoir la
relative faiblesse de la disposition.
Pour lui, une telle mesure n'améliorera
pas l'approvisionnement énergétique
et les lois du marché ont montré leur

efficacité. Preuve en est d'ailleurs la
diminution de la consommation pétro-
lière. En outre, cet article est une me-
sure de méfiance à l'endroit des can-
tons qui ont montré leur volonté d'agir
dans ce domaine. Une discussion ani-
mée suivit ces exposés. Par 43 voix
contre 24 et plusieurs abstentions,
l'assemblée décida de recommander le
oui.

VOTATIONS CANTONALES

3. Loi concernant les mesures
de crise destinées à lutter contre
le chômage.- M.Jean-Claude Jag-
gi, conseiller communal à la Chaux-
de-Fonds et député au Grand conseil,
présenta le projet du Conseil d'Etat,
accepté par le Grand conseil à l'unani-
mité, lors de sa session de janvier. Il
insista sur l'aspect humain et social du
projet soumis au peuple: allocations
extraordinaires au chômeurs ; subven-
tionnement d'emplois temporaires;
subventionnement en faveur de cours
de reclassement et de perfectionne-
ment professionnel ; allocation d'initia-
tion au travail; primes aux employeurs1
qui engagent des chômeurs domiciliés
dansMe cah'ton. L'esprit dé solidarité
cantonale qui se dégage du projet fut
favorablement accueilli par l'assem-
blée qui, à l'unanimité, recommande le
oui aux électeurs et électrices.

4. Modification de la loi sur
l'éducation physique et les
sports.- Mme Heidi Haussener, dépu-
tée de Saint-Biaise, présenta le projet
du Conseil d'Etat, accepté à l'unanimi-
té des députés au Grand conseil lors
de la session de janvier.

La loi cantonale sur les finances de
1980 impose la mise à jour des dispo-
sitions relatives aux subventionne-
ments par I Etat des installations spor-
tives. La loi sur l'éducation physique et
les sports doit être améliorée. Le nou-
vel article 15 bis permettra au Conseil
d'Etat de subventionner les installa-
tions sportives d'importance cantonale
ou régionale.

L'initiative de tels projets relèvera
des communes, d'organisations spor-
tives ou de tiers. Le taux de la subven-
tion prévu variera entre 25 et 40 % des
frais. Il faut avoir le courage de conti-
nuer une politique sportive, d'amélio-
rer et de développer les installations
afin d'encourager jeunes et adultes à
la pratique du sport.

Après quelques questions, l'assem-
blée passa au vote et décida de recom-
mander le oui par 58 voix contre 3.

Les quatre oui du parti libéral-PPN neuchâtelois

Soirée des gymnastes de Boudry
De notre correspondant:
Traditionnellement , la section de

Boudry de la SFG organise sa soirée
annuelle en deux parties bien dis-
tinctes. La première, qui a eu lieu,
vendredi, est en fait une grande soi-
rée-disco réservée ayant tout .à'lun
public jeune. Animé à la perfection
par le dise-jockey Claude-Alain
Schwab, ce disco-show comportait
de nombreuses innovations techni-
ques créant un décor particulière-
ment réussi. De plus, un très vaste
répertoire de musique à la pointe de
l'actualité a permis à chacun de pas-
ser des moments extrêmement sym-
pathiques et joyeux.

La seconde partie est la véritable
soirée de la Gym et la salle était à

nouveau archi-comble pour admirer
le spectacle placé sous le signe de la
gymnasj tique/fêmmine : l'ASGF (As-
sociation suisse'de -gymnastique fé-
mihinéO^fôhdée en 1908"fête ses 75
ans cette année alors que la sous-
section des dames existe, à Boudry,.
depuis 1963. Cette année marque
donc le vingtième anniversaire de
son existencê  au sein de la SFG.
Pour ces deux raisons, la fête canto-
nale des dames sera organisée à
Boudry le dimanche 29 mai.

Mais cette soirée fut aussi l'occa-
sion de rappeler le nom des mem-
bres cités lors de l'assemblée géné-
rale de 1982 pour leur fidélité à la
Société: 10 ans d'activité, Hélène
Collioud, Marianne Hunkeler , Da-
nielle Amez-Droz et Richard Raed-
ler ; 15 ans d'activité, Mariette Ri-
chard, Huguette Chervaz, Fabienne
Keller et Pierre-André Ducommun ;
20 ans d'actvité dont 17 comme ban-
neret, Jacques Locatelli.

Le programme présenté par les
diverses sections et organisé par le
chef technique Kurt Zaugg fut d'une
très bonne qualité si l'on en juge par
les applaudissements d'un public
enthousiaste. Six numéros furent
même bissés. Quant aux pupilles et
pupillettes, après s'être produits sur
scène, ils ont pu voir un film et par-
ticiper à des jeux , l'organisation de
cette soirée pour enfants étant mise
au point par le moniteur Pierre
Stern.

Le bal qui suivit , animé par l'or-
chestre «Les Pléiades» mit un ter-
me à cette magnifique soirée 1983
pour laquelle le président Pierre- .H.
Béguin s'est montré particulière-
ment satisfait.

H. V.

STATISTIQUES

| Correspondances , ,

Monsieur le rédacteur en chef.
Permettez-moi de répondre à votre

article intitulé «Richesse» paru dans
votre édition du 26 janvier écoulé où
vous écrivez que «notre chômage, si
douloureux soit-il, est minime».

Pour les personnes qui n'en subis-
sent pas les conséquences, c'est
peut-être vrai. Mais pour les person-
nes qui sont frappées par le chôma-
ge, la situation n'est pas la même;
car, souvent, ce sont des personnes
avec des charges, ce qui peut créer
bien des situations dramatiques. Et
les milliers de personnes dont les en-
treprises se sont débarrassées sous le
titre de «Retraite anticipée», ces per-
sonnes ne figurent plus dans les sta-
tistiques de chômage et il y en a en
Suisse; elles font partie d'une frac-
tion particulièrement malmenée que
constituent les 58 à 65 ans bien mal
dans leur peau.

Combien sont-elles, ces personnes
victimes de restructurations d'entre-
prise ? Elles sont mises sur la touche
parce que jugées insuffisamment jeu-
nes. Ces personnes que notre systè-
me ignore et refuse parce qu'elles ne
plus assez jeunes ou pas assez vieil-
les.

Ces personnes-là considèrent aus-
si le travail comme un droit légitime
et notre société n'a apparemment
plus de place pour elles, Car, sour-
noisement, sans violence physique,
elles sont rejetées comme on met au
rebut un objet désormais inutile et à
quelle condition : souvent sans même
le minimum vital. Ces gens ont sou-
vent passé plus de 30 ou 40 ans de
leur vie dans l'entreprise qui les a mis
au bénéfice d'une retraite antici-
pée.C'est tout de même peu glorieux
pour ces entreprises-là. D'autant plus
que les statistiques montrent partout
que la Suisse reste l'un des pays les
plus riches du monde.

Mais où sont-elles, ces richesses
qui nous permettent de refouler des
milliers de personnes qualifiées qui
ont pour seul défaut d'être âgées de
58 à 65 ans?

Kurt HALLER
Fontainemelon

A l'Office des vins
Mis en quelque sorte en veilleuse

parce que les vendanges étaient plu-
tôt minces ces dernières années, l'Of-
fice des vins de Neuchâtel (OVN)
s'était donné, après M. Philippe Leu,
un directeur , M. Louis Steininger, qui
consacrait deux demi-journées à cet-
te activité. Elles lui permettaient de
liquider les affaires administratives.

En acceptant cette activité,
M. Steininger avait bien précisé qu'il
n'irait pas au-delà de deux ans, car il
a largement l'âge de la retraite* après
avoir travaillé aux Caves du Prieuré
de Cormondrèche.

Aujourd'hui, la raison d'être de
l'office prend à nouveau un sens,
compte tenu de la forte vendange de
l'automne dernier, ce qui signifie que
l'office verra sans doute s'accroître
son activité qu'il n'avait plus depuis
cinq ans et même plus.

C'est la raison pour laquelle, paral-
lèlement au départ de M. Steininger,
l'OVN cherche un directeur apte à lui
consacrer plus de temps que ne- le
faisait le titulaire actuel.

IiPS:C:  ̂
LA RÉGION

( Swissair:
Genève-Malaga et retour, y

compris 7 nuits à l'hôtel, pour
830 francs.

Et laissez les malaguenos vous
initier à la philosophie de

la manana
Un des quelque 30 arrangements Le flâneur de Swissair ,
comprenant: vol de ligne , transferts , logement en
chambre double avec bain/WC et petit déjeuner. Plus
20 kg de bagages par personne. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 993111 , interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 2050 U, SwissairNeuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IA TA se f eront un plaisir de
vous remettre la brochure Le flâneur de Swissair et vous
fourniront volontiers de plus amples renseignements.
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Vendredi 18 février 1983, 49me

jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Bernadette,

Nadette, Nadine, Flavien, Simeon.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1982 - Le président Ronald Rea-

gan annonce son intention de ne
pas envoyer de corps expédition-
naire américain au Salvador.

1979 - L'Union soviétique lance
une mise en garde à la Chine et
demande à Pékin de mettre fin à
son conflit avec le Vietnam «avant
qu'il ne soit trop tard ».

1978 - Le journaliste égyptien
Youssef el-Sebai, rédacteur en
chef d'«AI Ahram». est assassiné
dans un attentat à Nicosie.

1974 - Les pays arabes - à l'ex-
ception de la Libye et de la Syrie -
lèvent leur embargo pétrolier con-
tre les Etats-Unis.

1965 - La Gambie accède à l'in-
dépendance dans le cadre du Com-
monwealth britannique.

1685 - L'explorateur français La
Salle crée la première colonie au
Texas.

1546 - Mort de Martin Luther,
initiateur de la Réforme.

Ils sont nés un 18 février :
- Le physicien italien Alessandro

Volta (1745-1827).
- Le compositeur et violoniste

italien Nicolo Paganini
(1784-1840).

C'est arrivé demain

Université: 20 h 15, «Neuchâtel et I Europe .
les médailles racontent l'histoire», conféren
ce de M"0 Denise de Rougemont.

Théâtre: 20 h 30, Conférence Connaissance
du monde, «Aventures en Alaska, Laponie -
Canada» de Christian Colonna

Salle du Pommier: 20 h 30, «Wolfgang
Koeppen, écrivain», spectacle présenté par le
Deutsch club.

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

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

collections du musée.
«Alphabétiquement vôtre».
Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie: 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

Gencik.
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
Betant - 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. -
Bio : 17 h. 20 h 45, L'oeil du tigre. 14 ans
Apollo: 15 h. 20 h 30 Poltergeist. 16 ans

17 h 30, Poltergeist. Version originale.
16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Qu'est-ce qui fait
craquer les filles ? 14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Danton. 14 ans,
2™ semaine.

Rex: 20 h 45, Le battant. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, A armes égales. 16 ans.
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 (Thieile).

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis, place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de Service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion 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, Métal hurlant (ver-
sion en français).

Grande salle: 20 h 15, Soirée théâtrale par la
troupe «Comoedia» du Locle.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evrard, «Vexilloïdes» .

gouaches et dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jùrg Kreienbùhl, peintures (le
soir également).

CORNAUX
20 h, La Radio au village : Fête comme chez

vous, avec Michel Dénériaz.
PESEUX

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

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Marguerite

Miéville, peinture ; Pierre Fesselet , sculptu-
res.

CARNET DU JOUR



LES FUTURS BLEUS ET LE RECTEUR.- Attention aux réalités de la situation économique à moins que l'électronique et la chimie... (Avipress-P. Treuthardt)

Journée d'information aux futurs étudiants

Les gymnasiens s'apprêtant à passer leur bacca-
lauréat ou leur maturité sont placés devant un choix
parfois difficile: faut-il continuer une formation, et
dans ce cas, quelles études entreprendre ?

L'Université a organisé une journée d'information
pour les élèves des classes terminales des écoles
supérieures du degré secondaire. Selon la formule de
l'année précédente, cette journée a été inaugurée par
le recteur qui a dressé un tableau synoptique des
études universitaires et de leur oirientation. Les
doyens des facultés de droit et sciences économi-
ques, de lettres et de théologie, celui des sciences et
de la médecine, ont ensuite donné un bref aperçu de
ces différentes disciplines. Puis Is élèves ont visité
par groupes les facultés et les instituts où ils ont eu
la possibilité d'avoir des entretiens avec les profes-
seurs et les assistants.

Course-poursuite? Presque puisque chaque pro-
fesseur disposant de 15 minutes très exactement
pour présenter sa matière, cela tenait d'un numéro

de haute voltige, surtout lorsqu'il s'agissait de disci-
plins non enseignées au gymnase-la linguistique ou
l'ethnologie par exemple.

Le recteur, M. Eric Jeannet, n'avait pas la tâche
facile; non qu'il s'agisse de peindre le diable sur la
muraille, mais la situation économique impose des
réalités qui ne peuvent être escamotées. La pilule a
été cependant avalée sans trop de grimaces, grâce à
l'humour habituel de M. Jeannet qui a commencé
par saluer les divers participants; ceux de Porrentruy,
ceux de Bienne, du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
de Fleurier et de Neuchâtel. Le recteur a ensuite
établi une nette distinction entre les données subjec-
tives, c'est-à-dire le fait de choisir telle sorte d'étu-
des par goût, par ambition ou par mode, et les
données objectives, qu'il faut bien prendre en comp-
te: les capacités, les moyens financiers et les débou-
chés. Il y a à peu près 2000 étudiants à l'Université,
dont la moitié sont des Neuchâtelois; 850 étudiants
font des lettres. L'enseignement reste pratiquement

le seul débouché pour ce type de licence. L'effon-
drement démographique qui a fait chuter de 30% le
taux des naissances depuis 1965 a eu pour consé-
quence de supprimer des emplois et pourtant, les
étudiants sont toujours plus nombreux à choisir les
sciences humaines.

Si l'on sait que d'autre part, on manque d'électro-
niciens, de chimistes et de techniciens, la soluton est
assez facile à trouver !

M. Jeannet a conclu sur une note d'encourage-
•ment :

- Si vous êtes motivés, travailleurs, d'accord, al-
lez-y.

Et puisqu'on a recensé en 1981 2% d'étudiants au
chômage, 3% qui avaient un emploi inadéquat et 7%
qui avaient un emploi précaire, on peut estimer que
la situation est grave certes, mais pas désespérée.

C.-L D.

Mieux vaut prévenir...

Pas toujours facile de
se mettre à son compte...

Au tribunal
de Boudry

De notre correspondant :
Placé sous la présidence de

M/François Buschini, le'tribunâl de poli-
ce de Boudry a tenu une longue séance
mercredi. M. Jean-Denis Sauser exerçait
les fonctions de greffier.

A. M. était prévenu d'escroquerie et de
détournement d'objets mis sous mains
de justice et le procureur général récla-
mait une peine de 3 mois de prison. Quit-
ter un emploi salarié pour se mettre à son
compte, devenir indépendant, dans la si-

tuation économique actuelle et ceci sans
disposer d'un atout particulier, ce n'est
plus de l'audace, mais de l'inconscience!
Certes, A. M. était associé à l'élaboration
de mirifiques projets qui tombèrent à
l'eau les uns après les autres. Entretèmps,
il effectue divers travaux de mécanique
et de construction que des amis compa-
tissants veulent bien lui confier. Le plus
souvent, il tire le diable par la queue...

L'AFFAIRE À NE PAS MANQUER

Un certain jour, on lui offre un véhicu-
le: la formidable affaire à ne pas man-
quer! Mais, il n'a pas un sou vaillant et il
sait pertinemment qu'il ne remplit pas les
conditions requises pour obtenir un prêt
bancaire. Dans l'excitation du moment, il
obtient d'une amie qu'elle contracte un
emprunt auprès d'un établissement de
petit crédit... Elle signe donc un contrat
s'élevant à 22.000 fr. y compris les inté-
rêts après qu'il lui ait promis le rembour-
sement de ce montant. Il attend d'ailleurs
une importante rentrée d'argent d'ici
trois ou quatre mois pour un projet qui
doit voir le jour à Corcelles.

Cependant, rien ne vint ! A. M. signa

huit rrlbis plUs tard une nouvelle recon-
naissahce'de dette en faveur de son amie
et cette dernière ifaurart sans doute pas1

déposé plainte pénale si le véhicule,
acheté avec cet argent, n'avait pas été
complètementcdémoli dans une fracas-
sante rencontre avec un poids lourd, le
1er juillet 1982, sur la route de Vérone.

Du coup, un autre créancier de A. M.
frisa la crise d'apoplexie ! Il avait requis
quelque temps auparavant la saisie de ce
véhicule en couverture d'une dette d'en-
viron 950 fr. représentant des costumes
d'artistes utilisés à la Fête des vendanges
de 1981. Dans ce dernier cas, a estimé le
tribunal, il n'y a pas eu fraude dans la
saisie comme le prétend le plaignant. On
ne saurait , en effet, raisonnablement sou-
tenir que le prévenu a détruit volontaire-
ment un véhicule valant plus de
20.000 fr. pour le soustraire à la saisie !

TOUT TOMBE...

En ce qui concerne l'escroquerie, le
tribunal a constaté qu'il n'y avait eu ni
tromperie, ni mensonges, ni astuce de la
part de l'accusé, dont l'insolvabilité était,
de plus, déjà notoire à l'époque. Dès lors,

le délit n'est pas réalisé à satisfaction de
droit/ Enfin, il est apparu que A. M. ne
disposait pas de revenus suffisants pâtir 1
honorer l'engagement pris auprès de
l'Office des poursuites lors d'un procès-
verbal "de saisie de ressources. Aussi, le
détournement d'objets mis sous mains
de justice ne peut-il, lui non plus, être
retenu.

Le prévenu a dès lors été acquitté et
les frais de la cause laissés à la charge de
l'Etat.

VOLS

Dans la salle d'attente d'un médecin,
MmeH. H. a volé, le 13 décembre, un
porte-monnaie contenant 50 fr. qui se
trouvait dans un sac à main. L'accusée,
qui a entre-temps dédommagé la plai-
gnante, a écopé d'une peine de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et de 50 fr. de frais.

Après avoir dérobé la voiture de son
père, D. B. a provoqué un carambolage
impressionnant à «La Brosse», près de
Saint-Aubin. Le jeune homme qui n'était
titulaire que d'un permis d'élève-conduc-
teur, présentait en plus une alcoolémie
de 1,64 pour mille selon la prise de sang.
11 a été condamné à 18 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans, à
une amende de 1 80 fr. à laquelle s'ajou-
tent 270 fr. de frais non comprise l'in-
demnité d'avocat d'office fixée à
250 francs.

Enfin, pour ivresse au volant égale-
ment, J.-M. J. s'est entendu infliger
12 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et le paiement des frais
par 270 francs. D'autre part, le tribunal a
révoqué un sursis accordé â J.-M. J. au
printemps 1980 et ordonné l'exécution
de la peine de 10 jours de prison qui
avait été prononcée pour ivresse au vo-
lant aussi.

M. B.

Un toxicomane avait été
attaqué à Neuchâtel...

Composé de M. François Buschini, président, et de M.Jean-Denis Sauser ,
commis-greffier , le tribunal correctionnel de Boudry a tenu hier une brève séance
préliminaire.

Brève, car le prévenu, J.-M. L.-S., cité par voie édictale, a une nouvelle fois
brillé par son absence. Cet accusé, sans domicile connu, est en effet impliqué dans
le brigandage commis sur la personne d'un toxicomane dans la nuit du 23 au 24
juillet 1981 en plein centre de Neuchâtel (voir la « Feuille d'Avis de Neuchâtel» du
10 février).

Outre le brigandage, perpétré de concert avec deux autres accusés, J.-M. L.-S.
est également inculpé de diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
On lui reproche d'avoir acquis pour sa consommation particulière, de février à.
juillet 1982, une quantité indéterminée de marijuana et de haschisch et quelque
10 paquets d'héroïne. La date des débats n'a pas été fixée, mais on connaît la
composition du jury qui comprendra MM. Laurent von Allmen (Colombier) et
André Aubry (Peseux), les suppléants étant MM. Guy Quenot (Bôle) et Jurg
Andréas Schetty (Auvernier).

Ennuis et compassion d'une bourgeoise au Théâtre
Décidément, on ne peut pas être spontané. Voi-

là une jeune femme de quarante ans dans son
vaste duplex parisien.Un décor moderne et confor-
table. Est-ce sa faute à elle si son mari est médecin
et si elle travaille à la télévision? Elle vit sa vie de
femme moderne à fond, elle est active et émanci-
pée. Son fils unique ne supporte pas le conformis-
me de son père... Un conflit père-fils? Bah! C'est
normal. Quant à elle, elle lui donne carte blanche:
elle ne va tout de même pas se faire du souci pour
lui! En fait, l'imcompréhension règne à tous les
niveaux. Son mari? Elle le trompe et il la trompe
énormément. C'est tout aussi normal: on ne peut
pas s'aimer toujours. De plus, son mari est gynéco-
logue, alors...

Et puis, il y a sa mère qu vient la voir trop
souvent et qu'elle ne supporte pas dès qu'elle est
là. Pourtant, une fois repartie, elle aurait envie de
la serrer dans ses bras. Voilà pour l'ambiance.

Quant à l'histoire, elle commence au moment
où, intriguée par les sanglots désespérés qui par-
viennent jusqu 'à son appartement de la mansarde
voisine, la jeune femme, Geneviève, décide d'aller
voir ce qui se passe.

Dans une misérable chambrette, elle trouve une
femme, vieille à force d'être usée. Son homme
vient de mourir, son emploi ne lui permet pas de
vivre et elle devra quitter l'immeuble sous peu.
Touchée par tant de détresse, Geneviève lui pro-
pose alors de devenir sa femme de ménage. Son
élan de compassion, sincère, coïncide justement
avec le départ de sa bonne à tout faire, une Portu-
gaise. La BA du jour,- constate le fiston.

Mais voilà, la petite vieille qui faisait tellement
pitié n'est ni sourde ni muette. Certes, elle a l'habi-
tude de travailler depuis son enfance , mais elle a

* une façon trop gaie et envahissante d'être servile.
Elle prend des initiatives et s'ingère dans la vie de

la famille de façon peu souhaitable. Bref, on est
loin de l'image d'une paisible nounou en tablier et
bonnet blanc qui mettrait une note charmante
dans ce décor moderne.

La vieille voisine travaille en pantoufles défraî-
chies et vieux tablier. Son activité lui plaît et
souvent elle pousse la chansonnette à tue-tête. De
plus, elle est trop affectueuse et couvre sa bienfai-
trice de gentillesse et de bisous.

Devenue franchement insupportable, elle sera
congédiée.

C'est maladroit, bien sûr, mais il faut dire qu'elle
était allée trop loin. Décidément, on ne peut être
spontanée.

Figurant au répertoire des Galas Karsenty-Her-
bert, le spectacle parisien, «Le cœur sur la main»,
de Loleh Bellon, était lundi soir â l'affiche du
Théâtre de Neuchâtel. Loleh Bellon n'a pas choisi
la voie agressive pour dépeindre ses personnages.

Au contraire, par touches sensibles et intelligen-
tes, elle leur donne une personnalité presque atta-
chante. Pour interpréter ce monde plein de ten-
sions, mais aussi de nuances, il fallait des acteurs
exceptionnels. Et ils le sont. C'est à ravir qu'ils se
font les interprètes du « Cœur sur la main». Lors
des «engueulades», on se croirait caché derrière
un rideau du salon et on retient presque son
souffle pour ne pas se trahir.

Suzanne Flon, dans le rôle de la voisine, est tout
simplement remarquable. Quant à.Martine Sarcey,
autrement dit Geneviève, elle joue avec un grand
naturel ce rôle de femme de famille bourgeoise,
ex-communiste , qui reste bloquée dans son égoïs -
me.

Une bonne soirée où les choses ont été dites
avec beaucoup de rondeur et d'élégance. Pas trop,
espérons-le, pour qu'on l'oublie trop vite.

Ae. Re

Méfiez-vous d'Hauterive !

On a beau dire: le bistrot du coin,
lieu de déroute, foyer de discorde
pour jeunes ménages en mal de com-
plicité. Faut-il encore qu 'ils en veuil-
lent...

Quoi qu 'il en soit, on a beau faire,
c 'est souvent et peut-être à cause de
«beaucoup de choses» que le café
de quartier devient bel et bien le
foyer complice. A cause de quoi?
Voyons, à cause des copains ! Ceux
qui comprennent sans qu 'il soit be-
soin de tout expliquer. Sans que soit
nécessaire ce mauvais esprit de ren-
dre des comptes... On doit le faire
partout, alors quand une bouffée
d'air est possible, on la prend!

'. SURTOUT PAS LA PROMENADE
DU DIMANCHE

Ce n 'est peut-être pas toujours sa-
tisfaisant, suffisant , mais prendre
l'air, ce n'est pas non plus en famille,
ces promenades essoufflantes dès
9 h tous artifice et faux semblant réu-
nis sur les pistes endimanchées, donc
surpeuplées, histoire de se donner
bonne conscience...

Alors curieusement, c 'est quelque-
fois au café que naît l'envie de faire
du sport. Il ne faut pas croire que les
hommes s 'y ennuient, et qu 'à travers
le calice ou le carafon s 'estompent
toutes les bonnes idées. Quant à
l'épaisseur des verres, le trompe-l'œil
ne s 'y loge pas forcément et ne sta-

gne pas davantage dans les «trois de
côtes»...

Bien sûr, il est toujours plus facile
d'émettre des idées les coudes sur la
table que de les réaliser. Et pourtant,
à Hauterive, ils y sont parvenus, eux
les dix-huit du «HC-Gabou», équipe
de tous bords qui s 'est faite un nom
avec le., surnom du patron. Quant à
ce «HC», facile à trouver: c 'est une
équipe de hockey qu 'ils ont formée.
Mais la glace est plutôt rare dans la
région où les vestiges de Monruz de-
meurent chasse gardée. Alors, ils
vont ailleurs croiser fers et cannes et
c 'est à Fleurier, Yverdon ou aux
Ponts-de-Martel qu 'on en découd le
plus furieusement du monde avec
ceux du Club culturel de Saint-Biai-
se, voisins certes mais rivaux, que
diable... Tout est donc né autour d'un
verre, un certain soir. C'était il y a
quatre hivers et le projet ne s 'est pas
cassé le nez sur la glace: seuls s 'y
sont meurtris les nez de ceux qui la
reniflèrent d'un peu trop près. Le
HC-Gabou tient donc bon. Et puis,
les décis, l'enthousiasme et la bonne
volonté aidant, c 'est fièrement équi-
pés et carapaçonnés comme on doit
l'être qu 'ils partent gaillardement af-
fronter les équipes adverses.

Le gardien a des genouillères et
une mentonnière du plus beau cana-
dien. Montréal? Non, Hauterive et le
lac, c 'est en face...

Mo. J.

FILIÈRE.» Les coudes sur la table, puis le derrière sur la glace...
(Avipress - P. Treuthardt)

Le «HC Gabou»? Une équipe
qui s'est fait un nom avec
... le surnom du patron !

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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La Collégiale était comble, hier
à 14 h, pour les obsèques d'Alex
Billeter, ancien directeur de
l'ADEN.

Le Conseil d'Etat , le Conseil
communal, nombre de personna-
lités, une foule d'amis avaient
tenu à rendre un dernier homma-
ge à celui qui consacra toute sa
vie à Neuchâtel. La cérémonie
était présidée par le pasteur
Jean-Luc Parel qui souligna les
qualités de cœur et de foi du dé-
funt.

MM. Georges Béguin, prési-
dent de l'ADEN et Claude Frey,
président du Conseil communal,
firent l'éloge de cet homme dont
le dynamisme, la largeur d'esprit,
la tolérance, le sens du «service»
firent tant pour le rayonnement
de la région.

Alex Billeter avait la vocation
du pays. Il fut à la" fois catalyseur
des initiatives et réalisateur de
quantité de projets. C'était un
homme universel qui fit bénéfi-
cier la collectivité de ses talents
multiples dans un esprit de paix
et de conciliation.

Les obsèques
d'Alex Billeter

Brot-Dessous étant disposé à un effort financier

La station de Champ-du-Moulin reste-
ra-t-elle desservie par un agent? Il sem-
ble qu'à Berne, on envisage un compro-
mis à la suite du recours du Conseil com-
munal de Brot-Dessous, recours déposé
le 5 août 1982 contre la suppression de
ce poste. La question est à l'étude à la
division juridique du secrétariat général
du département fédérai des transports,
des communications et de l'énergie.

Le président du Conseil communal de
Brot-Dsssous, M. G.-A. Ducommun,
vient di communiquer à l'autorité fédéra-
le comjétente des propositions visant à
aboutira une solution acceptable pour la
populaion, les CFF et les PTT. Il prend
acte avic satisfaction que l'Office fédéral
des traisports est favorable à une solu-
tion d'mtente sur les rôles respectifs des
CFF e' des PTT- pour une occupation
permarente de la station. A cette fin, il
souhaie une réunion des représentants
de la commune, des CFF et des PTT. Fait
imporant: on envisage une intervention
financère' de la commune:

- lous avons pris acte que selon les
CFF, ie serait à la commune d'assurer les
frais l'une occupation de la station par
du pirsonnel. On attend une réponse à
ce syet...

Fa;e aux chiffres rouges, les CFF se

voient imposer des mesures de rationali-
sation. On a déjà enregistré l'opinion ex-
primée par M. André Brocard, directeur
du 1er arrondissement des CFF. Pour
l'heure, la station délivre 137 abonne-
ments. C'est peu, mais on doit tenir
compte des voyageurs attirés par le site.
En outre, on envisage la prochaine créa-
tion à Champ-du-Moulin d'un Musée
cantonal des réserves naturelles:
- Ce projet est d'une importance telle

qu'il conviendrait de différer la décision
finale visant la desserte de la station jus-
qu'à la connaissance des effets qu'en-
traînera l'ouverture de ce musée...

Les autorités de Brot-Dessous se ral-
lient au préavis du département cantonal
des travaux publics selon lequel il y au-
rait lieu de différer la mesure qui fait
l'objet d'un recours.

TIENDRA-T-ON COMPTE
DES BESOINS?

Quant aux PTT, ils envisagent, à titre
provisoire et transitoire, de maintenir un
agent en permanence à la gare. Cet
agent pourrait aussi délivrer des billets
de chemin de fer. Le Conseil communal
de Brot-Dessous estime que la situation
actuelle pourrait être maintenue puisque

le cheminot travaille aussi pour les pos-
tes.

Les CFF invoquent les principes d'une
gestion commerciale saine mais la com-
mune répond qu'il y aurait lieu égale-
ment de retenir les impératifs de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire
qui stipule que l'on doit tenir compte des
données naturelles et des besoins de la
population et de l'économie.

ET MAINTENANT?

La revendication de la commune est
appuyée par MM. Georges Béguin, pré-
sident de l'ADEN, Claude Delley et René
Leuba, directeurs des offices neuchâte-
lois du tourisme, Yann Richter président
de là Société des sentiers des gorges de
l'Areuse (forte de milliers de membres),
des députés au Grand conseil, de parle-
mentaires comme le conseiller national
Claude Fey, sans compter la population.

De nouvelles démarches en faveur de
la desserte de la station seront entrepri-
ses auprès du conseiller fédéral
Schlumpf. Parviendra-t-on, grâce au dia-
logue, à une solution de compromis dans
l'intérêt de l'avenir de l'un des plus
beaux sites naturels du canton ?

i n

Gare de Champ-du-Moulin: vers un compromis ?



Monsieur et Madame Jacques Aubert et leurs filles, à Paris;
Monsieur et Madame Je'an-Paul Aubert et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robinson-Aubert et leur fille , à Bango r (USA);
Monsieur et Madame Gustave Aubert , leurs enfants et petits-enfants, à Pesiux;
Madame Antoine Aubert , à Peseux;
Monsieur et Madame Alain Rossel , à Cossonay,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AUBERT
professeur

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection, le mardi 15 février 1983, dans sa 90me année.

Nous avons dans le ciel une demeure
éternelle.

II Cor. 5:1.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, le vendredi 18 février.

Culte au temple de Chamblandes, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de St-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille: Ch. de Fantaisie 1, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. îmm-ws

i

L'Eternel Dieu nous a gardes dan
tout le chemin où nous avons marche'

Jos. 24:17.

Nous avons le chagrin de faire par
du décès de notre cher frère, beau-frère
oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Gustave BESSON
qui nous a quittés dans sa 74mc année,
dimanche après une longue maladie.

Regarder l'heure qui finit , comme
une source qui tarit , et la suivante
comme une source qui naît.

Neuchâtel , le 13 février 1983.

L'inhumation et la cérémonie ont eu
lieu dans l' intimité de la famille.

Les familles affligées.
Monsieur et Madame Henri Besson-

Favre à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean-Pierre Besson ,
Monsieur et Madame Francis

Besson-Allenbach et leur fils Nicola ;
Mademoiselle Lucie Besson , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parents et

alliées.
Domicile de la famille:

rue Fontaine-André 3
2000 Neuchâtel.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
99D1-178

Christian
aje bonheur d'annoncer la naissance
tiè son frère

m Michael
15 février 1983

Ruth et Marc DESAULES

2205 Montézillon
. r 107128-177

Nicolas et ses parents Jacqueline
et Antonio CHIFFI-LANDRY ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Fabrice
le 16 février 1983

Maternité Château 21
Pourtalès Cressier

106268-177

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance du 19 janvier 1983,
présidée par le professeur
P.A. Siegenthaler, le D' Bernard Blanc,
directeur de la Station fédérale de re-
cherches laitières, à Liebefeld (BE), a fait
une conférence intitulée: «Le lait dans
l'alimentation humaine, son influence sur
la santé».

L'homme s'émerveille sans cesse de
l'équilibre remarquable que la nature réalise
de façon universelle. Sa santé et son bien-
être dépendent d'un équilibre naturel entre
les forces physiques et psychiques qu'il dé-
pense et la nourriture et le repos qui les
compensent.

Pour remplir son rôle protecteur de la
santé, l'alimentation doit elle-même être
équilibrée, ceci tant pour les enfants que
pour les adultes ou les vieillards. Grâce à sa
composition particulière, le lait permet de
réaliser plus facilement cet équilibre idéal.

La composition du lait est remarquable-
ment bien équilibrée, tant qualitativement
que quantitativement. Le lait est l'aliment
biologique par excellence, puisqu'il est ce-
lui du nouveau-né. Il contient - en concen

trations variables - pratiquement tous les
nutriments dont le corps a besoin et est la
source des principales espèces d'aliments
nutritifs : protéines, graisses, sucres, sels
minéraux, y compris les biocatalyseurs
d'origine minérale (oligo-éléments), ou "or-
ganique (vitamines).

La valeur nutritive des protéines résulte
de leur digestibilité et de leur valeur biolo-
gique. La digestibilité des protéines du lait
est grande, car elles sont facilement décom-
posées en acides aminés, eux-mêmes rapi-
dement résorbés. Les acides aminés essen-
tiels, transportés dans l'organisme par le
sang, sont présents en proportions favora-
bles à une régénération rapide des tissus.
C'est ce qui détermine la grande valeur bio-
logique des protéines du lait.

LES MATIÈRES GRASSES

Les matières grasses du lait et des pro-
duits laitiers, tels que le beurre et la crème,
se présentent sous forme de globules mi-
croscopiques. Chaque globule possède une
enveloppe contenant des phospholipides et
des complexes lipo-protéiniques. Ceci per-
met aux matières grasses d'exister dans une
émulsion stable et accroît la superficie ac-
cessible aux sucs digestifs. Cette forme
émulsifiée des matières grasses pourrait ex-
pliquer en partie leur digestibilité et leur
adéquation. Cette superficie peut être ac-
crue de vingt fois par homogénéisation, ce
qui augmente également la possibilité d'ac-
cès des enzymes de la digestion dans l'en-
veloppe des globules.

La composition chimique de la matière
grasse du lait est très complexe et revêt par
elle-même une importance considérable.
Elle se caractérise par les acides gras à
chaînes courtes et moyennes. Ceux-ci sont
absorbés très rapidement et sont utilisés de
préférence par l'organisme, ce qui fournit
ainsi une source de substrats pour les réac-
tions qui requièrent de l'énergie.

Elle contient également une certaine
quantité d'acides gras polyinsaturés (an-
ciennement connus sous le nom de vitami-
nes F). Les phospholipides contenus dans
l'enveloppe des globules gras sont des
composés biologiques importants, qui con-
tiennent de la choline et des acides gras
polyinsaturés.

La proportion de cholestérol est très fai-
ble (0,2 à 0,3 % de matière grasse) par
rapport à la quantité de ce mélange synthé-
tisé par l'organisme lui-même (10 à 15 g.
par jour). Il peut être difficilement tenu pour
responsable - comme on l'a cru à tort il y a
quelques années - de l'apparition de mani-
festations athéromateuses, telles que l'arté-
riosclérose et l'infarctus du myocarde chez
l'homme. ' i

Le lactose, Sucre» caractéristique du lait,
crée un milieu intestinal favorable à une
flore bactérienne bénéfique et facilite la ré-
sorption du calcium. Dans l'intestin, il se
scinde en glucose et en galactose. Tous
deux sont très rapidement absorbés et util»-

ses. Le glucose, qui est la forme normale
sous laquelle le sucre est transporté par le
sang, constitue le nutriment essentiel du
cerveau et des tissus nerveux, et est trans-
formé en énergie dans les tissus. Le galac-
tose est transformé en glucose dans le
corps. Le galactose est un constituant très
important de galacto-cérébrosides et des
gangliosides, qui sont des composants du
cerveau et des autres tissus nerveux. Le
développement mental de l'enfant en dé-
pend dans une large mesure. Des recher-
ches complémentaires sur le lactose, cet
important composé typique du lait, s'impo-
sent également.

Parmi les éléments minéraux, le calcium
revêt une importance extrême, et c'est le lait
qui fournit la majeure partie des besoins
normaux journaliers de cet élément. Aucun
autre aliment ne contribue dans une aussi
large mesure au développement des os et
des dents.

REMARQUABLE SOURCE
DE VITAMINES

Le lait est une source remarquable de
vitamines. Comme il est constitué à la fois
d'eau et d'un corps gras finement émul-
sionné (la crème), le lait a le grand avanta-
ge d'être le support tant des vitamines hy-
drosolubles (complexe B et vit. C solubles
dans l'eau) que des vitamines liposolubles
(vit. A, D, E, K solubles dans les corps
gras). Un litre de lait fournit 75% environ
des besoins journaliers en vitamines B 2
(riboflavine ou lactoflavine) et le même litre
de lait couvre 25 % des besoins en vitami-
nes B 1. Il revêt une importance particulière
comme source d'acide folique et de vitami-
nes B12.

Les oligo-éléments sont, comme les vita-
mines, les catalyseurs biologiques nécessai-
res au déroulement des réactions de l'orga-
nisme au niveau des cellules e\ des tissus.
Des oligo-éléments comme le cobalt, le mo-
lybdène, le manganèse, le cuivre, le fer, etc.
existent tous en proportions variables dans
le lait.

Il importe de souligner que le lait de
vache est, après le lait maternel , l'aliment le
mieux équilibré et le plus comp let dont dis-
pose l'être humain, et il est frappant de
remarquer les proportions harmonieuses qui
existent entre les diverses espèces de com-
posants du lait.

Rien ne sert pour l'organisme de recevoir
une nourriture trop riche en une substance
déterminée. Ce qu'il lui faut , c'est l'apport
simultané - ou presque - de l'ensemble
des substances principales de toutes les
espèces. Lorsque cette condition est rem-
plie, les processus vitaux de la croissance,
du renouvellement des tissus et de la pro-
duction d'énergie peuvent s'accomplir nor-
malement. En fait, il existe dans l'organisme
une corrélation profonde en ce qui concer-
ne la transformation des composés des dj-
verses classes. 

 ̂ $j
Selon les nutritionnistes, les protéines

doivent représenter, dans une alimentation
bien équilibrée, 10 à 15% au moins de
l'apport total en calories; dans le lait, cet
apport est d'au moins 20 %, chiffre extrê-
mement favorable. Le lait est donc un ali- j
ment riche en protéines, susceptible de
compenser la faible teneur en protéines
d'autres aliments.

Dans le lait, le rapport entre le poids des
graisses et celui des protéines est égal à
l'unité, et on ne peut donc reprocher au lait
d'être trop riche en matières grasses ! D'au-
tre part, le lait écrémé permettra d'équilibrer

l'ensemble d'un repas déjà assez riche en
graisses ou favorisera l'amaigrissement.

Un équilibre important doit exister entre
l'apport nutritionnel du calcium et celui du
phosphore. Pour ces deux constituants des
os, le rapport souhaité - proche de l'unité
- est à nouveau celui que l'on trouve dans
le lait.

Il doit exister des rapports fondamentaux
entre les vitamines et les autres nutriments.
Le groupe d'experts FAO/OMS a calculé
que la vitamine B 1 (thiamine) doit être
présente dans l'alimentation à raison de
0,33 mg au moins par 1000 calories. Dans
le lait, ce chiffre est doublé et permet de
constituer une réserve pour les aliments
dont la teneur en vitamines B 1 est moins
élevée.

ÉQUILIBRE

L'équilibre quantitatif des nutriments
existant dans le lait revêt donc une impor-
tance particulière en ce qui concerne la
nutrition. Cet équilibre de la composition se
répercute sur les processus de digestion et
de résorption. On a montré que pour les
divers éléments d'une alimentation, la ré-
sorption est extrêmement rapide et complè-
te lorsque certaines proportions sont res-
pectées. De plus, vu l'importante corréla-
tion existant entre les diverses substances, il
est souhaitable qu'elles pénètrent ensemble
dans le système circulatoire et que les tissus
puissent en disposer simultanément. C'est
cette notion de la simultanéité de l'apport
en éléments fondamentaux et essentiels qui
est primordiale pour le bon fonctionnement
des mécanismes physiologiques. Possédant
des avantages substantiels sur le plan de la
nutrition, le lait est un aliment vital.

Il bénéficie d'un excellent équilibre quali-
tatif , puisqu'il contient toutes les catégories
de substances nécessaires à la vie, dont les
plus recherchées et les plus précieuses.

Il bénéficie d'un équilibre qualitatif in-
trinsèque en raison des rapports favorables
existant entre les différentes catégories des
nutriments qui le composent. Dernier avan-
tage, il permet une digestion rapide, une
résorption intestinale simultanée et l'utilisa-
tion optimale de ses divers constituants.

Aussi le lait offre-t-il immédiatement la
garantie d'être l'un des aliments les plus
complètement et les plus naturellement
équilibrés.

Jean-Francois Panel diseur au CCN
Une poésie féroce et passionnée

«Jean-François Panet , diseur» . Voilà quel
était , laconique et un peu mystérieux , l'intitu-
lé d' un merveilleux spectacle de poésie qui
s'est déroulé vendredi au Centre culturel neu-
châtelois.

20 heures 30. Dans la salle entièrement
obscurcie , une voix de stentor tonne derrière
le public : un «salut» clamé sur tous les tons
met les spectateurs en éveil. Jean-François
Panet , qui distribue à tue-tête ses aimables
politesses monte sur la scène qui s'est peu à
peu éclairée. Pas de doute , sa voix lui ressem-
ble bien: le regard méchant (ou malicieux), les
sourcils épais et broussailleux , une mèche de
cheveux raides sur le front, le sourire dédai-
gneux , moqueur.

Un bonhomme pareil va-t-il se contenter
de «dire » des poèmes? Non. Il va. une heure
et demie durant , les «gueuler» , les murmurer ,
en un mot , il va les vivre avec toute la férocité
et la passion qui l'animent.

L'UNITÉ DU DISEUR

Beaudclaire , Vian , Brcl , Allais , Cendrars ,
Dimcy (pour ne citer qu 'eux) constituent le
répertoire de son spectacle. On pourrait voir
dans cette liste une diversité presque cho-
quante de styles et de registres. Pourtant un
lien très fo rt unit tous les textes de ces poètes :
le diseur lui-même , et sa manière de les con-
ter.

Plus qu 'un interprète, J.F. Panet «habite»
les textes qu 'il récite. Il investit le «je» du
poème, et lui donne une véritable idendité. Il
construit un personnage théâtral presque au-
tonome du texte dont il est issu.

Ainsi , le personnage qu 'il extrait du «Cœur
du Monde» dcB. Cendrars prend une dimen-
sion saisissante lorsqu 'il projette sa révolte et
sa rage de vivre sur scène. L'ivrogne, tiré d' un
poème de Dimcy, titube et peste contre le
monde avec une réalité étonnante. Enchaîné
sans aucune coupure , « Les doigts de Dieu»
de G. Fouresl transforme brutalement cet
alcooli que en un personnage malfaisant.

LA POÉSIE

Le public n'assiste pas à un récital de poè-
me, mais au spectacle que lui offre un conteur
qui vit intensément ce qu 'il raconte. On guette
ses gestes, ses silences et ses. sursauts.

Le diseur est aussi acteur; au travers des

poèmes, il met en scène un personnage amou-
reux , désabusé , passionné , qui monologue ,
qui rêve ou qui harangue violemment le pu-
blic. J.F. Panet nous a tous convaincus: sans
mièvrerie et sans pudeur , il a transposé la
poésie sur scène et l'a incarnée. Elle devient
ainsi une tète chaleureuse et fraternelle.

C Ry

Grand succès pour
LA BOITE À RIRE au CERF-VOLANT

Une foule de gosses de tous âges assis coude a coude chez ROBERT-
TISSOT, au sous-sol, pour la réouverture merc redi après- midi 16
fév rier , de la boutique pour enfants, LE CERF-VOLANT à la rue Saint-
Honoré 8. Dans un cadre coloré et plein de charme, le clown ROBY et sa
compagne MADAME FANNY ont présenté un spectacle plein d'humour et
de fantaisie, qui a déclenché les rires de tous les enfants et... des parents.
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

p.. ; | Naissances
Monsieur et Madame Rémy

CLOTTU-J ESTER, Fabien et Thierry
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sophie-Nicole-Suzanne

Maternité Pourtalès Beaux-Arts 24
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

107044-177

Une vaste zone de haute pression re-
couvre le centre et le nord de l'Europe ,
landis qu 'un régime faiblement dépres-
sionnaire se maintient sur le bassin médi-
terranéen.

Prévisions jusqu'à ce soir: beau temps.
Quel ques bancs de nuages persisteront en
plaine , de part et d'autre des Alpes. La
temp érature s'abaissera jusque vers
-lOdegrés ou moins sur les régions clai-
res, elïe atteindra tout au plus zéro de-
main au nord des Alpes et + 3 au sud. Il
fera -6 degrés environ à 2000 m demain
après-midi. Vent d'est , faible ou modéré.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : peu de changement pour vendredi et
samedi.

Observatoire de Neuchâtel: 16février
1983. Température : moyenne: -3,7;
min.: -4,9; max. : -2 , 1. Baromètre :
moyenne: 722,7. Vent dominant: direc-
tion: est , nord-est ; force: modéré â assez
fort. Etat du ciel: couvert le matin , clair
l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

I 
Niveau du lac le 16 février 1983

429,09

F̂ Ê ^̂ EŜ ^

La famille de

Madame

Léo VONLANTHEN-DESSAULES
remercie les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages ont pris pan à son deuil.
Les témoignages d'estime nous ont été
d'un grand réconfort.

Auvernier et Neuchâtel , février 1983.
105951 179
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BOUDRY

(c) Le Mouvement de la jeunesse Suisse
romande, dont le but est l'aide à l'enfance,
propose une nouvelle activité aux enfants
de Romandie: le ciné-club-spectacles per-
mettant d'offrir aux enfants de 5 à 12 ans
des spectacles divers et variés (marionnet-
tes, théâtre, clown, mime, musique, films,
etc.) à des conditions avantageuses.

A Boudry, l'animation, qui a débuté le
12 février, se déroule à la salle sous l'église
catholique, le samedi. Les prochaines séan-
ces auront lieu les 19 mars, 30 avril et
28 mai.

Pour suivre ces diverses manifestations, il
faut acquérir une carte de membre donnant
droit aux entrées. On les obtient auprès de
M. J.-L. Geiser à Colombier ou M.L Ho-
wald à Cortaillod.

Ciné-club-spectacles M.J.S.R.

Informations ferroviaires
. '-

¦ ¦ 
¦ ¦ 

¦ - ' .' 
¦¦
¦ - ' ->^'

A l'occasion du centenaire de cette rela-
tion , Intraflug et la Compagnie internatio-
nale des vagons-lits organisent un voyage
commémoratif de l'«Orient-Express» . Le
train partira le 2mai de Paris et arrivera le
8 à Istanbul en passant par Munich , Vien-
ne, Budapest et Bucarest. Au programme
fi gurent notamment un bal à Vienne ainsi
que des réceptions officielles dans les pays
traversés. La «bri gade présidentielle fran-
çaise» assurera le ravitaillement des convi-
ves du vagon-restaurant et du bar.

Les voyages dans du matériel ayant servi
à l'«Orient-Express » sont devenus une af-
faire - commerciale. Intraflug propose de
tels voyages sur tous les tronçons ferroviai-
res histori ques d'Europe , mais aussi aux
Etats-Unis. Ainsi , le «Trans Rocky Moun-
tains Adventure Rail Trip» conduit les
amateurs d'Anchorage (Alaska) à San
Francisco.

Les voitures datent de l'entre-deux-guer-
res. La composition originale d'un train
était de 15 voitures. Ce train mesurait
353 mètres et pesait environ 780 ton-
nes.(AP-FAN)

Voyage du centenaire
de l'« Orient-Express »

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Ma grâce te suffit.

Monsieur Claude Bonhôte ;
Monsieur  et M a d a m e  Hugies

Bonhôte . leurs enfants et petits-enfaits :
Mademoiselle Denise Bonhôte ;
Mademoiselle Anne-Marie Bonhôc ;
Monsieur  et Madame  Chares

Bonhôte , leurs enfants et petits-enfans ;
Monsieur et Madame Eric Du Bcs.

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrièc-

petite-fillc de feu Monsieur et Madar .e
Charles Bellenot ;

Madame Robert Stoebcr , ses enfant ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Eric Stoeber , ses enfant ,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;

Monsieur et Madame Françoi
Stoebcr;

Monsieur et Madame Michel Wall ,
ainsi que les familles Stricker ,

Bonhôte , Sauvin , Preisvvcrk et Schiess.
ont le chagrin de faire part du décès

subit de
Mademoiselle

Cécile BONHÔTE
leur chère cousine, parente, marraine et
amie survenu dans sa SI ™* année.

2035 Corcelles, le 13 février 1983.
(Petit-Berne 8.)

Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous , c'est le don dt
Dieu.

Eph. 2:8.

Selon le désir de la défunte,
l'enterrement a eu lieu dans la plu
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par.
106262-Il

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Gilbert
Philippin et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Pierre-Henri
Bolle , à Neuchâtel;

Monsjpucj |fr; Madame Jean-Jacques
Belle et leurs filles , à Fontainemelon;
'̂ Monsieur et Madame Georges
Quinche, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne ; • ¦

Madame Claudine Quinche , ses
enfants et peyts-enfants, à Chevroux;

M o n s re u r»''*; A r m a n d  C u a n y ,  à
Chevroux;

Monsieur et Madame Jean-David
Quinche, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Vuille-
Quinche, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Simone BOLLE
née QUINCHE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur , parente et amie, enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n  d a n s  sa
68™ année.

¦

2017 Boudry, le 16 février 1983.
(Vermondins 17).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 19 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, on peut penser
aux Perce-Neige (CCP 23-252),

La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part
99210-178

CORTAILLOD

*»(*}) -Pour célébrer l'anniversaire dé la Ré-
publique neuchâteloise, les membres du
parti libéral-PPN se réuniront vendredi
25 février à l'Hôtel sdé commune' pbtir lé
traditionnel souper-tripes. Après les sou-
haits de bienvenue du président, les convi-
ves entendront un divertissement musical
ainsi qu'une allocution du professeur Rémy
Scheurer, vice-recteur de l'Université, invité
d'honneur.

Les radicaux, pour leur part, se retrouve-
ront avec les membres des autres sections
du district, le 25 également, au château de
Boudry. Après un repas à la salle des Che-
valiers, le député J.-Ph. Ribaux prendra la
parole puis une soirée récréative sera ani-
mée par MM. Degen, Cotting et l'orchestre
Fontaine.

Pour le 1er Mars

(c) Le parti socialiste, section de Cortail-
lod, a tenu son assemblée générale le 11
février sous la présidence de M. And'é
Schor. Ce dernier a retracé les événements
politiques de l'année écoulée et l'activité de
la section. M. Charles Donzé, chef du grou-
pe socialiste au Conseil général, a présenté
un intéressant rapport tandis que les con-
seillers communaux Marcel Bays et J.-C.
Yersin ont répondu à bien des questions. Le
président Schor et les autres membres du
comité ont été réélus par acclamation. Il a
été rappelé qu'un mini-camp de ski aura
lieu au chalet de la Cierne, aux Paccots, du
26 février au 1 "' mars à l'intention des mem-
bres et de la population. On a noté dans
l'assemblée, très revêtue, la présence de
M. Robert Comtesse, président d'honneur.

Assemblée
du part i socialiste



Nous cherchons pour une marque prestigieuse
t^^^m\ de parfumerie

.£ UNE COLLABORATRICE
£- EN COSMÉTIQUES
mw^^mm\ ^
^PE* pour représenter les marques Clarins et Revlon.
Cjjj  ~ Avez-vous les connaissances de la branche,

E

*i*SS^ et aimez-vous les contacts humains?
- êtes-vous de caractère souple?
- attachez-vous de l'importance à une bonne

ambiance de travail , une activité très diverse
,3>:mmm et à une clientèle exigeante?
!:*|5™R Dans ce cas vous êtes la personne que nous
PTj cherchons.

Contactez-nous par téléphone au
Neuehàrei (038) 25 64 64, M. Perret. 105804-136 v
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Nous cherchons pour emploi à mi-temps

comptable qualifié(e)
Travail intéressant et bien rétribué.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à
FIDUCIAIRE
A. V. NIEDERHÀUSERN
Expert-comptable ASE
Treymont 1, 2003 Neuchatelo273i.uo

wfggf ¦ Nous cherchons

Wt maçons
y J=-_ - *
"feyjjp Bon salaire -
JPYrtjF Prestations sociales modernes.

S y Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14¦ 
/i—Mf j ij r WÈ

¦ t̂ Nous cherchons 1

JPr ferblantiers I
Jr̂~  ̂ I
*ii jyBfc Bon salaire - 1
Jg =y Prestations sociales modernes. 1

gjf^Spy I

Jf *̂ fiue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 I

'éSn Nous cherchons

jp** installateurs sanitaire
HjJDff^ Bon salaire -
ifmyifr Prestations sociales modernes.

4MPS r* Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14
€ ¦¦WàmmmWÊÊLMÊLmmmmWl W ĵg

mÈÈ\ , Nous cherchons io I
Jgfs  ̂manœuvres de chantier |l

^Yv*  ̂
avec permis. |l

M/BjMf Bon salaire - Prestations sociales modernes I

Êf ŷ I
s ̂  flue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 I

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

BJgËjfg

^̂Foyer pour personnes âgées cherche

infirmière
diplômée en S.G.

infirmière-assistante
diplômée, aimant travailler en équipe.
Plein temps ou temps partiel.
Nous demandons:
expérience dans le domaine des soins i
nécessités par des personnes âgées.
Sens de l'organisation, des relations
humaines, et des responsbilités.
conditions de travail agréables.
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curricu- i
lum vitae, photo et copies de
certificats à la Direction du
Foyer des Bruyères, 5, Louis -
Curval, 1206 Genève. 105742.136

cherche pour son service de vente technique, en vue de
renforcer l'équipe actuelle et décharger le responsable de ce
service

un technicien ou un
mécanicien

Nous entendons confier à ce nouveau collaborateur des
études d'usinage de pièces en commande numérique, relati-

| ves avec la commercialisation de nos machines CNC et place
de programmation. Le candidat que nous désirons engager
doit pouvoir converser couramment et rédiger en langues
française et allemande. Il saura faire preuve de dynamisme et
d'un contact aisé avec notre clientèle.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificat sont à adresser à ACIERA S.A. 2322 Le
Crêt-du-Locle, tél. (039) 25 11 25, interne 336.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
10B878-136

Pour nos bureaux au Val-de-Tra-
vers nous cherchons à engager:

employé(e)
de commerce

de préférence bilingue (français-
allemand), apte à s'occuper d'une
comptabilité de moyenne importan-
ce et du service de facturation.
Travail à mi-temps, peut être envi-
sagé.
Faire offres sous chiffres
W 28-027340 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

105913-136

La maison Walter Luginbuhl
constructions métalliques
Tél. (038) 4714 90
2087 Cornaux
désire engager

un installateur
sanitaire

pouvant travailler de manière
indépendante.

; Eventuellement appartement de
i 4 pièces à disposition. 165771-136
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\[mmi / f-\ légumes en conserve j
¦ légumes d'été ovec diompignons Midi Choix de légumes aux champignons Midi Rôsli prêts à l'emploi Midi
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I Petits pois/rirottes fins Midi Haricots fins Midi Champignons de Paris Coop émincés
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iNaggri Maggï 1
I Soiip-Drink Potages Délicatesse I
1 6 sortes au choix 9 sortes au choix I

S ¦¦¦ au Heu de I

IflnâflUAt 113 U5/I.I5 ¦yjp I
| I paifUW I I au lieu de |« «A jh«i ™#TI B
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[Pommes Chips Blanc de poulet 1
I <Zweil el> Sold Star I
a nature 

) J ,,^,^ émincé, surqelé 1'

1 170g WM.7O 100g misoj
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[Beurre de cuisine Â55lI 2S0g mttssj

¦ Gillette Slalom f
| Rasoir Jetable I
gj à tête pivotante B

I et double lame p^AA B
i Paquet mWS9 I
Idc lQ W% J

[ Gillette Contour (
B Lames de rechange !

1 Distributeur %™ Ë
d̂c IO *#t J
¦ Couches-culottes JI <Avela Baby Elast> I
¦ Maxi + 10kg K

I Paquet i r© 1
^de 

40 
pièces VWT J|

RESTAURANT
LA PRAIRIE BAVARIA
Grand-Rue - Neuchâtel
Tél. 25 57 57
cherche

sommelière
débutante acceptée

une extra
3 jours par semaine, horaire
à convenir. 104145-136

Nous cherchons

Maçons A ^̂ ^™Peintre-carrossier w>JMfil
Monteurs électriciens G**9̂ *
Monteurs chauffage/sanitaire
Salaire intéressant. \
Prestations sociales' modernes.
Venez nous visiter au plus vite !

U*iBPfJIME Sii,,̂ ^̂ ,. ,_,;
rue de l'Hôp ital 20
2000 Neuchâtel
<t> (038) 24 33 66. 105629-136

Nous cherchons

\ mécanicien
poids lourds

qualifié ou mécanicien voitures avec
quelques années d'expérience.

| Faire offres avec curriculum vitae
i et copies de certificats à
: BINGGELI & MUHLEBACH S.A.
|; Garage du Môle¦¦' 55-59, rue Ferrier
% Tél. (022) 31 29 30. 105643-136

Importante entreprise de services
(traitement du textile) cherche
pour son point de vente à Neu-
châtel un

gérant libre
Demandons de réelles qualités de
commerçant.
Sens pratique. Volonté d'assumer
des responsabilités. Activité indé-
pendante. Formation par nos
soins.
Capital de Fr. 10.000.— (bloqué
pour garantie).
Entrée: à convenir.
Fa ire off res manuscrites avec
photo sous chiffres
1 X 22-573476 à PUBLICITA S,
1002 LAUSANNE. tonn-i»

ÉTUDE DE NOTAIRES engage

secrétaire
immédiatement ou à convenir.
Joindre curriculum vitae avec
photographie.
Expérience professionnelle sou-
haitée.
Ecrir e sous chiffres EN 361
au bureau du journal, losssz-isa

Votre but - Réussir
Vous êtes intéressé(e) à la psychologie ,
désirez améliorer votre situation et mieux
jouir de la vie; ouvert aux techniques de i
psychodynamique pour vous-même ou
en tant que conseiller.
Ecrire ou téléphoner à IDS, rue de
Neuchâtel 39, 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 47 47, dès 9 h.105873-136



rE7T\ ! BULLETIN
1 HIIILI D'ABONNEMENT

l"Uj"jjjjjjjJUB -
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom: 

N° et rue : 

N" postal: Localité: 

Signature: 

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

T̂A lk  ̂
des abonnements l

¦ H ¦ j ' j  i J i J i <J *JI ^^^^ ŜBBBffifflBEHPS ŜnBHBHB

p?VDirectement du constructeur T l̂
yj SAINT-BLAISE

; à proximité du centre et des magasins

S APPARTEMENTS H
H DE 5Y2 PIÈCES y
UU de haut standing, isolation thermique et LU
Hl phonique très soignée. W

ŷ Garage à disposition. Li
H Finitions au gré du preneur.

Un Pour renseignements en dehors des \M
f^ heures

de 
bureau, tél. (038) 31 94 06. V=j

>B mt~^ Wm\*M -̂1 11 M. m I i —-B WT

À VENDRE A NEUCHÂTEL

VILLA
SPACIEUSE

dans quartier résidentiel, très calme, à
quelques minutes du centre de la
ville.

Possibilité de créer, au rez-de-chaus- :
sée, bureaux, laboratoire, cabinet,
étude ou appartement indépendant.

Libre dès avril 83.

Location-vente possible.
Fr. 750.000.—, y compris
5 garages. 105295-122 j

f Bielersee - La Neuveville
In der Altstadt zu verkaufen, gut
erhaltene Liegenschaft mit gut fre-
quentiertem Kiosk mit zwei 3 Zim-
mer-Wohnungen.
Dachstock ausbaubar. Verhand- 

^lungsbasis ca. Fr. 365.000.—,
EK ca. 90.000.—.
Schriftliche Offerten unter
Chiffres Q-05-303350 an Publi-
citas, 3001 Bern. 105871 122

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Dans le cadre de son développement et afin de
renforcer son équipe d'exploitation, nous cher-
chons pour le Service du traitement de l'informa-
tion, à Neuchâtel, un

aide-opérateur
Formation générale souhaitée : Certificat de
fin d'apprentissage ou titre équivalent dans les
branches commerciales ou techniques.
Qualités requises: Aptitude à travailler en
équipe et être prêt à faire un horaire décalé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent âtre adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 3 mars 1983. io5sos.i2o

AFFAIRE DE TOUT PREMIER OR-
DRE POUR PRENEURS CAPABLES
À VENDRE, en Suisse française, dans
pittoresque village au bord de lac, sta-
tion estivale,

hôtel-restaurant-
bar-dancing

Au total 240 places et environ 20 lits.
Immeuble avec cachet, entièrement ré-
nové et tout confort. Terrasse, parking,
appartement pour exploitant.
Capital nécessaire pour traiter
Fr. 300.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 105379.122
¦¦¦—imm^̂ —¦

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^M/7 Torreviejal

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

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, 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, &
à l'hôtel Terminus à Neuchâtel, S
face à la gare de 9 h à 18 h. §

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 10211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

A vendre, Les Verrières (NE), altitude
930 m

MAISON
à rénover partiellement, comprenant
1 appartement de 6 pièces. Dépen-
dances diverses. Parcelle de 419 m2.
Prix de vente Fr. 100.000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 231261, int. 48.

105727-122

Je suis acheteur d'un

immeuble locatif
" de 3 à 9 appartements,

région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AD 285 au
bureau du journal. 101026-122

À BOUDRY
près de la nature
nous vendons:

appartement
3 pièces

rez-de-chaussée,
libre tout de suite.
Fr. 120.000.—
avec place de parc. 103751.122

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

H À SAINT-BLAISE, Les Bourguillards H
;v Magnifique situation ensoleillée et calme au centre du I j
\ .: ! village. ï ¦ 

J

1 APPARTEMENT 5% PIÈCES M
M séjour de 40 m2, vaste balcon , grande cuisine agencée. fjH

4 chambres à coucher, salle de bains, douche, W. -C. IY
|B séparés. 105091 -122 I'¦ -j

Magasinier-
vendeur
30 ans avec CFC
cherche changement
de situation.
Adresser offres
écrites à HS 373 au
bureau du journal.

102922-138

Cherche

villa
ou villa locative à louer ou à
vendre, Neuchâtel et envi-
rons.
Tél. (038) 31 63 06. 102696 122

rf*f Directement du constructeur: ""f^
LJ LE LANDERON UJ
i Dans très belle situation, ensoleillée ' Yï
[ j et calme Y ,j

w4 „ de 5% pièces spacieuses, construction soi- P̂ULl " gnée, chauffage au sol par pompe à chaleur. uBU
¦B s Garage et place de parc. wr
^J 2 Financement à disposition. L̂
pi Possibilité d'achat sans finitions intérieures. H
U! Pour renseignements en dehors des LJB
HY heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. JJ.\
^^-''.*. % a - BJL̂ X ̂ -1 t ; W * \ m. —M'î-^ fe' ĵP'

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente:
Fr. 360.000.— y compris garage et place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR R ENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

101964-122

p̂ f Directement du constructeur r—i
U LES HAUTS-GENEVEYS fcg
• | à proximité des transports publics, WÊ
' î j vue imprenable sur les Alpes |T-3

| VILLAS MITOYENNES |
Hy de SV2 pièces, grande terrasse au sud, garage pÊH
Rph; et places de parc. ijj*
Tmh, Finitions au gré du preneur. «JE [3

^Wgàiï Financement à disposition. i 0m§ '£i Y ;
h j"  Pour renseignements en dehors des \*à
BjBL heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. J"Q

^8 - ' ; Br~ sfim^^l^-lT< W a I ' J —-B'-¦ ''¦¦'¦'¦• | Sr

A vendre

usine - scierie
équipée

région Echallens (Vaud)
parcelle de 18.700 rn2.
Hangars, atelier, bureau: 4142 m2.
Pour tous renseignements et visite :
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Tél. (021) 20 6011 (M. Ruffieux). 105396.122

I I IBII IIMII II I  ¦ ¦lllllllML.JBMUMl lMi

A vendre à BOUDRY

LOCAUX INDUSTRIELS
comprenant atelier de 170 m2, deux bureaux,
appartement de 120 m2, dépôt de 190 m2 ,
avec accès à la voie ferrée et dégagement pour
camion.
Ecrire sous chiffres CJ 339 au bureau
du journal. 105516.122\ , IB„||IHI M, y

Particulier cherche à
acheter

terrain à bâtir
de 1000 m2 aux
environs de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à BL 367 au
bureau du journal.

102716-122

FOREL/Les Planches,
5 km Payerne et Estavayer

villa neuve
4/2 pièces et
garage
vue sur le lac Neuchâtel ,
calme et tranquilli té . À
VENDRE. Salon 35 m?
avec cheminée, cuisine
agencée. 3 chambres et
réduit.
Terrain aménagé 1119 m2.
PRIX: Fr. 280.000.—.
Pour traiter Fr. 70.000.—.

105265-122

C[ï CLAUDE DERIAZ
\X/ Agence Payerne

A vendre
pour fin mai
sous La Coudre
appartement
3% pièces
grand confort , terrasse ,
vue.
Adresser offres écrites
à CK 349 au bureau du
journal. 102651 122

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORIMOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry. rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 iooo96-no

I A vendre â l'ouest de Neuchâtel, 1 '
I dans joli cadre de verdure, ] 

\

terrain
de 6000 m2

I en zone villas.
I Eventuellement échange immobilier I
| possible avec locatif ou PPE.
I Faire offres sous chif fres |
I P 28-510851 PUBLICITAS, 2001 |
I Neuchâtel, Treille 9. 105145 -122 1

COLOMBIER
A louer pour date à
convenir au centre

petit local
indépendant
d'environ 15 m2.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 67 41.

105747-126

f l  À LOUER au Val-de-Ruz dans |>;i
i,;,! cadre de verdure p i

H maison H
! familiale

|
v 
J de 6 pièces + 2 garages. Grand |Y

E .- . .'l terrain, pour date à convenir. [¦;';- . j
1 Tél. (038) 33 59 33 [ j

f
: l OU 41 15 51. 105908-126 ljf

Particulier loue en
Corse, juillet et août

villa
bord de mer
8 places.
Prix mensuel
8000 FF.
Tél. 0033 95
36 04 94 de 8 h à
12 h ou après
20 heures. 102727-126

R À LOUER

|j Vy-d'Etra 44-46
y] à Neuchâtel

i 3 pièces
H Fr. 754.— tout compris.
m Pour visiter M. Chassot,
l| tél. 33 29 89.

i 1 pièce
M Fr.419.— tout compris

il Gérance PATRIA,
§8 av. de la Gare 1,
' ¦ '-.! Lausanne.
m Tél. (021) 20 46 57.
H 100643.126

^aaPatria

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires,
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2514 69
À LOUER ; 1 fbg de l'Hôpital,
près du centre,

IMMEUBLE
Conviendrait pour bureaux,
commerces , cabinets médicaux.
Possibilité de subdiviser les lo-
caux selon les amateurs.BOUDRY

A louer pour fin mars
au quartier des Addoz

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

104674-126

105618-126

Nouveau à Neuchâtel PS|

PERMANENCE |1
DU LOGEMENT \

votre prochain appartement selon de- jHjKj
sign sans les tracas de nombreuses re- Jg$j
cherches. Nous traitons pour vous. [T \ \
Appelez nous au 24 21 89 pour ren- §ul

i saignements. 103930-126 HO

VERBIER
Studio et appartement
à louer par semaine.
Immeuble moderne,
tranquille, balcon,
jardin.
Tél. (021)22 23 43
Logement City.

105642-134

Grèce
Golf de Corinthe
Bungalow et villa;
gratuits surfing,

- navigation.
Tél. (031)53 88 05.

106870-134

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

gjjjjg

A LOUER à Vauseyon pour date à
convenir (arrêt des transports pu-
blics à proximité)

LOCAUX
d'environ 99 m1 pour usage
de bureaux.
Accès facile.
Place de parc.
Faire offres sous chiffres
X 28-511149 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel, Treille 9. 105914-126

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Dans le cadre de son développement, et
afin de repourvoir un poste devenu
vacant, nous cherchons pour le Service
du traitement de l'info rmation, à Neu-
châtel,

un analyste-programmeur
expérimenté

et

un programmeur confirmé
en informatique de gestion

afin de dévelo pper de nouvelles appli -
cations.
La pratique du matériel Cil Honeywell
Bull est souhaitée.
Langage de programmation: CO-
B01.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: à convenir .
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver -
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressés à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 23 février 1983.

105224.120

111—PW

DÉPARTEMENT DE
L'INTÉRIEUR

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite , le poste de

chef du service cantonal
de l'assistance

est mis au concours.
Nous souhaitons nous assurer la collabo-
ration d'une personne pouvant justifier
- d'une bonne formation de base
- d'aptitudes pour le travail juridique et la

gestion administrative
- de bonnes connaissances de la langue

allemande.
Appelé à diriger une petite équipe et à
collaborer étroitement, avec notamment,
les autorités communales et fédérales, le
chef du service devra avoir le sens des
responsabilités et des relations humaines.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 1er mai 1983 ou
date à convenir.
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 Neuchâtel, jus-
qu'au 4 mars 1983. 105331-120

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue | N° 

N° postal Localité 

votre journal |K»VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

ç/o 

Rue , N° ¦_m
N° postal Localité ' 

Pays i

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-110
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Les meilleures marques suisses de matelas:

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS; EPURATION DE PLUMES
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner

SP"m QBH B Devis et livraison
ïnUfTBr 11 ¦ TTf'̂ TTwy 1n3fflW Ŵ^̂ Tl gratuits

£7 fP J-T^W*̂ *̂ ^*9̂ -* «I Maillefer 25. NEUCHATEL
Bf <kv V ** M MM Y m% W Ë fl I Tél. 25 34 69

HV  £w f to*M H i m M Ë Ĵ i I MEUBLES - TAPIS
SSt̂ P Âm\\. Â1 B mX Â̂W fl 'iiïW RIDEAUX 105297 .110b̂nndyuAnB bBHninM/

AmmmT * 9̂éf J%. é m̂
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I'  MIILPMIII 'I IQ ifta^atfi41amfiiffl
D u  Eires/ Il L 'r J Ne peignez plus jamais
/y?EÎ3ffll X févr,erX vos portes»i\iaw\^mm *mM ^k ^̂  

IVJ

(<
VIIW

.
\ Î * lfllll ffl Pri ¦̂¦¦¦¦ r Il faut avoir vu PORTAS transformer
Nfl  III IIP l™M des portes laides et usées en dWâh*.
LJ I |lv Ifl J 1 de superbes portes modernes en l'espace d'un MmSm
^3 f i l  J M ' jour. La 

diversité 
de ses revêtements décoratifs j Ê Mm

r1|| Il I à l'aspect, de bois lui permet de s'adapter au JÊgP\
f3ffl II I I style de votre intérieurquel qu'il soit, venez F̂ ^IKp

pllWII/llllI DlODTK Q® cela vaut le 
:
^mj; *•"

lIV IlWi lll™l r ^̂ lx l l̂ w dérangement. k̂ p̂ ÉÉÉS

à CAP 2000 PESEUX "TS
PORTAS A. Walti S.A. H ** !PJ
ISord 70-72, 2300 La Chaux-de-Fonds , v... Q EpCi
Tél. (039) 23 79 00 .05874.no PJfrffJ7

ANCIEN
Urgent e vendre:
vaisseliers,
armoires,
secrétaires, tables
de ferme du pays
XVIII e et XIXe (noyer,
cerisier, sapin).
Certificat sur
demande.
Tél. (021 ) 93 70 20.

105869-110

A vendre ou â louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (031)4410 82
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. 2
3006 Bern 6i306.no

104992-110

DÉMÉNAGEMENTS
"Ï̂ Vj|iJ»<e J Um\\k

^^^^^ m̂muM wÊm ^^^^^Êmmmmu ^^^^^^^SBm

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

F LU H MANN TRANSPORTS
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
V (038) 25 31 55 105195110 0 (038) 3317 20

L'HÔTEL BURGUNDY
PARIS 1- *-**

Au cœur même de Paris, dans un îlot de calme, entre la
Concorde, la place Vendôme, la Madeleine et la rue Saint-
Honoré : un hôtel actuel d'ancienne réputation.

Adresse : 8, rue Duphot 90 chambres avec bain
Tél. 260 94 32/00 04/04 69 Restaurant
Télex: 213 380 F Vaste parking à proximité

Prix en francs français:
2 personnes bain: FF 350.— 1 personne bain: FF 285.—

(Petit déjeuner, taxes et service compris)
Direction suisse. 101262-110

GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015Areuse
Tél. 42 51 04.

103840-110

SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

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

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

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

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps
' partiel

(Annonces commerciales exclues)

I §eu' ,e S
1 \̂ Jê prêt Procrédit I
i œm es* un i
I #V Procrédit I
m Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

m vous aussi p
tm vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit» H

B 6 - >v I
R S ¦ Veuillez me verser Fr. \ . ¦
Bfl r TÊM I Je rembourserai par mois Fr. I |2

El ^^^^^^̂  
I Nom . J II

H I «îimnlp 1 S Rue No !

|K ^W
 ̂ ^

*4r | à adresser dès aujourd'hui à: il
B - I Banque Procrédit *MÊ
m —̂mmmmmmmmmmmm— I 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 jBr
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tel 038-24 6363 82 M3 |

8% [HÎ ^H

105072-110

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

104876-110

S La combinaison ^̂ ,m idéale pour <0&*
Ivoire santé!

5» L'emblème de la i
¦ laine de qualité : /Z§k

tJ IO<~ar*NX*\l|g  ̂
une garantie pour vous! j Sm GJSs .

I IOClkJt?llt5 .̂ V§=%jj)
1 Matelas de santé "

^̂ ^̂  PURE LAINE

Kl .„ <̂.a?rr »̂̂î";'*t~,T:2 ÂJm\wS^m
^̂ 0*̂*..

]R' y' """N. le lit flexible
I / i  9 JL/\ pour votre santé

W //r//—/-7W \ »vM»upportpivolan* 
Hj / ^1A I correct faux

B \ 120 ans /  '̂^•.̂ Nyde qualité^
Më Vente et conseil par:

1 Jean Bottinelli
¦siH suce, de C. Buser

M Literie neuve
K Epuration duvets et oreillers
p + duvets nordiques

I Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL !
I Tél. (038) 25 26 43. I

pHHta^HHHBHHHHHI
ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutant(e)s, en une soirée par semaine j

à Neuchâtel
i—.I I de secrétariat

| I de comptabilité
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«T'as pas un balle?»
un jour d'arrêts!

TRIBUNAL
DE POLICE

Pas banale , cette affaire très bon
marché. Le jeune homme qui compa-
raissait devant le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds n 'avait en fait pas
grand-chose à se reprocher : il était
juste prévenu de mendicité. Et il nie.
«Moi , j'ai pas mendié, c'est le gars
avec qui j'étais... ».

-Je vous ai vu , tous les deux , répond
le gendarme qui l'a arrêté après une
course-poursuite en ville.

Chacun devrait savoir qu 'en Suisse,
la mendicité est interdite et peut être
punie des arrêts , la peine privative de
liberté la moins grave prévue par le
code pénal. Evidemment, les deux lu-
rons, dont celui qui comparaissait hier ,
ne sont pas des inconnus de la justice.
La démarche lente et pesante, les che-
veux en bataille , P.-A.P. vit dans un
monde où la loi n 'a pas tellement
cours. On ne la transgresse pas forcé-
ment volontairement , ni gravement.
Bien sûr il a travaillé , chômé aussi. Il
dépendait des services sociaux , qui ,
dit-il , lui donnaient 80 fr par semaine
environ. P. doit bien ressentir quelque
part une petite allergie au travail. Ce
jour-là , il a été vu sur le «Pod» à faire
«la manche», dérangeant les passants
pour une pièce de un franc. Les gen-
darmes l'ont vu , observé , puis arrêté.

-Le tribunal a acquis la conviction
que P. a bien mendié. La peine de un
jour d'arrêts , au vu des antécédents ,
doit être confirmée. Vous avez le droit
de recourir auprès de la cour de cassa-
tion à Neuchâtel.

-Cela se trouve où?
-Rue du Pommier.
-Ah bon!

UN «PAUMÉ» CHASSE L'AUTRE

Une demi-heure auparavant , un au-
tre «paumé» avait pris place sur le
banc des accusées. Sans travail depuis
avril 1982, G.R. n 'a pas rempli les for-
mulaires nécessaires pour avoir droit
aux prestations de l'assurance-chôma-
ge (!). Entretenu depuis lors, il n 'a évi-
demment pas pensé non plus à s'ac-
quitter de son obligation d'entretien
vis à vis de sa femme et de ses enfants.
Sa dette se monte à 4.150 francs.

-Mais pourquoi n 'allez-vous pas à
l'office du travail , questionne le prési-
dent? Faites donc les démarches!

L'autre grommelle vaguement qu 'il
cherche du travail et qu'on engage
partout les étrangers parce qu 'ils de-
mandent un salaire moins élevé. Belle
réponse. Une peine d'emprisonnement
de 75 jours était requise. Le plaignant ,

l'office cantonal des mineurs et des
tutelles , propose en dernier ressort de
suspendre la plainte durant trois mois,
pour autant que le prévenu fasse tout
de suite les démarches utiles auprès de
l'office du travail et signe une cession
de salaire.

DÉTRESSE SOCIALE

Décidément , le tribunal a vu se suc-
céder des affaires qui avaient toutes
un dénominateur commun: une cer-
taine détresse sociale. M. P., une jeune
fille sans travail , enceinte, qui vit de
l'appui des services sociaux , emprunte
un dimanche un cyclomoteur pour
rendre visite à un ami. L'engin était
pratique , si bien qu 'elle le garde jus-
qu 'au lundi... avant qu 'il ne soit défini-
tivement volé. Le lésé accepte de reti-
rer sa plainte contre une reconnais-
sance de dettes de 1.350 francs.

Malchanceux, P.A. l'est tout autant.
Après une expropriation , il se retrou-
ve sans travail et sans argent. Dépri-
mé, il boit plus que de raison et est un
jour arrêté pour diverses infractions à
la LCR-OCR, ainsi que pour ivresse au
volant. Le tribunal rendra son juge-
ment le 9 mars.

R.N. et L.B.

Devant le Conseil généra l

Lors de sa prochaine séance, le Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds se
prononcera sur la vente de terrain à l'en-
treprise allemande, Nieros. Ce terrain est
situé dans la zone industrielle des Eplatu-
res. Spécialisée dans la fabrication
d'étals, d'éviers automatiques et antisep-
tiques et armoires destinées aux bouche-
ries, cette entreprise occupera une tren-
taine d'employés, dans un premier
temps.

Une convention a été signée en août
1981 et le 20 janvier , la société Nieros
SA, au capital de 100.000 fr., installait
son siège à La Chaux-de-Fonds. L'unité
de production chaux-de-fonnière sera
complétée par un service de vente des
produits pour la Suisse. Car son proprié-
taire, M. Niederberger, possède déjà une
entreprise et deux filiales en Allemagne.
Les produits sont donc indirectement
destinés au secteur alimentaire, moins
sensible aux fluctuations conjoncturel-
les. Selon l'accord établi entre les deux
parties, le prix du terrain est fixé à 27,50
fr le m2, pour une superficie de 10. 000
mètres carrés. Un droit d'extension serait
accordé pour cinq ans sur une parcelle
.contiguë de 5.000 m2, sans que le ter-
rain ni la--parcelle ne soient nettement
délimitée.

La ville de La Chaux-de-Fonds garde
un droit de rachat au cas où Nieros n'au-

rait pas entrepris les travaux d'ici trois
ans et terminé ceux-ci dans un délai de
cinq ans. Le rapport du Conseil commu-
nal note que le projet pourrait être con-
crétisé dans un délai assez rapproché. Le
prix relativement bas du terrain est la
conséquence d'une volonté marquée de
défendre l'emploi dans la région. La par-
celle en question est située rue Louis-
Chevrolet, à côté du stand de tir.

On peut relever que les premiers con-
tacts avaient été pris par M. Dobler, con-
seiller à la promotion économique du
canton. La qualité de la main d'oeuvre,
l'environnement industriel et l'attrait de
la région sont, semble-t-il , les facteurs
qui ont décidé M. Niederberger à venir
s'installer dans la région. Et l'on sait que
la concurrence intercantonale est forte
par les temps qui courent.

LE GAZ NATUREL

Le législatif devra, également débattre
d'un rarjqptt .concernant l'état d'avance-
ment dés travaux de conversion au gaz
naturel..Il s'agit du cinquième et dernier
document qui clôt ainsi la première étape

. des travaux. Le crédit de 16 rriijy.Lons ac-
cordé en avril 1980 n'a pas été dépassé,
sous réserve des effets , de.^indexation.
Au chapitre des perspectives, le Conseil
communal nuance quelque peu l'impor-

tance des travaux de la deuxième étape.
En effet , le crédit de 6.500.000 fr prévu
en 1980 atteindrait aujourd'hui
8.500.000 fr au minimum. Ce crédit, qui
devait porter sur la période 1983-1987,
ne sera pas demandé globalement, mais
par tranches annuelles, selon les nécessi-
tés et les possibilités techniques et finan-
cières de la commune. Quant à l'exploita-
tion, le rapport note encore que le déficit
est plus élevé que prévu. Le prix d'achat
du gaz naturel a en effet augmenté de 40
pour cent en deux ans.

Le Conseil général aura encore à se
pencher sur plusieurs demandes de natu-
ralisation. Quant au Conseil communal , il
devra répondre à huit interpellations.

R.N.

Du terrain pour une nouvelle entreprise
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De notre correspondant:
Introduite avec humour par le pasteur

René Perret, l'assemblée de paroisse de
Savagnier-La Côtière s'est déroulée sa-
medi dernier à la salle de paroisse. Une
trentaine de fidèles y participaient. Après
un moment de recueillement, chant de
cantiques, méditation et prière, la lecture
du procès-verbal rappela l'année 1982 et
maints souvenirs. Il fut adopté avec re-
merciements.

Malgré les multiples dépenses aux-
quelles la paroisse a dû faire face l'an
dernier, le trésorier M. Henri Matthey eut
la joie d'annoncer un excédent de recet-
tes de 2567 francs. Les dons en faveur
des œuvres missionnaires, de l'EPER , de
PPP, se sont élevés à 4 355 francs. M. J.
Aug. Girard releva la parfaite tenue des
comptes et l'assemblée les accepta en
remerciant vivement M. Matthey pour
son travail et sa fidélité de plus de trente
ans. L'élection des conseillers parois-
siaux et synodaux est fixée aux 7 et 8
mai. En raison de leur âge, MM. Auguste
Gaberel , Marius Gaberel et Henri Mat-
they souhaitent être déchargés de leurs
mandats. Leurs collègues du Conseil de
paroisse comprennent leurs raisons et
espèrent que d'autres fidèles accepteront
de les remplacer et d'œuvrer avec eux. •

APPRENDRE
DE NOUVEAUX CHANTS

Au cours de 1982 furent célébrés 7
baptêmes, 6 mariages , 5 services funè-
bres ; 6 catéchumènes ont été instruits.
Le pasteur Perret et le Conseil paroissial
désirent modifier quelque peu l'ordon-
nance du culte dominical: la collecte
pourrait avoir lieu après la prière d'inter-

cession au lieu de clôturer le culte com-
me jusqu 'ici. Le morceau d'orgue final
mérite en effet d'être écouté assis plutôt
qu'en sortant du temple. Une veillée trai-
tant du sujet « Comment pouvons-nous
vivre notre culte ici, à Savagnier?» est
projetée. Il est demandé moins de petits
chants spontanés et l'apprentissage de
nouveaux chants.

MAUVAISE SITUATION
FINANCIÈRES

Le problème du non paiement des
contributions ecclésiastiques tourmente

les responsables des finances de l'EREN.
Il semble essentiel de mieux faire com-
prendre aux paroissiens la situation criti-
que actuelle, de dialoguer avec eux, de
comprendre aussi les raisons qui moti-
vent ce non-paiement. Cela tout en res-
tant discret , en pensant « Evangile» et
«générosité» de part et d'autre.

Responsable de deux paroisses des-
servant quatre localités, plus une partie
de Chaumont , le pasteur Perret ne peut
visiter tous les paroissiens qui désirent le
rencontrer , ou que lui souhaiterait ren-
contrer. Il envisage d'intéresser des fidè-
les à ce travail d'accueil des nouveaux
arrivés , de soutien régulier des malades,
des isolés, des personnes âgées. Pour-
quoi pas des réunions de quartier d'une
quinzaine de personnes auxquelles il par-
ticiperait avec son épouse? Il y a là ma-
tière, à réflexion et à innovations.

Depuis quelques années, les écoliers
de 5™ année reçoivent un enseignement
religieux appelé «précatéchisme». Si jus-
qu'ici M. Porret, puis M. Perret, s'en sont
chargés, il peut être dispensé par des
laïques motivés et encadrés par le pas-

teur. M. Perret souhaite que dès le début
de la nouvelle année scolaire, deux mè-
res de famille s'en chargent, par petits
groupes. Pour sa part, il désire regrouper
les jeunes des deux paroisses fréquen-
tant le degré secondaire, donc allant à
l'école à Neuchâtel, et s'intéresser à leurs s
problèmes.

PROGRAMME CHARGÉ

Le temps de carême, les six semaines
précédant Pâques, devrait être propice à
la fraternisation et à la réflexion. Pendant
cette période, il est prévu un moment de
recueillement chaque jeudi soir à tour de
rôle dans les trois temples de Savagnier,
Fenin et Engollon. Du 2 au 23 mars,
chaque mercredi à midi, une soupe réu-
nira les fidèles qui s'y intéresseront, à la
salle de paroisse.

D'autre part, MM. Raphaël Aubert et
François Jacot viendront animer une soi-
rée consacrée à la «Vie Protestante » qui
gagne à être mieux connue. M. Ph. Ro-
bert, membre des «Gédéons» internatio-
naux, groupement bénévole qui diffuse
la Bible dans les prisons, écoles de re-
crues, etc. propose que ses camarades
rendent leur témoignage lors d'un culte.
Sa proposition est acceptée et la date
sera fixée ultérieurement. En mars, les
pasteurs de Dombresson, Chézard-
Saint-Martin et Savagnier prêcheront al-
ternativement dans les paroisses de leurs
collègues.

A l'occasion de la vente paroissiale de
l'Ascension, un stand sera à nouveau
réservé au «bric-à-brac» et chacun est
invité à mettre de côté ce qu'il peut y
destiner. Les bonnes volontés de tous
genres sont également invitées à s'inté-
resser à la préparation de la vente.

Intéresser les fidèles au travail de l'Eglise

La «Ville de La Chaux-de-Fonds»:
son port , ses plages, ses marins. Plai-
santerie à part, il y a bien un brin de
vérité là-dedans. Pour la deuxième an-
née consécutive, le «Ville de La
Chaux-de-Fonds» participera au
6mo Tour de France à voile, du 2 juillet
au 6 août. Quatre équipages suisses y
prendront part : Genève, Versoix , Esta-
vayer et La Chaux-de-Fonds. La cour-
se n'a rien d'une croisière. Des profes-
sionnels y participent et cette année,
une étape se fera en commun avec la
régate organisée par le « Royal océan
racing club» britannique: une grande
classique à travers la Manche qui réu-
nira 150 bateaux de tout acabit. Le
Tour de France à la voile se dispute en
25 étapes de Dunkerque à Menton.
Pour y prendre part: les représentants
d'une ville ou d'une région, de France
ou de l'étranger. Les 30 équipes sont
composées de 15 marins chacune au
minimum, qui se relaient sur le bateau.
Celui-ci est loué au Tour. Chaque
équipe aura donc exactement la même
embarcation : un «Half-tonner» dé-
nommé «Rush Royale». Une petite
bête nerveuse et pointue.

UN BUDGET DE 50.000 FRANCS

A La Chaux-de-Fonds, l'initiative
est due à l'enthousiasme de quelques
mordus de la voile. L'an dernier , ils ont
frappé à toutes les portes pour couvrir
un budget de 50.000 fr. environ. L'of-

fice du tourisme de la ville (ADC) y est
allé de sa petite obole. Bien lui en prit ,
puisqu'en fin de compte, ce fut la
campagne publicitaire la plus efficace
que l'ADC ait, indirectement, menée.
En effet , à chaque étape, les
24 Chaux-de-Fonniers du groupe et
les 15 de l'équipe technique distri-
buaient des dépliants, au bas desquels
figurait un coupon-réponse. L'enjeu?
Des vacances d'hiver dans la région.
L'office du tourisme a reçu 500 répon-
ses sur 10.000 dépliants. Un résultat
tout à fait honorable. De bon matin,
les gars et les filles se sont amusés, un
jour , à recouvrir une plage de prospec-
tus. Un peu plus tard, une «forêt» de
vacanciers découvraient le plus sé-
rieusement du monde les charmes du
Jura neuchâtelois !

ET LES MÉCÈNES?

Mais tout ne fut pas facile. Il a fallu
chercher un peu partout un «sponsor»
qui ne s'est pas présenté. Pourtant, de
part et d'autre, l'aide est venue, sous
forme de dons ou de prêts de matériel.

Cette année, les problèmes sont les
mêmes. Aucun mécène ne se profile à
l'horizon. On ne peut décemment pas
s'adresser aux Japonais! La course en
mer, ou les régates sur le lac, sont
toujours considérées comme un sport
différent des autres... Pour les gens qui
ont les moyens. Et évidemment , «La
Chaux-de-Fonds , course en mer».

ainsi le nom emprunté par le comité
d'organisation, voilà qui surprend.

AMBITIEUX

Mardi soir, la nouvelle société tenait
son assemblée générale. Un club a été
constitué et les cotisations des mem-
bres serviront à participer au finance-
ment du Tour. Mais les ambitions des
animateurs ne s'arrêtent pas là. Ils ont
l'intention d'inscrire leur équipe à
d'autres compétitions. D'ores et déjà,
60 jeunes ont rempli un dossier et
s'entraînent sur le lac. Le «Ville de La
Chaux-de-Fonds» a en effet été loué
d'août jusqu 'au mois de mai. Avant de
le restituer à Dunkerque, pour les répa-
rations qui s'imposent avant la course,
on songe à le mettre à l'eau à La
Rochelle, pour tâter de l'océan et de la
capricieuse Manche. Si tous les jeunes
participent à l'entraînement (le week-
end et le mercredi à Auvernier), seuls
28 d'entre eux monteront à tour de
rôle sur le pont, le moment venu.

L'équipe chaux-de-fonnière est cel-
le qui «tourne» avec le plus de monde.
L'an dernier, elle s'était classée 17me
aux points et 16mo au temps. Bon vent
pour cette nouvelle édition !

- En attendant, il nous manque
toujours pas mal d'argent, disent les
organisateurs. «La Chaux-de-Fonds,
course en mer» va bientôt agiter son
grelot...

R. N.

Au pied de Moutier
Vente de la paroisse

COMME chaque année, la vente organi-
sée par la paroisse réformée a connu un
grand succès populaire. Elle a permis de
recueillir plusieurs milliers de francs desti-
nés à différentes œuvres de solidarité.

DANS une lettre lue dimanche au cours
de la messe, deux prêtres de la paroisse
catholique romaine, le curé Raphaël Guillet
et l'abbé Gilles Gachoud, ont annoncé
qu'ils quitteront Le Locle dans le courant
de l'été prochain.

LA BRÉVINE

Au Conseil général
Un escompte sur les impôts
(c) Le Conseil général de La Brévine est

convoqué en séance ordinaire vendredi soir
à l'hôtel de ville. Il se penchera sur une
proposition du Conseil communal à propos
de l'octroi d'un escompte sur les impôts
lorsqu'ils sont payés à l'échéance. Ce «plat
du jour» sera précédé de l'appel et de la
lecture du dernier procès-verbal et suivi des
«divers».

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Un chien dans un jeu de

quilles (12 ans).
Eden: 18 h 30, Passions déchaînées (20

ans); 20 h 30, Famé (12 ans).
Plaza: 20 h 30, Mon curé chez les nudis-

tes.
Scala: 20 h 45, Le braconnier de Dieu

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

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

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

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

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

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

di) .
Permanences médicale 'et dentaire: en

cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , 61, rue de

la Serre, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, La Compagnie

des funambules.
Aula de la SSEC: 20 h , conférence de

M. Alain Tissot , «La Chaux-de-Fonds
dans les années 1900».

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

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

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

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

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Da-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 20 h ,

ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Robert Nussbaum
" ¦ ¦ 

•"Y'" 'y-
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOIMDS
Tél. 039 22 47 54

VAL-DE-RUZW *̂ m msa mmr mm\ m W ^mr mmm

Si la glace de la patinoire naturelle du
Stand, trop vite fondue, n 'a pas permis
aux écoliers de s'adonner aussi long-
temps qu 'ils l'auraient voulu aux plaisirs
du patinage , d'autres sports ont fait et
font leur bonheur. Les chutes de neige de
la semaine dernière sont propices aux ski
et les enfants ont pu se rendre comme
ces dernières années un après-midi par
semaine aux Savagnières. Autre sport
apprécié: la natation. Cette année, grâce
à la collaboration des responsables de la
piscine du Mail , à Neuchâtel , les élèves
ont pu s'y rendre déjà une fois et il est
possible que l'expérience se renouvelle.

Dans le cadre des leçons intitulées
«Connaissance de l'environnement», la
classe de M. J.-J. Spohn s'attache à
«L'étude du commerce et des transports
au Val-de-Ruz , d'autrefois à nos jours ».
Les élèves sont à la recherche d'illustra-
tions , de documents , de souvenirs per-
sonnels , etc. Un «tous-ménages» a ren-
seigné la population sylvanienne , mais si
d'aucuns possédaient des renseigne-
ments ou des objets qu 'ils pourraient
communiquer ou prêter , ils seront les

Activités scolaires

Christiane Givord
¦ ¦ ¦

Tél. 038 25 58 55

CERNIER

(c) Deux cas de méningite ont récem-
ment été décelés parmi les élèves de la
Fontenelle, collège secondaire du Val-
de-Ruz. Le premier malade atteint fut un
élève de 1™ secondaire; le second est
tombé malade à son retour du camp de
ski. Les deux élèves sont soignés à l'hô-
pital Pourtalès, et tout deux semblent
hors de danger. Pour éviter que d'autres
personnes soient contaminés, les cama-
rades des deux victimes ont subi un trai-
tement préventif consistant à l'adminis-
tration d'antibiotiques.

Il s'agit de méningite bactérienne à
méningocoques, maladie plus sérieuse
qu'une méningite virale, et moins grave
qu'une ménigite à pneumocoques. L'épi-
démie, si l'on peut parler ainsi,dépasse
rarement un ou deux cas, la maladie
n'étant pas très contagieuse. Toutes les
précautions utiles ont été prises, et il n'y
a pas de raison valable de fermer le collè-
ge. Le service cantonal de la santé publi-
que est informé et veille à l'évolution de
la situation. Aucune précaution supplé-
mentaire n'est à prendre, cependant il
convient que les parents soient attentifs
à d'éventuels symptômes et n'hésitent
pas à consulter leur médecin en cas de
doute.

Ch.G.

Méningite
à la Fontenelle

DOMBRESSON

«La Gerbe d'Or»,
une autre fois

(c) La soirée annuelle organisée par
le comité des jeunes chanteurs «La
Gerbe d'Or» était prévue samedi
19 février , au collège de Dombresson.
Elle doit malheureusement être ren-
voyée à une date ultérieure, le direc-
teur du chœur d'enfants étant malade

Hauts-Geneveys : Succès
du concours OJ

(c) Organisé par le Ski-Club
Tête-de-Ran, le troisième slalom
spécial OJ de La Serment attri-
buant des points FFS aux jeunes
du Giron a été une réussite com-
plète. Les 101 participants ont pu
se mesurer dans d'excellentes
conditions grâce à la parfaite
préparation des pistes assurée
par M. Marcel Gremion. La pre-
mière manche avait été piquetée
par le chef de course M. Willy
Liechti, la seconde manche étant
tracée par M. Olivier Schwab. Le
juge-arbitre M. Werner Bosch
s'est déclaré pleinement satisfait
de l'organisation. En effet , à l'is-
sue de 160 parcours, aucune ré-
clamation n'était enregistrée de
la part des vingt équipes présen-
tes. Le mérite en revient aussi
aux 12 contrôleurs de portes qui
ont supporté une température de
moins 8 degrés pendant plus de
quatre heures.

Au nom du chef OJ du Giron
Jurassien, M. Gérad Triponez a
salué les participants et a expri-

mé son contentement sur le dé-
roulement de la journée en insis-
tant sur l'enthousiasme qu'a
montré la jeunesse. Les applau-
dissements qui accueillirent
M. Willy Liechti qui ouvrait la
cérémonie de la proclamation
des résultats témoignèrent de la
satisfaction de chacun.

LE CLASSEMENT

Catégorie filles I (1970-1971): 1.
Aline Triponez, Le Locle, 75"81;
2. Christelle Bourquin , Nods-
Chasehce Charpie, le Locle,
70"32; 2. Fanny Minder, Fleurier,
72"00; 3. Barbara Paolini , La
Chaux-de-Fonds, 73"55; 4. Anne-
Catherine Finger, Les Ponts-de-
Martel; 5. Barbara Gertsch,
Saint-Imier. etc.

Catégorie garçons I (1970-1971)
: 1. Jean-Claude Meyer, Saint-
Imier , 80"23; 2. Raphaël Kunz,
Eschert, 81"33; 3. Martial Gas-
ser, Chasserai, 81"36; 4. Hervé
Prati , le Locle; 5. Rénal Ba-
gnoud, Courtelary. etc.

Catégorie garçons II
(1967-1968-1969) : 1. Jacques
Meillord , Marin , 69" 16; 2. Pierre
Voumard, Romand-Bienne,
69"41; 3. François Vermeulen,
Marin, 74"99 ; 4.Stéphanne Del-
ley, Marin ; 5. Martial Barbier ,
Colombier ; etc.

(c) Début janv ier, la Société de dé-
veloppement des Hauts-Geneveys
avait convié les jeunes enfants du vil-
lage à un cours de ski. Cet appel a
connu un grand succès puiqu'ils fu-
rent 23 participants à débuter le
15 janvier pour un cours étalés sur
5 samedis. Un modeste concours aura
lieu le 19 février. Les leçons ont lieu à
proximité de la station inférieure du
téléski des Gollières - Tête-de-Ran.
Les plus grands ont fait quelques re-
montées au téléski et sont descendus
sur les grandes pistes. Tout s'est passé
dans d'excellentes conditions et une
très bonne ambiance.

La Société de développement n'en
est pas restée là: elle organise pour les
enfants jusqu'à douze ans un slalom
géant nocturne qui se déroulera ven-
dredi 25 février 1983 à 19 heures.

Cours et concours de ski
de la Société

de développement

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

53 36 58.
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CE commodore
COMPUTER

Alfetta
2000
1980, gris
métallisé. Parfait
état, expertisée,
Fr. 11.000.—.
Tél. (038)
2418 42. 105933-14;

OCCASIONS
Renault 18 TS
break, 45.000 km,
12-1979
Renault 5 Alpine
12-1977
Rover 2000 TC
11-1971
Fiat 131 \
Supermirafiori,
1976
Mini 1000
1976
Honda Civic
05-1975
Renault 14 GTL
10-1978
Simca Horizon
11-1978

Garage des
j» Poudrières

105935-142

Audi 100 GLS
88.000 km, mi 1977,
parfait état.
Prix Fr. 7000.—
à discuter.
Tél. (038) 25 2813,
dès 19 h, (038)
47 23 33. 102867.142

SUBARU
Turismo, coupé

5 places, traction
4 roues

enclenchables,
modèle 1981,
13.000 km.

Garantie 1 année.
Prix intéressant.

Leasing dès !
Fr. 340 — par

mois.
105934-142

Garage du Verger
Louis Porret

2026 Montalchez
A vendre

Opel Monta GTE
1977-11, Fr. 6400.—

Fiat 500 L
1970-07, Fr. 2000.—

Audi 60L
Fr. 1900.—
Expertisées.
Tél. (038)
55 25 75/55 26 76
(privé). 104139-142

A vendre

BMW 320
1976, expertisée,
spoiler avant et
arrière, jantes alu,
radiocassette, toit
ouvrant.
Tél. (038) 24 53 68.

102719-110

A vendre

Ford Copri 2,31 II S
80.000 km.
Expertisée, parfait
état.
Fr. 6500.—
+ accessoires, i
Tél. (038) 25 12 57.

102675-142

A vendre

CX 2400 6TI
modèle avril 82,
9000 km. Toit ouvrant,
intérieur cuir.
Prix Fr. 19.500.—.
Tél. (038) 31 37 07,
après 18 heures.

102906-142

A vendre

Honda Civic
1979, 3 portes.
Expertisée,
44.000 km,
Fr. 5400.-.
Possibilité crédit.
Tél. (038) 42 51 46.

102707 14;

.Garage Grenetel
Paul Gretillat
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 18 50

Occasions
expertisées
bon niarché
Ford Escort 1600
Sport Fr. 4600.—
Mini Break
Fr. 3400.—
Austin Princesse
Fr. 2400.—
Mini CooperlOOO
Fr. 2300.—
Austin 1300 GT
Fr. 1900.—

. Citroën GS
, Fr. 18Ù0.— 104144-142

I 

A vendre

VW 1302
expertisée,
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 53 41 61,
le SOir. 102896-142

Occasions exceptionnelles
A vendre pour cause de cessation de
commerce

Fiat 127 A
sport noir, 1981-03, 19.000 km,
Fr. 7800.— y compris 4 jantes avec
pneus regommés pour l'hiver.

Peugeot 304 Break
• verte, 1979-06, 58.000 km, Fr. 5500.—.

Voitures expertisées en parfait état.
Tél. 31 27 21/45 12 91 (privé).

104140-142

A vendre :

Yamaha RD 125
1980.
Expertisée.

.Prix à discuter.
Tél. (038) 31 28 54.

102703-142

A vendre

2 CV 6 Spécial
42.000 km, 1979.
Téléphoner jeudi
et vendredi entre
18 et 19 h au (038)
33 30 72. 102909-142

I

Echange moto

Honda 125 XLR
bon état, contre
voiture expertisée,
valeur Fr. 2000.—.
Tél. 53 46 33.

102708-142

A vendre

Escort XR3
1981,35.000 km.
Nombreux
avantages,
Fr. 12.800.—.
Tél. (038) 51 42 95.

102865-142

POURQUOI RESTER SEUL?

"Xf^4RTENAIREl
Â a. Agence de contacts

Rue J. Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 98 61
(de 15-19 heures)

cherche pour ses clients:
SECRÉTAIRE 47 ans, divorcée, bien
physiquement, grande brune, élancée, ai-
mant l'art et la musique, sensible et
capable de s'adapter, aimerait refaire sa
vie avec un monsieur grand, intelligent ,
compréhensif. '
JEUNE HOMME, célibataire, 32 ans,
très discret, possédant sa propre maison,
place stable et bon revenu, désire rencon-
trer jeune fille sérieuse, simple, gentille,
aimant la vie à la campagne.
COMMERÇANT INDÉPENDANT ,
bonne situation , SOans , bien physique-
ment, grand, dynamique, aimant les
voyages et la vie pleine d'activités aime-
rait rencontrer la dame qur partagerait sa
vie et ses loisirs. Signe particulier: possède
collection d'anciennes voitures,
JEAN-CLAUDE, 38 ans, célibataire, bon-
ne situation indépendante, s'intéresse à
l'art, la créativité , il est sensible, gentil ,
intelligent , physiquement agréable, grand.
Qui est la fille qui pourrait lui donner le
bonheur, la sensibilité et la gentillesse
dont il rêve?
VEUVE, 65 ans, institutrice retraitée, ai- /
mant la promenade, la télévision , la vie
d'intérieur, cherche monsieur sérieux,
bonne présentation, possédant voiture,
pour amitié et sorties.
DAME 69 ANS, PHYSIQUEMENT
PLUS JEUNE, élégante, dynamique, de
très bonne culture générale, aimant les
voyages, lecture, peinture, théâtre, aime-
rait rencontrer monsieur aisé, de bonne
présentation et bon niveau intellectuel.
AMOUR ET PARTENAIRE
UNE ALLIANCE QUI VA DE PAIR...

105877-154

gBggggppgggg
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PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR break 1981 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900.—
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 S L 1976 Fr. 5.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500 —
CITROËN LIM 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 6.800 —
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA1600 1977 Fr. 6.700.—
OPEL MANTA19S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—
RENAULT FUEGO GTX 1982 14.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 105932 142

Plus de 100.000 lecteurs pCbiic!2eurs ,isent éga,ement votre
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans là FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.



Mode printemps-été 83:
Douceur des lignes, rigueur
des imprimés. Paris, Milan,
New York inventent une
nouvelle féminité.
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Avis à tous ceux qui aimeraient acheter
avant le 31.3.1983 uneToyota
qu'ils auraient bien voulu acheter après.
Le 31 mars 1983, les nouvelles Certains même, plus du tout * dans votre teinte préférée et - sur- d'une agence Toyota sur les nom-
normes suisses en matière de gaz Si vous souhaitez acquérir un de ces tout - au prix actuel. breux autres avantages qui vous
d'échappement vont définitivement modèles d'ici au 31 mars, vous avez N'attendez donc pas, afin de ne pas sont offerts, si vous achetez mainte-
entrer en vigueur. intérêt à passer sans tarder à devoir vous reprocher plus tard nant une Toyota.
Différents modèles de Toyota ne l'agence Toyota la plus proche, n est d'avoir raté une occasion vraiment
seront dès lors plus livrables dans la en effet fort possible que la Toyota unique. * Ces véhicules n'ont pas besoin d'être

. , , . ,,, . , r ,. . adaptés aux nouvelles nonnes, valables à
version et au prix d aujourd hui. de vos rêves soit encore disponible A propos, renseignez-vous auprès partir du 31 mars.

Les modèles actuels de Toyota:

Sterlet ÎOOO Deluxe, fr. 9 970.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 14100.- Crown 2.81 Custom Station Wagon, fr. 24 880.-, automatique, fr. 26 380.-
Sterlet 1300, en 3 versions, à partir de fr. U 070.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14 800.- ¦ 

_̂_^̂ ^̂ ^̂ ^ _  ̂
Boîte automatique: plus fr. 800.- j  ̂ "

^

¦ Carina break Deluxe, fr. 15100.- ^̂ 0* m̂w

^
AWmmmmm 'mm^  ̂ Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300 Wagon Deluxe, 8 places, en 2 versions , à partir de fr. 15100.-

Boîte automatique: Plus fr. 800.1 *' ' ~ 
Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 710.- S^^ f̂e ï«̂ ^%:!S^̂ Hr
Boîte automatique: plus fr. 800.- [ ^̂ x t̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

T ,,».i .. ._ .,-,̂  
""* Celica 1600 ST Coupé, fr. 15510.- (1 -- - -- .. -..-.__ . ™~^ ij™ Lj

TercellS00 4x4 , fr. 17 500.- ..̂ ^J^La-— . \£ - "̂ "T«E

j*" - , ¦ '" " | '— "'T"! SBiô •'-' ^̂ ^̂ m̂^^MrBJ^^^^maÊ^mvt^&MV̂  ̂ Dyna (essence ou diesel), en 6 versions , à partir de fr. 21660.-
^̂ .̂Mfîw]r%3yiBki ^ÊsTà âÊtim r̂ ^Bfi  ̂ -K^̂  ̂ f̂ ff^^^&v

^̂^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ gB̂  Celica 1600 ST Liftback, fr. 16110.- H f T .̂m̂̂  m̂w Celica 2000 ST Liftback automatique, fr. 18130.- J ¦ ¦ ==T~r~ . IJL,— * r̂-
Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12280.- Celica 2000 GT Liftback, fr. 20140.- | Y»-- T

-
^̂ ?0*̂ .Boîte automatique: plus fr. 800.- Celica 2.8i Supra, fr. 27150.- ^mmmWM"- ' '-t. j -  B̂ÊWAmS \è

Corolla 1300 break, fr. 12 750.- Crcssida 2000, en 4 versions , à partir de fr. 16 730.- iLL». ' I  ™
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mj mtOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Une vie bien remplie au service de la collectivité

De notre correspondant :
C'est assez fortuitement, alors qu'il

était domicilié à Genève, que M. Roger
Cousin vint se fixer à Fleurier. Il ne pen-
sait nullement y passer la plus grande
partie de sa vie.

On lui avait demandé, d'abord, de gé-
rer la caisse de chômage des corpora-

M. ROGER COUSIN. - Il mérite bien
un grand coup de chapeau.

(Avipress-P. Treuthardt)

tions, à Neuchâtel, puis de postuler la
place laissée vacante par feu Paul-Emile
Grandjean, la fonction de caissier de la
caisse interparitaire de chômage, où il fui
choisi parmi une trentaine de candidats
C'est ainsi qu'il vint donc se fixer au pied
du Chapeau-de-Napoléon, le 1e' sep-
tembre 1938.

Il eut pour première tâche d'indemni-
ser les chômeurs complets qui n'ayaienl
pas repris le travail depuis le début des
années trente ; l'indemnité était calculée
sur la. base de un franc de l'heure.

En 1951, il devenait membre du comi-
té de la Fédération des caisses paritaires
suisses, puis en devint le président. De-
puis 1967, il est membre de la commis-
sion consultative fédérale de l'assurance-
chômage et, en 1975, membre de la
commission fédérale d'experts pour la
nouvelle loi sur l'assurance chômage.

A la fin de l'an dernier, trois mille dos-
siers de chômeurs complets ou partiels
étaient ouverts dans son bureau.

L'ASSURANCE MALADIE

En février 1942, face à l'inexistence de
la Caisse-maladie chrétienne-sociale à
Fleurier, M. Cousin fut la cheville ouvriè-
re de la création d'une sous-section de
Neuchâtel à Fleurier, sous-section qu
devint autonome moins de quatre ans
plus tard. C'est alors que les premières
assurances collectives furent conclues.
Cette caisse connut un développement
constant, pour arriver, avant la récession,
à trois mille neuf cents membres.

Membre de la commission paritaire

médicale du canton de Neuchâtel,
M. Cousin est, depuis l'an dernier, prési-
dent cantonal de la caisse maladie chré-
tienne-sociale suisse qui groupe trente-
deux mille membres dans notre canton.

Depuis huit lustres, M. Cousin est se-
crétaire de la Société des fabricants
d'horlogerie de Fleurier et environs, de-
puis 1942 chef d'agence de la caisse de
compensation pour allocations familiales
de l'industrie horlogère et, depuis 1946,
chef d'agence de la caisse de compensa-
tion de l'industrie horlogère, l'APG, de-
venue ensuite l'AVS.

ÉGALEMENT DES ACTIVITÉS
POLITIQUES

A côté de cette activité déjà débordan-
te, M. Cousin est administrateur, depuis
1953, de la classe d'horlogerie de Fleu-
rier, qui a compté jusqu'à trente appren-
tis, et, depuis le 1e'janvier 1977, gérant
de la Société coopérative de production
horlogère, à la suite du départ de Favre
Leuba de Fleurier. Enfin, en ce mois-ci, il
est président du groupe de travail pour la

reprise de l'activité de la succursale de
Fleurier de la Fabrique de Fontaineme-
lon, société coopérative qui sera officiel-
lement constituée le 3 mars prochain.

Si l'on ajoute à cela que M. Cousin est
membre du Conseil général - autorité
qu'il a présidé à plusieurs reprises - où il
représente le parti libéral, que, depuis
plus de 20 ans, il fait partie du collège
des jurés cantonaux et que, depuis
10 ans, il est assesseur de l'autorité tuté-
laire, qu'il fut aussi le premier président
de la commission du collège régional, on
mesure combien la carrière de
M. Cousin, qui reste toujours aussi dyna-
mique et jeune d'esprit comme on l'a
toujours connu, a été entièrement consa-
crée au service de la collectivité. C'est un
coup de chapeau qu'il faut lui tirer.

Réuni récemment sous la présidence
de Mme Arno Heggli, le comité de section
de la caisse-maladie chrétienne sociale
suisse a fêté M. Cousin; un vitrail lui a
été remis de la part de l'administration
centrale, à Lucerne.

G. D.

M. Roger Cousin, à Fleurier

Assemblée des « Armes réunies »

De notre correspondant :

Les membres de la société de tir
«Les Armes réunies» ont tenu leur
assemblée générale au café-restau-
rant du Commerce, à Fleurier, sous
la présidence de M. Gilbert Hen-
choz, de Couvet. Ils ont observé une
minute de silence en mémoire de
M. Jean-Paul Dellenbach, décédé
l'année dernière.

Dans son rapport , le président a
souligné que 1982 avait été, en géné-
ral, une bonne année pour la socié-
té. En septembre, 12 participants
ont pris part au tir du Vignoble, à
Rochefort. ' i- ' J "\ -¦•• ¦. ,

Au tir de campagne, le nombre
des tireurs .à été approximativement
le ifl|ii ĵr4fi#ïe% îifmeefe précéden-
tes. En ce qui concerne le tir de la
Fédération, «Les Armes réunies»
ont glàjghe,'a cinquante mètres, le
challenge"" de section avec Une
moyenne de 90,790, et à trois cents
mètres, ils se sont classés quatriè-
mes, avec une moyenne de
50,907 points. Au tir d'automne par-
ticipèrent dix-huit tireurs, alors que
trente-trois convives mangèrent la
soupe aux pois préparée par le pré-
sident.

Le championnat annuel interne a
300 mètres a été terminé par neuf
tireurs et à 50 mètres par six tireurs.

Les comptes présentés par
M. Francis Blaser et vérifiés par
MM. Lucien Aggio et Henri Buchs
sont équilibrés et ont été approuvés
par l'assemblée.

Pour l'année en cours, le comité
est composé de MM. Gilbert Hen-
choz, président , Arthur Courvoisier,
vice-président, Ignace Cotting, se-
crétaire, Francis Blaser, trésorier, et
des moniteurs à 50 mètres et à
300 mètres, MM. Michel Barbe, Eu-
gène Graf, Waldemar Iten, Ray-
mond Racine et Gervais Strahm.
M. Xavier Lampart reste, depuis
plus de 20 ans, l'inamovible chef ci-
barre.

Cette année ajura lieu, pour la pre-

mière fois, un tir d'ouverture doté
d'un challenge offert par le prési-
dent. Le tir en campagne sera orga-
nisé les 27, 28 et 29 mai par «Les
Armes réunies» à Fleurier. Outre
les traditionnelles séances d'entraî-
nement auront lieu les tirs obligatoi-
res et le tir dlautomne. La société
participera au tir de la Fédération,
qui, cette année, aura lieu à Môtiers
et pense aussi prendre part au tir
cantonal bernois.

Si le challenge B, offert par
M. Bron, tenancier du café-restau-
rant du Commerce, n'a pas été attri-
bué cette année, le challenge A, of-
fert par M. Francis Blaser, a été
remporté par Ignace Cotting à la fin
du championnat interne. G. D.

1982 : une bonne année
Concert de la fanfa re « L'Harmonie» de Môtiers

Si les Môtisans connaissent déjà les
qualités de trompettiste de M. Jean-
Pierre Bourquin junior, ils ont eu l'oc-
casion vendredi et samedi derniers
d'apprécier son talent de directeur. A
la tête de la fanfare du chef-lieu, forte
de... quarante-sept musiciennes et
musiciens, le jeune chef a forcé l'admi-
ration du nombreux public eh dlrï-
geant un concert préparé en trois mois
et demi seulement. Les neuf pièces
composant le programme ont été prg ,̂„
prement enlevées et laissent bien àïf-'""
gurer de l'avenir de la fanfare. Après le
concert, une partie1 'tHëâtrafé' assurée'"
par des membres de «L'Harmonie» a-
déclenché des avalanches/ de rires
dans la salle.

Faudra-t-il agrandir la scène de Ta
salle des spectacles de Môtiers ? On
peut se poser la question lorsqu'on l'a;
vue occupée par les membres de là
fanfare locale ! Les moindres recoins
étaient utilisés et la toile de fond a
même été tirée en arrière, ce qui a
permis de gagner quelques dizaines de
centimètres. Et comme il paraît que
des renforts vont bientôt grossir les

rangs des musiciens... Après l'interpré-
tation d'une marche de G. Anklin,
M. Jean-Pierre Bourquin senior, prési-
dent de «L'Harmonie» et père du di-
recteur, a salué les nombreuses per-
sonnes présentes et plus particulière-
ment MM. Pierre-André Delachàùx,
président du Grand conseil, René Ca-

"> lame, président du Conseil communal,
les membres honoraires et d'honneur,
ainsi que les représentants des socié-,,

T,, tês soeurs et amies, dont^me^é.léga'-.*
rrcffi de la fanfare de Sairff-bvresYegà-"
lemeiit dirigée par M. Bourquin f'rfs.

Le président a remercié Tes mom-
r teurâ,YM< et Mme Plepp, ainsi que'

MM.Zbihden et Schmidt, sous-direc-
teurs, de lèùr précieuse collaboration,
il n'a pas oublié son fils, M. Jean-
Pierre. Bourquin junior.qui à repris la
direction de «L'Harmonie» il y a trois
mois et demi.

SÛRETÉ- ET PRÉCISION

Le directeur ayant égaré sa baguette
la veille, M. Patrick Schmidt lui en a

offert une nouvelle assez grande pour
qu'on la retrouve en cas de perte. Il
s'agissait en réalité d'un manche à ba-
lai !

Revenons aux choses sérieuses, ,les
musiciens ont alors attaqué la suite du
concert, qui fut un véritable régal.
Conquis d'emblée, le public a pu ap-

• précier les qualités tant des instrumen-
tistësque du directeur. La netteté et la
précision du rythme dans «The Enter- .

Y -tainér », de-Scott Joplin, et «Sumrneiv'
. Fiesta», de Wim Lasetoms, ainsi qùèY

&ted§§fcQ&£û8ÇS dé f̂eWieher Blut», une '
valse de Strauss, par exemple, suffi-

? sent à elles seules pour qu'on se fasse
une idée des possibilités de la fanfare.

A retenir aussi l'entraînante marche
de Bert Kaempfert, « Magic Trumpet»,
une délicieuse « Polka Party », de Hans.
Kamp. «Im Dreîklarig», une pièce écri-
te pour trois barytons, fut interprétée...
par un quatuor formé de M"0 E. Ry-
chen et de MM. C.-A. Brunner,
M. Plepp et S. Jeannet.

Malgré son jeune âge, le directeur
Jean-Pierre Bourquin a fait preuve

d'une maîtrise et d'une précision re-
marquables. Il tient ses musiciens au
bout de sa baguette et l'on sent le

-courant passer entre lui et eux. Tout le
monde a l'air détendu et montre un
régi;plaisir à jouer. Pourtant/ les neuf
morceaux inscrits au programme du
concert ont été étudiés pendant un
peu plus de trois mois seulement.
C'est dire l'efficacité du travail fourni
par les musiciens sous, la conduite de

,/le_ur.jeune, chef,,.Il semble que «L'Har-
Ki rnoçiië» à le vent en poupe et que son
^^rëctatfr n'a pas fini d'étonner.

Lors du prochain concert en tout
cas, la salle risque à nouveau d'être
trop petite. - -; . --.Y

.
"' ' ¦¦'*! . 

'¦'¦:¦ 
-
¦_

ÉCLATS DÉ RIRESr-A- t, , ., ..- .., . - - , - , ;

*. I .. . '. . '. 
¦ ' I .

Après un entracte au cours duquel
MM. P.-A. Dèlachaux, R. Calame et
J.-P. Bourquin, père et fils, se sont
exprimés, «Ce pauvre Desbonnets »/
un vaudeville en deux actes de Marcel
Rousselle, a été interprété par quatre
membres de la société. Fort bien enle-
vée, cette pièce gaie a eu le mérite de
faire rire l'assistance aux éclats. La
mise en scène était soignée et les ac-
teurs ont amplement mérité les ap-
plaudissements du public.

Pour les musiciens et leurs invités, la
soirée s'est poursuivie au Buffet de là
gare jusqu'au petit matin.

Do. C.

Un jeune directeur a la hauteur

RIVE SUD DU LAC
_ ; ; :—:—i

ARTICLE SUR L'ÉNERGIE

Le oui de l'ARBRE
L'Association régionale broyarde

pour l'énergie (ARBRE) invite à voter
oui à l'article constitutionnel sur
l'énergie qui sera soumis au peuple le
27 février. Selon l'ARBRE, il constitue
«une réponse adéquate au désir claire-
ment manifesté par le peuple suisse
d'une utilisation plus rationnelle des
ressources énergétiques».

Dans son communiqué de mercredi,
l'ARBRE souligne la modération de
l'article proposé, qui renonce à plu-
sieurs dispositions considérées par
trop interventionnistes et encourage
une politique d'économies, de substi-
tution et de recours à toutes les éher-
gies conventionnelles ou nouvelles.
(ATS)

Hermès Précisa International

Le chiffre d'affaires consolidé d'Hermès Précisa International (HPI),
à Yverdon, a baissé de 4,6 % en 1982; toutefois, exprimé au taux de
change de 1981, il aurait progressé de 5,2 pour-cent.

Dans une lettre aux actionnaires, le
conseil d'administration écrit que les ré-
sultats des mesures de restructuration
prises en 1982 devraient se faire sentir
dans la première moitié de 1983. D'au-
tres plans concernant la modification
des structures de distribution et l'amé-
nagement des outils de production, de
recherche et de développement seront
suivis cette année.

Le passage à l'électronique a nécessi-
té, l'an passé, une transformation accé-
lérée des usines d'Yverdon et de Sain-
te-Croix, qui a conduit à une réduction
du personnel. Cette normalisation va
permettre à H PI de se concentrer sur la
fabrication et l'assemblage de produits
électroniques dont le marché à besoin.

Produisant des machines à écrire por-
tatives mécaniques, la société brésilien-

ne de H PI a été cédée au groupe Olivet-
ti. Dans le domaine de la distribution,
une société locale a pris une participa-
tion majoritaire dans Hermès Précisa
Danemark et une formule du même
type a été adoptée à fin 1982 en Alle-
magne. Enfin, des investissements im-
portants ont été consentis en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis, où la vente
de nouveaux modèles a fortement aug-
menté; en France, le chiffre d'affaires
de la filiale s'est accru de 25 % par
rapport à 1981

Pour les imprimantes, la présentation
d'une nouvelle ligne à très hautes per-
formances, à la fin de 1982, a été un
succès international. Une collaboration
accrue avec le groupe Olivetti (majori-
taire dans HPI) permet d'envisager un
niveau de ventes très satisfaisant pour
1983 et 1984. (ATS)

L'homme dans le temps

Lorsque les pans de la nuit s 'écar-
tent pour laisser filtrer les premières
lueurs de l 'aube : quand l'obscurité se
retire faisant place à la lumière... On
éprouve le besoin de s 'incliner de-
vant la grandeur des lois naturelles et
la sagesse contenue dans la marche
du temps.

Quand les premiers rayons d'un so-
leil encore pâle, irise la crête des va-
gues empruntant les chemins de l'au-
rore, et qu 'aux arbres de la forêt pro-
che s 'accroche le givre tels des dia-
mants, on sent monter en soi une
vague d'admiration.

Quand, une à une les fenêtres des
maisons s 'éclairent et que les bruits
habituels meublent le silence, on
s 'interroge. Comment tout ce monde
va-t-il commencer la journée ?

A qui vont leurs pensées, leurs
souhaits, leurs prières P Vers quelle
tâche, quelle école, quel apprentissa-
ge partent-ils? Sur le chemin du de-
voir, il y a tant de façons de faire,
d'entreprendre, d'agir!

Quand les stores se lèvent et que
résonne le bruit des pas de ceux qui
vont sortir... on chuchote tout bas:
bonne route, bonne journée, que le
temps et les heures à venir vous
soient favorables ! Puis c 'est le tour
des enfants: ils se glissent sur le che-
min verglacé en poussant des cris de
joie ! On se souvient alors... Comme
je vous comprends, jeunes écoliers;
moi aussi, j 'ai manifesté ma joie de-
vant la neige fraîchement tombée sur

les chemins de l 'école ! Mais tout le
monde n 'est pas du même avis ! Les
automobilistes doivent faire la toilet-
te de leur voiture, dégivrer les vitres.
Ils ont quelque peine à mettre leurs
véhicules en état de marche. La mé-
canique et les éléments de la nature
ne font pas toujours «bon ména-
ge»!! Les nuages avancent, courant
à la rencontre d'autres horizons; le
lac maintenant voilé, fait penser à la
mer dont ne peut distinguer les rives.

A la mer, qui inspira à Anne Lind-
bergh ces pensées profondes sur el-
le-même et le sens de la vie: «Nous
avons alors la révélation soudaine du
royaume de la mer: peut-être est-ce
cela l 'essentiel de ce que j 'aurai pu
apprendre sur cette plage; puissé-je
savoir toujours que le flux et le reflux
d'une marée, le flux et le reflux d'une
vague ont la même réalité et la même
valeur, et qu 'il en est de même des
diverses phases des relations humai-
nes». Puis encore: «Je commence à
comprendre que ma vie habituelle est
dénuée de signification, parce qu 'elle
est trop pauvre en espaces vides.
Mon espace est chargé de gribouilla-
ges, mon temps est pris». (Tiré de
Solitude face à la mer. Presses de la
cité 1965).

Ici, ailleurs, parmi la neige ou face
à la mer, la nature toujours, enseigne,
communique et enrichit celui qui sait
la découvrir et la respecter !

Anne des ROCAILLES

Couleurs d'ici et d'ailleurs

NORD-VAUDOIS

Réunion des
chefs de section

(c) Ce matin, les chefs de section mi-
litaire siégeront aux Verrières. Ils sont
tout d'abord convoqués officiellement
par le département au rapport annuel,
avec communications, instructions et ex->
posé. Immédiatement après, suivra l'as-
semblée générale de la Société neuchâte-
loise des chefs de section, puis un repas
dans un établissement public de la locali-
té.

: Le Conseil communal les accueillera
dès leur arrivée aux Verrières.

Bientôt au Conseil généra l
(c) La séance ordinaire de printemps

du Conseil général des Verrières a été
fixée au vendredi 25 mars 1983. Présidée
par Monsieur Auguste Chariatte, elle
sera consacrée notamment à l'examen
des comptes communaux de l'exercice
1982.

LES VERRIÈRES

v ¦'

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Salut,
j'arrive, avec Michel Galabru.

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

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-
vert jusqu 'à 2 heures, excepté le lundi.

Môtiers, château, exposition de photos
et Musée Léon Perrin, ouverts; musée
Rousseau, musée d'histoire et d'artisa-
nat , musée du bois, 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

TRIBUNAL DE POLICE

(SP) Un employeur de Noiraigue,
B.H., a comparu devant le tribunal de
police du Val-de-Travers, présidé par
M. Bernard Schneider, sous la préven-
tion d'infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers.

Dans le premier cas, relatif à un ap-
prenti français et qui a déjà fait l'objet
d'un exposé dans nos colonnes, après
que le tribunal a pris des renseigne-
ments complémentaires, B.H. a été li-
béré. Dans le deuxième cas, relatif à
un ouvrier étranger pour lequel une
autorisation avait été demandée avec
un mois de retard, l'employeur a été
exempté de toute peine, mais 25 fr. de
frais ont été mis â sa charge.

Pas de condamnation
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COUVET
Premier récital

d'un enfant du village
(SP) Ce prochain dimanche, en fin

d'après-midi , les Jeunesses musicales du
Val-de-Travers organisent un nouveau
concert à la chapelle de Couvet. Il s'agira
du premier récital donné dans son village
natal par Jean-François Guye, basse, deve-
nu professionnel de chant.

M. Guye a étudié le chant au conserva-
toire de Neuchâtel, dans la classe dé Char-
les Ossola. U prépare actuellement un di-
plôme supérieur de virtuosité qu 'il devrait
obtenir cet été. Par ailleurs, il est soliste au
Chœur, de la Radio romande et au Chœur
de la Radio suisse italienne , et a tenu de
nombreux rôles en Suisse romande et au
théâtre de Bienne dans des oratorios et
même des opéras. On se souvient aussi de
sa partici pation , comme soliste, au festival
«La Chèvre d'azur», en 1979, à Couvet.

Dimanche, accompagné au piano par
M lk\Iane Polonghini , de Fleurier , M. Guye
proposera des œuvres de Schubert , Tchai-
kowsky, Duparc et Poulenc.

Fondé de procuration
(SP) M.EIia Ronzi , de Cortaillod , origi-

naire d'Italie, a été nommé fondé de procura-
tion de la maison Edouard Dubied & Cie SA,
dont le siège et l'usine principale se trouvent
à Couvet.

(sp) On recherche actuellement,
pour comparaître le 7 mars devant le
tribunal de police, Jean-Claude Houl-
manri, 30 ans, originaire du canton du
Jura, actuellement sans domicile con-
nu.

Le prénommé n'a pas payé deux
amendes de 50 fr. que le ministère pu-
blic lui a infligées. En cas de non com-
parution, comme cela est probable, les
amendes seront converties en arrêts.

Recherché pour
une petite amende

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex ; 35 280 

(c) C'est mercredi qu'a été inauguré
le nouvel arsenal d'Yverdon, situé à la
suite de transformations, dans les an-
ciennes casernes, à côté de la Thièle.

L'ancien arsenal qui se trouvait à la rue
de l'Arsenal précisément sera rénové; les
ateliers de réparations ont été transférés
à Chamblon, ils desservent quelque
550 véhicules et plus d'une centaine de
remorques. Lors de l'inauguration,
M. Werly, intendant de l'arsenal, a préci-
sé que cette inauguration marquait la fin
d'une première étape importante dans la
rénovation de l'infrastructure du service
des arsenaux vaudois.

Assistaient notamment à cette inaugu-
ration MM. Jean^François Leuba, prési-
dent du' Conseil, d'Etat vaudois et son
collègue Pierre Duvofsin, responsable
des finances.

Inauguration du
nouvel arsenal
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Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et M™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

i .fl, mW  ̂ A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
(J f iPlB ambiance sympathiques, vous pourrez
' déguster de nombreuses spécialités

Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _Grand parking

93797-196 t V

Terrine maison au foie gras de Strasbourg
Gratin de fruits de mer

Soufflé au saumon
Soupe au pistou

Brochettes de scampis aux herbes de Provence
Rosette de boeuf aux chanterelles
Côte de boeuf sauce à la moutarde

Soufflé au cointreau
Les amourettes à la provençale (animelles)

Au fromage
Bourguignonne

Chinoise
j Lacustre (filets de sole et de carrelet

scampis et crevettes)

Tous les plats sont garnis de trois légumes de saison, de riz, nouilles,
frites, gratin dauphinois, pommes Anna ou pommes nature, ainsi que
d'une salade mêlée choisie parmi les 14 variétés du buffet.

V '

MENU DU JOUR À Fr. 8.— ASSIETTE SKIEUR Fr. 7.—
MENU COMPLET 3" ÂGE Fr. 9.--

HÔTEL DE LA COURONNE
**&$$&, /77^ ESCAIOPES 

DE 
TURBOT

£^ÊmWm (OIS AUX PETITS LÉGUMES
P̂ ffl^HÉ§Y! ~̂̂ mmW *****
lfï- 'P' ? NKK&I SCAMPIS GRILLéS
YY^sfw SAUCE BÉARNAISE

'YY-Yv p ' 'Y '  ****
;>̂ ;,:, .>.-"

¦

.̂ ___ - ———— Toutes spécialités
î YY: i |̂  ̂ a la carte ou sur commande

VISA ïïam Tél. (039) 32 11 37

j^
ga 

-¦gĝ -j^̂ v Pizzeria- Rôtisserie

l̂$$ Lr Thwcr i
Ymmî ] Verger 4l tér <039> 31 29 43
g&j OÊ^^' Si vous avez le goût de

5» l'aventure, n'hésitez pas, faites
|!fir une visite au RANCH
yBW je vous le conseille !

93798-196

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

. . .ossa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31 Pont 8
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44 '

Jgfej/sfêôtel "°tô «Communes
<

/ »̂^vCv7
ç̂ b» et son restaurant

xSt xT'ffi^ L'AUBERG E
-̂*J VJ*  ̂ Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

93795-196

Restaurant STEAK
4Mfè\it£ H(>usti Jîssl!!,."4êm&**̂ h\ VV i||gs|£-j§ë£ et poissons

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33 367i7.i 96

LA SEMEUSE \ Ê̂KT
il CAFé qui ION mOI/KL. 9$L !i 2\

Importation — Torréfaction — Distribution de café — Tél. (039) 23 16 16
93789-196

C*f c - V^csf AM^Hf vacances
«LE PANORAMA » ?nnue"es .
Téi (038) 3612 os |USi|U au 27 février
2063 Saules (NE)

! M. Rémy Fahrni

93794-196

rKg Ĥ 7̂ Un art \
^V^ SpécialMsIranMisM^̂  ̂ U |"f\3̂ 9 S
T=~—•'' (cuisine lyonnaise) *— , V")\6^ ~"\

Restaurant Jurassien O© w "Y^—¦"̂ ?otiï" \
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CASSOULET TOULOUSAIN

2300 La Chaux-de-Fonds ¦ ,
Numa-Droz 1 - Tél. (039)23 82 77 GRANDE QUINZAINE DE FRUITS DE MER

Famille F. Picard DU 17 lévrier AU 6 MARS INCLUS

————~~y£$^ Un bon spectacle se termine
r̂ r~^ toujours au...

ĵgQllî K€4t**w>#ht du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 23 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039)23 88 88 M. et M™ J.-M. Humbert

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets
93800-196

-m—¦¦ !- ! , m  .,,. i.--, — -...i ... ¦ ¦——¦—— ¦ ¦ , i,,.,,,. i — »., n. , „n .

Restaurant
f\ de Pertuis BAR - DISCOTHÈQUE
VA- Mmo ot M n^niûl kah toujours la même ambiance vendredi, samedi, danse jusqu'à
\\5a "" e* ""* W«nlOI l\anr 3 h au restaurant avec orchestre, au bar-disco avec le disc-
J\l Tél. (038) 53 24 95 jockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
TOLS r , .. notre petit bar qui est transformé en une discrète , sympa et
\lIHLfc ^**̂ 

rerme le mercredi chaleureuse petite salle à manger.

BOAT* ! ('Twl Entrecôte Pertuis 250 g 16.-
|j£ \j \\\ & \  ) J r ( \  Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
SKjfi Âj P Âl^ 'Jmm Entrecôte mexicaine 250 g 19.-

^̂
TOT  ̂*jM Entrecôte morilles 250 g 19.-

WtMxffiir/ ) /jSiSft Côtelette Pertuis 250 g 13.-
OT«̂ / /ÂJ§Ë\k Jambon-rosti maison 10.-nœ^ -̂ s , MmmW\B Fondue bourguignonne
g3796196 bœuf-cheval mélangée 19.-
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On y sert d'une manière exemplaire et on y mange comme des rois.
(Avipress - M.- F. Boudry)

§

12îesfaurcmf

Tél. 039/26 04 04 2300 La Chaux-de- Fonds
# Bourguignonne

FONDUES • Lacustre
# Chinoise

Spécialités maison F R O M A G E  g
Amourettes ¦ S
à la provençale O U V E R T  T O U S  L E S  J O U R S »

À L'ENSEIGNE DE LA FONTANA À LA CHAUX-DE-FONDS

Tous concourent à des titres différents au renom de l'établissement.
(Avipress - M.-F. Boudry)

Peu avant la sortie ouest de la
ville, en direction du Locle, vous ne
manquerez pas de voir l'enseigne de
La Fontana. Le restaurant a été ou-
vert il y a plus de dix ans dans un
quartier qui en comptait peu. L'im-
meuble dont il fait partie est moder-
ne et de bon goût. Le chemin qui
mène aux délices du palais passe
par un dédale au milieu duquel trô-
ne " une scultpure énigmatique de
Condé, un Chaux-de-fonnier qui a
conquis Paris. Voila pour le décor.

Mais ce qui importe plus, hormis
la bonne chère dont nous parlerons
plus avant, c'est une atmosphère
particulière qui de l'extérieur vous
guide d'abord dans une vaste bras-
serie de 80 places, puis au fond,
dans une salle à manger distinguée,
mais sans snobisme, qui peut ac-
cueillir un cinquantaine de convives.
A gauche, vous ne manquerez pas
de remarquer un vaste buffet de sa-
lades: de quoi aviver les sens.

Asseyez-vous donc. La demoiselle
qui s'approche est certainement
l'une des deux apprenties-somme-
lières qui concourent à l'excellente
tenue de l'établissement. Le patron,
M. Melon, n'est pas peu fier de leurs
résultats : l'une d'elles n'est-elle pas
la deuxième meilleure apprentie du
canton? Quant au cuisinier, M. Gil-
les Sacquepey, il ne fait pas que
vous promettre monts et merveilles,
il les crée et les offre ! Puisque nous
parlons du personnel, quelques
mots du maître d'oeuvre. M. Melon
dirige La Fontana depuis deux ans.
Avant cela, il a fait ses preuves à
l'hôtel de l'Humour, au Landeron,
puis au restaurant de La Tour, à la
Neuveville, avant de se faire connaî-
tre à Couvet, à l'enseigne de l'hôtel
du Pont. Les Neuchâtelois du Litto-
ral s'en souviendront.

LE PLAISIR
DES FINS BECS

Sa fidèle clientèle ne manque
d'ailleurs pas de lui rendre des visi-
tes très intéressées, dès que l'occa-
sion se présente. Et pour cause. Sa
cafte, tant côté brasserie que salle à
manger (voir encadré) présente tous
les , symptômes de la gastronomie.

Les prix eux-mêmes permettent un
choix toujours heureux, à la portée
de toutes les bourses. A midi, La
Fontana offre deux menus chaque
jour, l'un avec du poisson, l'autre
garni d'une viande, tous deux précé-
dés d'un potage et accompagnés
d'une salade variée. Après dix repas,
le pensionnaire -car chacun le de-
vient rapidement- reçoit le onzième
gratuitement.

La petite carte propose de nom-
breux mets chauds ou froids, servis
sur assiette. On peut signaler entre
autres une délicieuse assiette dite
«fin bec», panachée de saumon,
jambon cru, terrine maison au foie
gras de Strasbourg, thon, oeufs
durs,, salades, coeurs d'artichauts,
etc. A la petite carte toujours, les
amateurs de chaleureuses prépara-
tions découvriront l'entrecôte Fon-
tana «emporte-gueule», agrémentée
de petits piments de Sicile et de
poivrons.

LA FÊTE
DES ASPERGES

Bref, le gastronome a l'embarras
du choix. Tous les mois, M. Melon
propose des spécialités. Sous peu,
comme chaque année, les premières
asperges seront fêtées comme il se
doit, de mille manières... et à discré-
tion. Songez par exemple à un gratin
d'asperges, nappé de vacherin et
d'une noisette de beurre... A l'occa-
sion du petit Nouvel-An, le patron
prépare volontiers un cochon de lait
au four, qu'il présente ensuite à tra-
vers les salles. De temps en temps,
M. Melon quitte son antre pour veil-
ler le boeuf entier braisé une nuit
entière avant d'être partagé en 800
portions environ. Avis aux sociétés !

Le restaurant La Fontana est ou-
vert tous les jours. Jusqu'à 23 heu-
res, le client peut toujours compter
trouver quelque chose de chaud à se
mettre sous la dent. Voilà ce qui
s'appelle assurer une permanence !
Pour conclure, M. Melon nous dit :
- La bonne cuisine est la base du

véritable bonheur.
Et il a 23 ans d'expérience !

Publireportage FAN

Une cuisine française
de bon aloi



gg|g oiympisme | Séoul est devenu un immense chantier

Depuis que Séoul a été désigné
pour organiser les Jeux olympiques
d'été en 1988, la capitale sud-coréen-
ne est devenue un immense chantier
avec notamment au programme la

construction d'un stade de
100.000 places pour l'athlétisme, un
autre de 30.000 places pour le foot-
ball, une piscine et un palais des
sports.

La construction de ces principaux
ouvrages du complexe olympique sera
achevée à la fin de cette année, pour
accueillir dès 1986 les Jeux asiatiques
qui serviront de répétition générale à
deux ans du rendez-vous olympique.

Un autre chantier sera ouvert cette
année à quelques kilomètres du stade
olympique: un complexe de 280 hec-
tares comprenant un vélodrome, trois
salles spécifiques pour les épreuves de
gymnastique, d'escrime et de tennis de
table; le village pour les 13.000 athlè-
tes et un autre pour les 8000 journalis-
tes étrangers. _ J

En même temps, il a été décidé de
procéder à une importante opération
écologique dans toute la zone olympi-
que avec principalement l'assainisse-
ment sur 36 km de la rivière Han, ac-
tuellement polluée. Le projet, dont le
coût total est de 464 millions de dol-
lars, prévoit également l'aménagement
des bords de cette rivière en espaces
verts.

Globalement, le comité organisateur
des Jeux de 1988 considère que l'or-
ganisation des Jeux posera peu de
problèmes financiers. Nous espérons
équilibrer le budget avec des pro-
fits indirects provenant de la ven-
te des produits portant le label
olympique, estiment les officiels, qui
ajoutent Les Jeux seront aussi l'oc-
casion de faire connaître notre
pays au monde entier.

Le comité organisateur a calculé que
les revenus des droits de télévision
(700 millions de dollars), de la loterie

olympique (110 millions) et de la ven-
te de la monnaie olympique (24 mil-
lions) couvriront les dépenses.

Enfin, des problèmes pourraient sur-
venir au niveau de l'accueil des
200.000 touristes qui sont attendus à
l'occasion des Jeux olympiques.
Séoul possède actuellement 47 hôtels
seulement de première catégorie, qui
représentent une capacité de
10.000 chambres. La construction de
4000 chambres supplémentaires est
prévue dans les cinq prochaines an-
nées. Le logement chez l'habitant est
également à l'étude.

Opération écologique sur le site olympique

^
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La plus importante manifestation du
calendrier suisse 83 de course d'orienta-
tion est sans aucun doute celle qui se
déroulera du 8 au 10 juillet sur les hau-
teurs du Val-de-Travers, appelée «3
jours du Jura 83». Ce sont en effet
environ 2500 concurrents, dont près de
la moitié d'étrangers, qui sont attendus I
aux Verrières.

Depuis près d'une année, les prépara-
tifs vont bon train. La collaboration est
parfaite entre les sociétés, locales des
Verrières, qui sont responsables de toute
l'infrastructure d'hébergement , et l'As-
sociation neuchâteloise ,de course
d'orientation — ANCO — chargée de
l'organisation technique.

La forme de compétitions choisie par
les organisateurs est la suivante : trois
courses individuelles avec classement gé-
néral établi après chaque étape. Les ter-
rains de course retenus ont de quoi atti-
rer les spécialistes les plus exigeants : les
forêts des Fontenettes, du Cernil et des
Jordan , qui , il y a deux ans, avaient été
le théâtre des championnats du monde
de relais, figurent parmi les terrains les
plus intéressants et les plus difficiles dé
Suisse. Ainsi, aux côtés de toute l'élite

suisse qui est déjà annoncée, on s attend
également à voir au départ une forte
concurrence étrangère. Et la masse po-
pulaire, elle, va apporter un caractère de
véritable fête du sport. Nous aurons
bien sûr l'occasion de 'revenir plus en
détail , le moment venu, sur cet événe-
ment du sport neuchâtelois.

" . ¦ Y¦ ' • '
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Calendrier 1983
30 avril: course de Neuchâtel (CO

Balac). — 21/22 mai : relais de Pentecôte
(OLG Berne). - 23 mai : mémorial Ma-
rina (CO Chenau). - 5 juin: Champ,
suisse de relais (Trubschachen). - 25
juin: course neuchâteloise (CO Laïta). -
8/9/10 juillet: 3 jours du Jura (Les Ver-
rières - ANCO). — 3 septembre : course
du Jura neuchâtelois (CU Calirou). -
11 septembre : championnat suisse indi-
viduel (Thoune). - 25 septembre : cham-
pionnat neuchâtelois (CO Chenau). —
1er octobre : champ ionnat suisse de nuit
(Bâle). — 29 octobre : finale champion-
nat romand. — 6 novembre : champion-
nat suisse par équipes.

[ft^

sport dernière
. ; '. '

FOOTBALL
¦ r » .

• SÉVILLE. - Rencontre du groupe 7:
Espagne - Hollande 1-0 (1-0). - Classement :
1. Espagne 3/5 (5-3), 2. Hollande 4/5
(9-3), 3. Eire 3/3 (6-5), 4. Malte 2/2 (2-7),
5. Islande 4/ 1 (2-6).

Un gala relevé
dimanche à Monruz

SKvHJ patinage artisti que

SOPHIE ESTERMANN.- Vice-
championne suisse juniors 1983 di-

manche après-midi à Monruz...

Le gala du club des patineurs de
Neuchâtel clôt habituellement la sai-
son; il ne sera toutefois pas cette
année la dernière manifestation, le
club organisant encore le derby ju-
rassien de patinage artistique le
6 mars 1983 dès 8 heures.

Dimanche donc à Monruz , grand
gala. Et , en plus des numéros de
groupes toujours appréciés du public
et des solos préparés avec soin par
nos membres pup illes, juniors et -se-
niors et leur professeur Madame
Danielle Mathez-Loïc, le club des
patineurs a obtenu la participaton
de plusieurs patineurs de l'élite suis-
se: Sophie Estermann (vice-cham-
pionne suisse juniors 1983), le cou-
ple de danse Sophie Czink - Michael
Hug (il a participé au championnat
suisse A 1983), Pascal Egli (cham-
pion suisse juniors 1983 en danse qui
patinera avec MmcSusy Egli), Isabel-
le Crausaz (championne romande
juniors 1983), Manuela Tschupp
(elle a participé au championnat
suisse A 1983), Barbara Paur (elle a
participé au championnat suisse B
1983) et le professeur du club Da-
nielle Mathez-Loïc, plus connue
sous le nom de Danielle Rieder, trois
fois championne suisse, une fois
championne suisse en couple et
championne du monde profession-
nelle 1981.,
. Au total donc une trentaine de
numéros seront présentés.

Le SC Les Cernets-Verrières
et la famille Rey à l'honneur

UNE G RANDE FAMILLE.- Le Ski-club Les Cernets-Verrières à
l'honneur. (Presservice)

; DIVERS C'est une première

Les journalistes sportifs neuchâtelois
ont décernéleur mérite sportif 1982

L'Association neuchâteloise de la
presse sportive (ANPS) a décerné au
Ski-Club Les Cernets-Verrières son
Mérite sportif pour l'année 1982.

C'est donc une première que ce
choix , ce trophée ayant été, jusqu 'ici ,
attribué à un entraîneur, à un diri-
geant pour récompenser son dévoue-
ment , son abnégation et sa convic-
tion pour la mise en valeur — sou-
vent dans l'ombre — de la cause du
sport , d'une discipline et de ses pra-
tiquants.

Au travers du SC Les Cernets-
Verrières (fondé le 26janvier 1941;
la fusion avec le SC Les Verrières
ayant pris forme le 7 mai 1968), c'est
non seulement le ski de fond qui est
honoré, mais tout particulièrement
la famille Rey. Les villages des Cer-
nets et des Verrières ont en effet
connu la notoriété, tant sur le plan
national qu 'international , grâce à
elle.

Venue* dè^Massorjnens — localité
fribourgeôise — la famille Rey s'ins-
talla en 1944 à' «La Ronde», à trois
kilomètres des Cernets. Le père, Ca-
dRfl?JI%il*& famille'-r(sik enfants) y
exploitaient .une. ferme. Et l'hiver, il
fallait se rendre à l'école à skis de
fond« précise Michel, l'aîné.

Il fut d'ailleurs le premier des Rey
à se mettre en évidence. Il remporta
notamment, à quatre reprises, le
Championnat suisse des 50 kilomè-
tres (de 1959 à 1962). Il participa en
outre aux Championnats du monde
à Falun (1954) et à Lahtî (1958) où ,
classé 17mc sur 50 kilomètres, il se
révéla être le meilleur «fondeur»
d'Europe centrale. Il fut encore sé-
lectionné pour les Jeux olympiques
de Cortina d'Ampezzo en 1956.

la voie était bien tracée ! Ses fils
Jean-Pierre, Pierre-Eric et André ne
tardèrent pas à s'illustrer sur le plan
national , tous trois ayant appartenu
ou faisant encore partie, à l'image

d'André, de l'équipe de Suisse.
Il est indéniable que, sans la famil-

le Rey, ce coin de terre aux confins
du Pays neuchâtelois (aux abord s de
la route internationale Pontarlier-
Neuchâtel) serait demeuré dans
l'anonymat.

A l'heure où les journalistes spor-
tifs neuchâtelois s'apprêtent à remet-
tre au SC Les Cernets-Verrières leur
Mérite sportif 1982, il convient de ne
poin t oublier les Walter Egger — le
premier président et actuel caissier
— Willy Tschâppâtt , Aloïs Garin ,
les frères Fahrny et Furrer. Ils furent
des pionniers alors que le club s'ap-
pelait encore Société des Sports des
Cernets avant de prendre — le
7 mars 1943 — le nom de SC Les
Cernets.-

Quarante-deux ans plus tard , le
SC Les Cernets-Verrières compte un
président d'honneur , treize membres
d'honneur soixante et un membres
honoraires et soixante membres ac-
tifs. Quatre présidents se sont succé-
dé durant ' cette belle épopée1, soit-
Walter Egger (quinze ans), Jean Eg-
ger (vingt ans), Willy Tschâppât (un
an) et Jean-Claude Matthey (en pos-
te depuis six ans).

Une belle page donc à l'honneur
du ski de fond , une page qui est, fort
heureusement, loin d'être tournée.

K ^Ë footbal1 1 A Guimares, face au Portugal en match amical

PORTUGAL - FRANCE 0-3 (0-2)
MARQUEURS: Stopyra 7mc ; Ferreri

8""; Stopvra 70™.
PORTUGAL: Bento; Humberto ; Vir-

gilio (65""'Joao Pinto), Bastos Lopes,
Cardoso; Carlos Manuel , Sheu (46mc Eu-
rico), Sausa; Gomes, Jordao (23™ Rei-
naldo), Chalana. Entraîneur: Gloria.

FRANCE: Tempet; Bossis; Battiston ,
Mahut , Amoros ; Fernandez (75"""Tus-
seau), Giresse, Platini , Ferreri (62rac Ti-
gana); Stopyra (82me Rocheteau), Amis-
se. Entraîneur: Hidalgo.

ARBITRE: M. Ny ffenegger (Suisse).
NOTES : stade de Guimares. 10.000

spectateurs. Terrain bosselé. Match joué
en fin d'après-midi.

A Guimares, la France a entamé vic-
torieusement sa «campagne 83». Face à
une équipe du Portugal vieillissante , les
Français l'ont emporté facilement. Deux
ouvertures lumineuses de Platini à la
7mc et à la 8mc minute plaçaient Stopyra
et Ferreri en position idéale. Mis en
confiance par cette réussite initiale , les
Français ont évolué en toute décontrac-
tion. Malgré l'apport d' un attaquant
supplémentaire en deuxième mi-temps,
les Portugais n'ont jamais remis en
question la supériorité de la sélection de
Michel Hidalgo.

Privé des deux vedettes de Bcnfica
(Alvcs et Nenc) et de l'artiste du Spor-
ting (Oliveira), le Portugal , qui restait
sur une victoire devant la Pologne en
championnat d'Europe des nations le 9
octobre dernier à Lisbonne (2-1), a man-
qué de vivacité mercredi. La sortie de
l' avant-centre Jordao, à la 23m,:minute,

n'explique pas tout. Les attaquants por-
tugais n 'avaient pas le registre suffisant
pour inquiéter la défense française, où le
gardien de Laval Tempet ne donnait
pourtant pas tous les gages de sécurité.

Michel Platini s'en est donné à cœur
joie à Guimares. Le capitaine français ,
qui bénéficiait d'une liberté . totale , une
situation qu 'il ne connaît pas dans le
«calcio», a exploité les largesses de l' axe
central de la défense lusitanienne pour
faire la décision. En effet , les trois buts
tricolores ont été élaborés sur un scéna-
rio identique : une longue ouverture de
Platini et de Giresse, sur le troisième
goal , prenait le «libero » Humberto et le
«stopper » Bastos Lopes en défaut. Et

Stopyra et Ferreri n 'avaient plus qu 'à
parachever ce travail.

Remaniée en raison de l'absence de
Trésor (blessé), la défense française a
parfaitement rempli son rôle autour de
Bossis. Le Nantais jouait son premier
match international au poste de «libe-
ro» . Sa vivacité dans l'interception plai-
de en sa faveur. Enfin , Patrick Battis-
ton , qui est revenu à son meilleur niveau
en ce début d'année, s'est montré avec
Platini le meilleur acteur sur le terrain.

Les Français n'ont pas pris à la légère
ce match amical. Comme dirait Michel
Hidalgo : Il faut garder le goût de la lutte
et progresser, tout en essayant d'éprouver
du plaisir en jouant. Ses joueurs ont rem-

pli ce programme à la perfection. Aucu-
ne fausse note dans cette équipe dont
tous les composants sont à réunir dans
les mêmes éloges.

L'équipe du Portugal , en revanche, a
du souci à se faire. Ce n'est pas en
jouant ainsi qu 'elle pourra se qualifier
pour le championnat d'Europe. Seuls
Humberto (34 ans), Chalana et Reinal-
do ont échappé au naufrage.

Reste à espérer, pour cette équipe,
que ce sont seulement les absences de
Nene, Alves et Oliveira , titulaires indis-
cutables, qui expliquent sa piètre perfor-
mance.
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COLOMBIER -NEUCHÂTEL
XAMAX 0-6 (0-3)

MARQUEURS: Luthi 23™ ; Givens
26""; Batchofer 38™ ; Luthi 52™ ; Zaugg
62™ ; Sarrasin 76"".

COLOMBIER: Schick ; O. Deagostini,
Widmcr , Magne, Ronchi; Gindraux , Kru-
menacher, V. Deagostini ; Izquierdo, Costa,
Vcya. Entraîneur : Widmer.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel ; Has-
ler, Trinchero, Forestier, Bianchi; Kuffer ,
Perret , Bachofer (46™, Zaugg) ; Sarrasin ,
Givens, Luthi (60™, Thévenaz). Entraîneur :
Gress.

ARBITRE: M. Barbezat.
NOTES: Terrain du Bied à Colombier.

Pelouse gelée mais en excellent état. Temps
froid. 450 spectateurs. Colombier est privé
de Rufener, Rossier, Walthert , Gardet et
Schornoz, tous blessés ou malades. Neuchâ-
tel Xamax sans Mata et Maccini, jugés , en
forme insuffisante. Coups de tête de Théve-
naz (77™) et de Givens (83™) contre un
poteau. Penalty de Kuffer (86™) contre la
latte. Tir de Givens (88me) contre la latte.
Coups de coin : 0-6 (0-1).

Ce n 'était pas la Coupe de Suisse et
Xamax n 'était pas Bulle! Cette double
constatation suffirait déjà à expliquer la
netteté du résultat en faveur du «grand» .
Colombier avait encore à faire valoir l'ab-
sence de plusieurs de ses titulaires (et non

des moindres), ainsi qu une préparation
évidemment moins poussée que celle de
son adversaire.

Cela' dit , malgré le froid , la partie a été
plaisante à suivre. L'équipe locale a crâne-
ment — et correctement — joué sa chance
face à une formation xamaxienne qui ne
s'était pas déplacée pour rien. Après une
vingtaine de minutes qu 'elle a mise à profit
pour tâter le terrain au propre et au fi guré,
l'équipe de Gilbert Gress a enfin trouvé
l'ouverture et les buts sont alors tombés
régulièrement dans la cage du gardien rem-
plaçant Schick qui n'y pouvait rien, tant
les actions xamaxiennes étaient emmenées
intelli gemment et rapidement. De son côté,
Engel n'a guère été sollicité que par des
passes en retrait de ses coéqui piers ou par
des tirs partis de trop loin pour l'inquiéter
véritablement.

En seconde mi-temps, après les modifi-
cations intervenues en son sein , Xamax a
connu quelques minutes «brouillonnes »
mais il s'est bien vite ressaisi. Les six buts
qu 'il a réussis reflètent à peine sa supériori-
té et son constant désir d'en marquer da-
vantage . Disons à sa décharge que la chan-
ce ne l'a pas toujours accompagné, comme
le prouvent les quatre tirs renvoyés par le
cadre du but!

Cette rencontre a été pour les deux équi-
pes une excellente occasion de se préparer
à des choses plus sérieuses. Colombier,
lorsq u'il aura retrouvé tout son monde,
sera sans doute lui aussi à même de passer
du côté des vainqueurs. C'est tout le mal
que nous souhaitons à l'excellent Vincent
Deagostini et à ses coéquipiers.

F. P.

Bfl ski 1 Championnats suisses O J

Les Championnats suisses OJ (Or-
ganisation de jeunesse) qui devaient se
disputer sur la piste de La Robella ,
puis à Haute-Nendaz, se sont finale-
ment déroulés samedi passé aux Dia-
blerets , toujours organisés par le Ski-
club Neuchâtel et Colombier, avec
naturellement la collaboration de la
station des Diablerets, du Ski-club
Les Diablerets et ARS.

Ce slalom spécial comprenait deux
manches; r une dç 46. portes tracée
par 'Rçiïe Berthoud; £a utre de 41 por-
tes tracée ;,.par Laurent- .Xetsel. Ay,ç,ç.
une température de moins 7 et un
magnifi que soleil , ce championnat a
remporté un très beau succès.

Chez les filles, la victoire est reve-

nue à Nathalie Anderegg de Château-
d'Oex qui se paya le luxe d'enlever les
deux manches. Chez les garçons An-
toine Mariéthoz de Haute-Nendaz
s'imposa sur les deux pistes, devant le
Loclois Thierry Barbezat classé au se-
cond rang.

Classements

• Filles (19 classées): U È^thalie

Anderegg (Château-d'Oex) 1' 19" 51 ;
2. Martine Sierro (Sion) 1' 21" 91; 3.
Mireille de Kalbermatten (Charmey)
1' 22" 64.

# Garçons (14 classés) : 1. Antoine
Mariéthoz (Haute-Nendaz) I' 16" 07;
2. Thierry Barbezat (Le Locle) V 18"
07; 3. François Glassey (Nendaz) 1'
19" 05.

De l'argent pour un Loclois

;La descente féminine FIS de Stoos, cou-
rue en prélude à l'épreuve des Champion-
nats suisses d'aujourd'hui , a dû être arrê-
tée. Après que le départ eut été retardé de
l l h 3 0  à 13h30, la course dut être inter-
rompue alors que 34 concurrentes avaient
franchi la li gne d'arrivée, le brouillard met-
tant en danger la sécurité des skieuses.
Après une attente d'une heure, les organi-
sateurs renoncèrent à faire reprendre la
course.

Au moment de l'interruption , Doris de
Agostini , favorite pour le titre national ,
avait réalisé le meilleur temps en l'27"98,
avec une nette avance sur Ariane Ehrat et
Florence Monnard (l'29"52 toutes deux).

Par ailleurs , Maria Walliser , victime
d'une chute mard i à l'entraînement , ne
sera pas au départ aujourd'hui. Elle s'est

blessée a I épaule , a l'aine et au genou. Un
examen médical plus approfondi détermi-
nera la durée de la pause qu 'elle devra
observer.

A la suite de cette annulation , le pro-
gramme des Championnats suisses a été
modifié. La descente comptant pour l'at-
tribution du titre aura lieu comme prévu
aujourd'hui , mais la course FIS a été re-
portée à vendredi. Ainsi , les épreuves tech-
ni ques seront repoussées d'un jour, le
géant se déroulant samedi et le slalom di-
manche.

NOUVEAU PROGRAMME
Descente championnat suisse jeudi

(lOhOO), descente FIS vendred i (11 h00),
géant samedi (9h30 et 12h30), slalom di-
manche (9 h 30 et 12 h 00).

A l'étranger
# France, Grand Bornand. — Slalom

géant daines: 1. F. Serrât 2' 06" 82; 2. C.
Merle 2' 07" 45; 3. P. Pelen 2' 07" 60; 4.
A.-F. Rey 2' 07" 90; 5. H. Barbier 2' 08"
71. — Descente messieurs: 1. Vuillet 1' 46"
69; 2. Lee (Aus) 1' 46" 80; 3. Verneret V
47" 29; 4. Alphand V 47" 89; 5. Pessey V
47" 92.

# Autriche, Bizau. — Descente mes-
sieurs : 1. Wirnsberger 1' 45" 69; 2. Klam-
mer F 45" 72; 3. Stôlzl V 45" 98.- Des-
cente dames: 1. V. Vitzthum V 30" 98; 2.
L. Sôlkner V 31" 06; 3. E. Kirchler V 31"
33.

„. Champicmna  ̂ féminins :
moiffleations BOUDRY - NE XAMAX

INTER AI 2-3 (0-1)
MARQUEURS : Zender 3™; Clottu

46™; Leuba 59™; Matile (contre son camp)
70""; Garcia I 74™.

La première mi-têmps fut jouée avec
intensité de part et d'autre. Et l'avantage à
la marque des juniors xamaxiens fut am-
plement mérité. Plus vifs, plus réalistes que
les «rouge et bleu» , ces derniers très em-
pruntés par une succession de mauvaises
passes, les Xamaxiens prati quèrent le
«contre » avec aisance.

En seconde mi-œmps, l'entrée de von
Gunten et de Binetti dans les rangs du FC
Boudry ne modifia guère la physionomie
de la rencontre. L'équipe locale contrôla
toutefois mieux son jeu mais ne parvint
pas, au bout du compte, à s'imposer.

A dix jours de la reprise du champion-
nat , il reste encore un gros travail à réaliser
chez les Boudrysans...

V„ Boudry s'incline face r ^aux juniors de Xamax

La ville
de Neuchâtel

reçoit
ses champions :
lire en page 2

Une fois de plus, la Coupe marinoise -
7me du nom - a connu un immense suc-
cès à La Vue-des-Alpes. Le premier volet
était réservé aux OJ (Organisation de
jeunesse) et samedi ce sera au tour des
juniors et des seniors d'entrer en piste.

Principaux résultats
Catégorie OJ I Filles. — 1. Minder

Valérie (Fleurier) 83'54; 2. Cattin
Maud (Les Breuleux) 85'97; 3. Bour-
quin Christelle (Nods-Chasseral) 99'33.
- Catégorie OJ II Filles. — 1. Minder
Fanny (Fleurier) 78'65 ; 2. Charpie Lau-
rence (Le Locle) 79'14; 3. Gertsch Bar-
bara (Saint-Imier) 81'32 ; 4. Paolini
Barbara (La Chaux-de-Fonds) 8170; 5.
Langel Marie-France (Courtelary)
81'85.

Catégorie OJ I Garçons. — 1. Bigler
Ch. (Tramelan) 8177; 2. Gaser M.
(Dombresson-Chasseral) 84'45 ; 3.
Gunz R. (Eschert) 84'88 ; 4. Fisler D.
(Christiania) 86'04 ; 5. Glauser D. (Co-
lombier) 86'08; 6. Favarger Y. (Colom-
bier) 87'68; 7. Wuethrich B. (Bienne)
88'49 ; 8. Pagottô P. (La Chaux-de-
Fonds) 89'53; 9. Tondini J.-M. (Couvet)
9078; 10. Muller M. (Bienne) 91'39. -
Catégorie OJ II Garçons. — 1. Pan-
chaud N. (Couvet) 78'11; 2. Cuche B.
(Dombresson-Chasseral) 78'22 ; 3. Mas-
sari J.-P. (Nods-Chasseral) 78'69 ; 4.
Gasser R. (Dombresson-Chaseral)
80'16; 5. Boegli D. (La Chaux-de-
Fonds) 8073; 6. Carnal S. (Nods-Chas-

• serai) 8178 ; 7. Tschanz T. (Saint-Imier)
82'68 ; 8. Anderegg R. (Christiania)
83'44; 9. Barbier M. (Colombier) 83'47 ;
10. Vermeulen F. (Marin) 83'59.

Coupe marinoise

^(SH tennis 

Petra Delhess est qualifiée
pour le deuxième tour du tour-
noi de Hershey (Pennsylvanie),
comptant pour le circuit «es-
poirs» américain, en battant la
Roumaine Lucia Romanov, qui
la précède de 22 rangs au classe-
ment mondial (3-6 7-5 6-3).

Lilian Drescher a, en revan-
che, dû abandonner au premier
set face à l'Américaine Sue Mas-
carin , sur le «score » de 2-3, en
raison d'une blessure au genou.
Victorieuse de la Suédoise Elisa-
beth Ekblom au dernier tour des
qualifications, Christiane Jolis-
saint affrontera Sandy Collins
(EU) au l"tour.

Tournoi de Hershey :
Petra Delhess qualifiée



frBfr-fjg.] gymnasti que

Le gymnaste américain Kurt Thomas
souhaiterait redevenir amateur. Passé
professionnel en 1980, à la suite no-
tamment du forfait olympique des
Etats-Unis (JO de Moscou, boycott
entraîné par les événements d'Afgha-
nistan), l'ex-triple champion du mon-
de a adressé une lettre à la Fédération
améicaine, dans laquelle il a officielle-
ment demandé sa requalification com-
me amateur.

Il semble que les raisons de sa de-
mande viennent de ce que l'ensemble
des gymnastes professionnels des
Etats-Unis (quatorze en tout) ne fait
plus bonne recette aux «States». La
fédération a accueilli avec bienveillan-
ce la demande de Kurt Thomas. Elle a,
cependant, tenu à remarquer que la
décision finale ne lui appartient pas,
mais repose entre les mains de la fédé-
ration internationale. Et là, les pays de
l'Est européen prédominent... Kurt
Thomas n'obtiendra plus, en tout cas,
sa requalification pour les Jeux olym-
piques. Affaire à suivre.

Réamateurisation
de Kurt Thomas ?t 3̂ hme

Succès de la rencontre
cantonale au Panespo

Dimanche dernier , le Club des lutteurs
du Vignoble Neuchâtel-Sports a organisé
une rencontre cantonale de lutte suisse
pour seniors et garçons lutteurs I. Le pu-
blic a pu assister à de très beaux combats
entre les lutteurs des cinq clubs neuchâte-
lois.

De plus , les membres du club organisa-
teur ont fait quelques démonstrations de
lutte libre et de lutte gréco-romaine.

LES RÉSULTATS
Garçons lutteurs I: 1. Schaeffer (La

Chaux-de-Fonds) 29,50; 2. Saam (Vigno-
ble) 27,25; 3. Dumoulin (Vignoble) 26,75;
4. Favre-Bulle (Vignoble) 26.

Seniors : 1. Geeser (Vignoble) 49,25; 2.
Evard (Vi gnoble) 48,25; 3. Kunzi (Val-de-
Ruz) 47,25; 4. Mathys (Val-de-Travers)
47,25 , 5. Sottas (Val-de-Travers) 46,75; 6.
Barras (Le Locle) 46,50; 7. Hinni (Val-de-
Travers) 46,50; 8. Faivre (Le Locle) 46; 9.
Blank (Vignoble) 46; 10. Pauli (Le Locle)
45,75; 11. Rubeli (Vi gnoble) 45,50; 12.
Tuller (Val-de-Travers) 45,50.

Pffi voiieybaii | Ligue nationale B

Messieurs
, SFG COLOMBIER -

VBC AESCHI 3-0
(15-6 15-7 16-14)

COLOMBIER : Gibson, Houriet, Ra-
pin, Gossauer, Colomb, Voirol, Briquet,
Méroni. Entraîneur: Croci.

On eut l'impression, dans pette ren-
contre, que l'équipe de Colombier
jouait sans vraiment se livrer à fond.
Aeschi menait par 5-0 au début de cha-
que set. Colombier est revenu sans pro-
blèmes à 5-5. Dans les deux premiers
sets, la victoire semblait trop facile aux
Neuchâtelois. Les Soleurois, malgré
une grande volonté et une grande dé-
pense d'énergie, n'arrivaient pas à met-
tre en difficulté la formation locale.

Le troisième set a bien failli échapper
à Colombier. Ayant à nouveau pris un
avantage de 5-0, Aeschi s'est laissé re-
joindre et dépasser par Colombier 10-5.
Après ce retournement de situation, on
pensait que la partie allait être vite liqui-
dée. La situation changea brusque-
ment, sur des services moyens de l'ad-
versaire. Colombier connut de grandes
difficultés dans la réception. Les pas-
seurs étaient dans l'impossibilité de dé-
marquer les attaquants, élément essen-
tiel dans le système neuchâtelois. Le
problème de la réception est de plus en
plus préoccupant (n'est-il pas préféra-
ble d'essayer la réception avec 2 ou 3
joueurs?).

Aeschi reprit l'avantage (14-13),
créant un «suspense» incroyable. Co-
lombier sauva avec un sang-froid re-
marquable une balle de set pour réussir

les 3 derniers points par soulagement
général de ses «supporters»,

Dans l'optique de la première place
du groupe, Colombier a réussi le maxi-
mum en prenant les 3 sets.

Dames
SFG COLOMBIER -

BTV BIENNE 3-0
- (15-9 15-8 15-13)

COLOMBIER. D. Perrin, N. Gafner ,
Cl. Picci, A. Pregnolato, R.-M. Dardel,
A. Delay, Ch. Luthi, S. von der Weid, E.
Veuve, J. Crocci.

Dès le début de la rencontre, les
joueuses locales ont pris l'avantage
grâce à un volume d'attaques supérieur
et à une plus grande motivation que les
Biennoises. Dans cette partie, aucune
formation n'a pu marquer plusieurs
points par de longues séries aux servi-
ces, ce qui a permis un plus beau spec-
tacle. Chaque point était très disputé, et
seule une formation homogène et déci-
dée pouvait faire la différence.

Le troisième set fut certainement le
plus beau et le plus tendu Aucune
équipe n'arrivait à prendre l'avantage, le
«score» restant toujours très équilibré
jusqu'à 13-13 II a fallu presque un tour
complet au service pour que Colombier
marque les deux derniers points et rem-
porte une victoire tout à fait méritée.

Pour la formation neuchâteloise, une
décision très délicate devrait être prise
cette semaine: faut-il essayer de cher-
cher à tout prix la 2m° place en escomp-
tant un éventuel désistement de Thou-
ne, ou déjà préparer la prochaine sai-
son? Y. M.

§^J bob Championnats 
du 

monde à Lake Placid

C'est à Lake Placid , sur la piste
olympique, que seront décernés
les titres mondiaux de bob à deux
(19/20 février) et à quatre (26/27
février). Les favoris se trouvent,
pratiquement sans exception ,
dans les camps est-allemand et
suisse.

L'un et l'autre de ces pays ont
déjà triomphé au Mount Hoeven-
berg, près de Lake Placid. Ainsi,
les Suisses Erich Schaerer - Josef
Benz y conquirent de l'or aux
Jeux d'hiver 1980, ainsi qu 'aux
championnats du monde deux ans
plus tôt. En 1973, succès mondial
du quatre de Stadler sur la même
piste.

Les succès est-allemands sont
ceux de Meinhard Nehmer (au-
jourd'hui retiré), champion olym-
pique de bon à quatre en 1980, et
Horst Schoenau, champion du
monde de la même épreuve en
1978.

L'année dernière, à Saint-Mo-
ritz , la Suisse s'était octroyée les
deux titres mondiaux par Schae-
rer - Ruegg en bob à deux et Sil-
vio Giobellina en bob à quatre.

GIOBELLINA PARTANT

A Lake Placid , le tenant du titre

Leysenoud sera partant en bob à
quatre avec Hiltebrand. La ri-
chesse de ce bob est soulignée
dans notre pays par le fait que le
Glaronais Ekkehard Fasser , deve-
nu récemment champion d'Euro-
pe, n'y sera que remplaçant. Les
sélections furent faites selon un
système de points attribués dans
différentes courses tout au long de
la saison. En bob à deux en revan-
che, aucune place n'a encore été
fixement attribuée.

Tous les équipages suisses par-
ticiperont à des éliminatoires in-
ternes au cours des essais.

La «guerre du matériel », dont
le premier acte — cette saison — a
eu lieu à Sarajevo lors des cham-
pionnats d'Europe, ne se poursui-
vra par forcément aux Etats-Unis.

Les bobs est-allemands devront
en effet passer par le tamis de
l'inspection des commissaires de
course.

QUE DE MÉDAILLES !

A côté des Allemands de l'Est et
des Helvètes, les autres nations ne
font pratiquement que de la figu-
ration. L'URSS, les Etats-Unis,
l'Allemagne, l'Autriche ne seront
qu'outsiders. Quant à l'Italie, se-
conde nation de tous les temps,

derrière la Suisse, elle a pratique-
ment disparu des premiers de
tous les classements de champion-
nats ou de Jeux.

La Suisse emmène le classe-
ment des 91 championnats du
monde ou Jeux olympiques qui se
sont déroulés depuis 1924 : 68 mé-
dailles dont 25 d'or , 20 d'argent, 23
de bronze.

Ces 68 médailles représentent
exactement le 25 % de toutes les
médailles décernées depuis 1924!
En bob à deux , la Suisse a conquis
douze fois de l'or; en bob à quatre ,
treize fois.

PREMIERS
ENTRAÎNEMENTS

Ce sont les équipages suisses de
bob à deux qui ont réussi les meil-
leurs temps lors des deux pre-
miers jours d'essais :

r'jour: 1. Hiltebrand - Bàchli
1' 01" 62; 2. Pichler - Leuthold 1'
01" 70; 3. Etats-Unis (Shermon) 1'
01" 77; 4. Schaerer - Ruegg 1' 01"
80. - 2mc jour: 1. Schaerer -
Ruegg 1' 00" 44 + 1' 00" 97; 2.
Pichler - Leuthold 1' 00" 59 + 1'
01" 07; 3. Hiltebrand - Baechli 1'
01" 17 + 1' 01" 35.

Duel Suisse-Allemagne de l'Est ?

p^gjj tennis de table | Les championnats cantonaux neuchâtelois

Le championnat cantonal neuchâ-
telois s'est déroulé au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds où
l'on a apprécié la bonne organisa-
tion du CTT Eclair et la grande com-
pétence du juge-arbitre, M. Ray-
mond Arm , aidé dans son importan-
te tâche par sa femme. Les seuls
problèmes auront été le froid qui
régnait dans la salle et la dureté du
sol qui ont été la cause de quelques
blessures plus ou moins graves.

Une fois de plus, la Côte Peseux a
dominé les catégories supérieures
grâce à ses joueurs de ligue nationa-
le et a démontré largement que l'éli-
te de notre canton est subiéreuse!
Mais, fait réjouissant, de très jeunes
joueurs ont montré le bout du nez et
certains ont même remporté de bel-
les victoires, ,  ce qui nous permet
d'espérer en un réjouissant avenir.
Ces espoirs proviennent de clubs
comme Suchard , Eclair , Hôpital ou
encore Marin , qu 'il faut remercier
des efforts qu'ils font pour la jeunes-
se et pour promouvoir le tennis de
table.

la série A, catégorie suprême de
ce tournoi, n'était

ouverte, en fonction des classe-
ments, qu 'à quatre joueurs , d'un
seul club ( !) : Côte Peseux. Paul For-
man a prouvé, s'il était encore né-
cessaire, qu 'il est de loin le meilleur
joueur neuchâtelois et même de l'as-
sociation. Après avoir éliminé Pas-
cal Jeckelmann en demi-finale, il a
nettement dominé le frère de ce der-
nier , Jean-Paul, «tombeur» de Jac-
ques Folly, qui a dû bien vite se
rendre à l'évidence. Forman, par sa
sécurité et par son intelligence de
jeu, a ainsi conservé son titre, sans
surprise.

Autre omniprésence subiéreuse
en série B, mais surtout des frères
Jeckelmann qui réalisent un triplé
incroyable et probablement unique !
Au stade des demi-finales, en effet ,
Jean-Paul disposa de Michel qui
avait accompli un parcours inatten-
du et remarquable. Quant à Pascal ,
il se qualifia sans peine pour la fina-
le, puisque Victor Lawson, (Hôpi-
tal), blessé, déclara forfait. Dans le
duel fratricide et décisif, Jean-Paul
l'emporta brillamment, après un
match spectaculaire et d'excellente
facture, en trois sets qui ont été vi-
vement applaudis. .

SUCCÈS D'UN JUNIOR

La Série C a permis à un junior de
s'imposer, Michel Rota (Le Locle)
qui a dû beaucoup lutter pour venir
à bout du favori V. Lawson. Dans
cette finale d'un bon niveau, Rota a
pu mettre en exergue son jeu très
porté sur l'offensive face à un adver-
saire difficile à «passer» et très
constant. Les places d'honneur sont
revenues à Manuel Martini (Marin)
et à Michel Feu? (Suchard) qui ont
l'habitude de bien se placer et dont
il faut toujours se méfier.

La jeunesse a «éclaté» tout parti-
culièrement en série D où le vain-
queur est un cadet devant un mini-
me! C'est Angel Andres (Suchard)
qui l'a emporté de superbe manière,
grâce à un étonnant retour en forme
avec grande volonté.

GROSSE SURPRISE

Son ultime adversaire, Fabrice

Jeancler (Eclair), a fourni une excel-
lente prestation et a laissé présager
une carrière enviable. Les deux fi-
nalistes sont suivis de Gilbert Hou-
riet (Eclair) et de Thierry Monnin
(Suchard) qui ont réussi un parcours
de toute beauté. Suchard , dans cette
série, a encore placé de nombreux
membres.

Le double C a donné lieu à une
grosse surprise : après avoir éliminé
la paire Burkhard/Joly (Brunette/
Sapin), le duo Collaud/Girod (Bru-
nette) a battu , finalement et d'éton-
nante façon , les Loclois Jeanneret/
Rota grâce, sans doute, à leur expé-
rience. Belle performance de Soll-
berger/M. Jeckelmann (Le Lande-
ron/Côte) qui ne se sont inclinés
qu'en demi-finale.

Il était normal qu'en double D, ce
soit une formation de Suchard qui
l'emporte, vu le résultat d'ensemble
en simple? Ainsi, dans une catégorie
qui n'a pas atteint un niveau très
élevé, Andres et Monnin ont obtenu
un titre largement mérité aux dé-
pens des «anciens» Deanzer et
Chiantaretto (ENSA), que l'on n'at-
tendait peut-être pas aussi haut. Au
stade précédent , les paires Phillot/
Picarri (Métaux/Suchard) et Marti/
Bidet (cernier) n'ont pu opposer leur
veto aux finalistes , malgré un, bon
comportement.

En double mixte, Nicole Thuil-
lard (Suchard) et Paul Forman ont
ravi avec une certaine difficulté le
titre à Mireille Zahnd et Jean-Paul
Jeckelmann qui ont tout essayé
pour le conserver. Christiane Dick
(CSCN) et Jacques Folly, ainsi que
Fabienne Dubois et Jean-Pierre
Kolly (Le Locle) ne purent faire
mieux que demi-finalistes.

Nous avons retrouvé N. Thuillard
et M. Zahnd dans deux autres séries.

' SENSATION

Tout d'abord , en double dames où
Mireille s'est imposée avec Ch. Dick
devant Nicole et Marie-Claude Hess
(Hôpital) avant que Nicole ne pren-
ne sa «revanche» sur sa camarade
de club dans une série qu'elle domi-
ne depuis quelque temps déjà , le
simple dame. Bon «score» de la
jeune Natacha Robert (Hôpital),

alors que Ch. Dick a un peu déçu;
ces deux joueuses sont parvenues
jusqu 'en demi-finale.

Les séries d'âge ont donné lieu,
soit à des confirmations, soit à des
surprises. En vétérans, la finale est
revenue à René Girod , qui a réussi à
se défaire en premier lieu de René
Lombardet (Ebauches) puis de
«l'éternel» Etienne Schneider , qui ,
lui , avait disposé de Pierre Deanzer ,
l'homme à la pipe!

Enorme sensation en seniors avec
Daniel Benoît , d'Eclair, qui a arra-
ché un magnifique premier rang au
désespoir de Werner Schlefereit
(Aurora) qui , quant à lui, avait liirré
un match très dur contre Etienne
Collaud au stade d'avant. Manuel
Martino s'est incliné au même, mo-
ment face au vainqueur imprévu.

Pas de surprise, par contre, en ju-
niors où Pascal Jeckelmann s'est
imposé devant Michel Rota. Ces
deux joueurs venaient de battre res-
pectivement, Bernard Sollbergér et
Michel Jeckelmann.

PROMESSES

La logique a également été res-
pectée en cadets, puisque Roland
Lawson a gagné, certes difficile-
ment, contre le Marinois Pery Proel-
lochs, qui a offert , durant la finale,
une excellente, mais infructueuse
résistance. Son coéquipier Christo-
phe Maire et Pierre-Alain Benoît
(Eclair) tâcheront de se contenter de
la troisième place...

Enfin , en minime, c'est un autre
Benoît qui a vaincu, cette fois Domi-
nique, grâce à un jeu plein de pro-
messes, tout comme la malheureuse
finaliste Natacha Robert , qui avait
auparavant étonnamment battu le
dauphin de la série D, Fabrice Jean-
cler.

En fin de compte, donc, un cham-
pionnat qui n'a pas bouleversé la
hiérarchie neuchâteloise, mais qui
nous a offert de belles perspectives.
Attendons cependant la confirma-
tion de cette garde montante.

Les classements complets paraî-
tront dans une prochaine édition.

PAJE

La « GRANDE FINALE ». - Paul Forman (à gauche), futur vain-
queur, face à Jean-Paul Jeckelmann. Les deux meilleurs du canton.

(Avipress-Boudry)

Forman, la famille Jeckelmann...
mais aussi une prometteuse jeunesse

B88 hockey sur e13" I Championnat neuchâtelois de IIIe ligue

Les dés sont jetés en 3™° ligue neu-
châteloise : Marin et Neuchâtel Sport -
Xoung Sprinters II joueront les fina-
les. Le vainqueur de la double con-
frontation qui opposera ces deux
champions évoluera , la saison prochai-
ne, en 2""; ligue. Il prendra la place
laissée vacante par Sonceboz. Organi-
sé par les Mariniers , le match aller
aura lieu le samedi (26 février, à 20 h à
Bienne). Le retour est prévu le ven-
dredi 4 mars prochain , dans le cadre
des fêtes marquant le 50mc anniversai-
re des Young Sprinters. En cas d'égali-
té de points (une victoire chacun ou
deux nuls), le match d'appui se dérou-
lera le dimanche 6 mars.

MARIN : L'EXPERIENCE ,-

Au courant du mois de janvier , Ma-
rin s'est séparé de son entraîneur,
Raymond Jaquet. Cela n'a pas empê-
ché les Mariniers de coiffer la couron-
ne. Reléguée au terme de la saison
écoulée, cette équipe a vu plusieurs
jeunes éléments s'en aller. Composée
de seize joueurs , cette formation a une
moyenne d'âge élevé (entre 32 et 33
ans) selon son chef d'équipe, M. Clau-
de Droz.

Durant l'hiver. Marin a organizé
toutes ses rencontres de championnat
à... Bienne!

Ce finaliste a succombé une fois seu-
lement. C'était le 28 novembre, face à
son principal rival , Sonvilier. Il a, par
la suite, pris sa revanche sur ces Ju-
rassiens et a réussi à deux reprise à
vaincre Tramelan III , qui avait mo-
mentanément tenu la tête de ce grou-
pe mixte.

Autre équipe neuchâteloise, Serriè-
res II n'a pu faie autre chose que de la
figuration. Après un départ promet-
teur (2 matches et 4 points), les réser-

vistes ont connu certaines difficultés.
Ils ont toutefois évité la lanterne rou-
ge.

Derniers résultats : Marin - Diesse
27-0; Serrières - Saicourt 3-5; Diesse I
- Reuchenette II 1-15 ; Sonvilier - Ser-
rières II 9-3; Marin - Tramelan III 9-4;
Reuchenette II - Marin 4-9 ; Saicourt -
Diesse 19-2; Tramelan III - Sonvilier
4-10.

CLASSEMENT AU 16 FÉVRIER

1. Marin 11 10 0 1 115- 4820
2. Sonvilier " 11 9 0 2 119- 3018
3. Tramelan III 11 8 0 3 74- 4616
4. Saicourt 12 5 0 7 91- 7010
5. Serrières II 11 4 0 7 72- 56 8
6. Reuchenette II 1 1 3  0 8 49- 77 6
7. Diesse II 11 0 011 9-202 9

;,,, Young Sprinters
en roue libre

Les réservistes de Monruz ont pris

IIe ligue:
Noiraigue

bouscule l'Uni
UNIVERSITE NEUCHATEL -
NOIRAIGUE 3-7 (0-5 3-1 0-1)

MARQUEURS : Kurmann 5mc ; Ja-
cot 9mc (deux fois) ; Kurmann 19mc ;
Frossard 20me ; Schreyer 23""; Bou-
lianne 34mc et 36mc ; McLean 40mc ;
Kurmann 43mc .

UNIVERSITÉ: Granata (Gross,
21mc ) ; Claude, Ondrus; Strahm, Hu-
guenin ; Sandoz, Boulianne, Guyot;
Guye, McLean, Higgins. Entraîneur:
McLean.

NOIRAIGUE : Kaufmann (Russo,
35mc ); Jeanneret, Vaucher; Kur-
mann, Schreyer. Gagnebin; Page,
Pellet; Frossard, Antoniotti, Jacot;
Perrenoud. Entraîneur: Paroz.

ARBITRES: MM. Imark et Ghig-
gia.

NOTES: Patinoire de Monruz à la
glace excellente. Temps idéal pour la
pratique du hockey sur glace. 100
spectateurs. Université s'aligne sans
Rentsch (malade), Renaud opération)
et Lapointe (vacances), alors que Noi-
raigue doit se passer des services de
son entraîneur-joueur Paroz (mala-
de). Pénalités : 3 fois 2 minutes contre
Université et 2 fois 2 minutes contre
Noiraigue.

Les maîtres de céans n'ont, pour
leur ultime exhibition à Monruz cette
saison , pas failli à une tradition aussi
bien établie que fâcheuse. Leurs ca-
deaux furent en effet si nombreux
qu 'on se serait cru à la veille de Noël!
Cette empoignade, fort correcte au de-
meurant , fut plaisante à suivre puis-
que, de part et d'autre, chaque acteur
porta l'accent sur la bienfacture de son
ouvrage. Et comme le rythme fut sou-
tenu de bout en bout, la petite galerie
assista à un bon spectacle.

Les visiteurs s'arrogèrent une subs-
tantielle avance au cours du premier
tiers-temps en tirant parti de quelques
monumentales bévues adverses et en
ayant le bonheur de voir leur sanc-
tuaire demeuré inviolé.

Se ressaisissant au cours du deuxiè-
me «vingt », les Universitaires renver-
sèrent quelque peu le cours des événe-
ments. Tout était encore possible à
l'appel de l'ultime période. Las, rien
n'y fit , du fait que les recevants s'offri-
rent à nouveau le luxe de gâcher
quantité d'occasions de pointer victo-
rieusement. Ayant profité opportuné-
ment de quelques lacunes sporadiques
adverses, Noiraigue empochait un suc-
cès peut-être heureux , mais pas forcé-
ment immérité alors que les gars de
l'entraîneur-joueur McLean rataient
leur dernière chance de progresser un
tantinet au tableau final.

Cl. De.

une option définitive sur le titre en
remporant le duel qui les opposait à
Savagnier. Les patineurs du Val-de-
Ruz ont vendu chèrement leur peau.
Ils ne se sont inclinés qu 'en fin de
rencontre.

Michel Wehrli et ses camarades ter-
mineront le championnat en roue libre
avant d'entamer les finales. Ils affron-
teront encore, dimanche , les Brenas-
siers. Young Sprinters II a donc mieux
fini la compétition qu 'i l'avait com-
mencée. Le champion a, en effet , enre-
gistré ses deux échecs en début de
saison.

Longtemps au commandement, Sa-
vagnier a connu une baisse de régime
depuis le 23 janvier écoulé, ne parve-
nant plus à renouer avec le succès.

La seconde garniture des Ponts-de-
Martel a aligné les performances en
dents de scie. Elle a, d'ailleurs, été
imitée par la Brévine, qui a fait preuve
d'inconstance dans l'effort. Ayant ra-
jeuni ses cadres, le HC Les Brenets n 'a
pu éviter le falot rouge. Et dire que les
gens des bords du Doubs militaient
encore en 2""-' ligue il y a douze mois...

Derniers résultats. — Savagnier -
Young Sprinters II 4-7 ; Le Locle II - La
Brévine 5-8; La Brévine - Les Ponts-
de-Martel II 3-6; Young Sprinters II -
Couvet 6-4 ; Les Brenets - Le Locle II
6-8; Couvet - Savagnier 7-7.

CLASSEMENT AU 16 FÉVRIER

1. Young Sprinters II 11 9 0 2 90- 4818
2. Savagnier 12 6 3 3 55- 5315
3. Les Pts-de-M. Il 11 6 0 5 43- 5012
4. La Brévine 1 1 5  1 6  46- 4211
5. Le Locle II 12 4 2 6 52- 7010
6. Couvet 10 3 2 5 51 - 57 8
7. Les Brenets 9 1 0  8 36- 53-2

LIET

Tournoi de « pee-wee »
à Québec -

: La sélection romande participant
au grand tournoi international de
«pee-wee», à Québec, continue de
faire florès. Après, avoir battu le re-
présentant tessinois (Lugano) par
12-1, ils' ont continué sur la même
voie face à Chamonix (champion de
France), devant qui ils se sont impo-
sés par 12-0 ! Les buts de cette secon-
de partie ont été inscrits par Fuchs
(2), Lienhard (2), Reymond (2), Des-
sarz'in (2), Klaus, Engeler, Pain et
Arnold.

Grâce à ce nouveau succès, la Sé-
lection romande s'est adjugé le chal-
lenge réservé à la meilleure équipe
européenne et s'est, en outre, qualifiée
pour les quarts de finale de la Coupe
internationale.
' A ce stade de la compétition, les
gars de J.-P. Kast et R. Jaquet af-
fronteront une équipe du Massachu-
setts, Hobomok, qui s'est qualifiée
aux dépens de Boston et de Détroit.
Ce sera alors une autre affaire! En
effet, lundi soir, lors d'un match hors-
concours contre Philadelphie, les Ro-
mands ont pu «goûter» au jeu nord-
américain, nettement plus dur que le
leur, même à cet âge (1970). A cette
occasion, la sélection s'est tout de
même assez bien comportée et n'a
finalement perdu que par 5-1 (but de
Fuchs) contre ce redoutable adversai-
re, bien qu'étant privée de trois grip-
pés. A ce propos, rassurons les pa-
rents des joueurs: à part quelques iné-
vitables cas de grippe, tout va pour le
mieux à Québec. Le moral de la trou-
pe est au beau fixe et personne ne
s'aperçoit qu'il fait... 17 degrés sous
zéro !

Les Romands en
quart de finale

1 X 2
1. Fribourg - Lugano 6 2 2
2 Langnau - Davos 4 3 3
3 Arosa - Bienne 4 3 3
4 Bor. Dortmund 1 FC Kaiserlautern 5 3 2
5. Carlsruhe ,- Hambourg SV 2 3 5
6 Nuremberg - Hertha Berlin 5 3 2
7 Schalke 04 - Cologne 4 3 3
8. Werder Brème - VfB Stuttgart 5 3 2
9. Avellino - Vérone 2 4 4

10. Catanzaro - Sampdoria 3 4 3
11 Internazionale - Turin . 5 3 2
12. Juventus Turin - Fiorentina 6 3 1
13. Rome Naples 6 3 1
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|i Pius Cebert, 26 ans, ¦ :¦?
1 1  conseiller en assurances de Patria 1
Un jeune homme qui avait des objectifs professionnels mentalité d'entrepreneur entreprenant...»
clairs, après son apprentissage de dessinateur en bâti- Changer d'activité. Chacun de nous y a songé un jour,
ment. Mais, en 1976, les perspectives étaient bouchées. Peut-être que la profession de conseiller en assurances
«Pourquoi chercher midi à quatorze heures?», se dit-il. Et de Patria vous conviendrait. La formation est approfondie,
de s'engager sur-le-champ dans l'agence générale Patria les possibilités de gain très intéressantes. - Vous ne voulez
d'Aarau où son père, Alphonse Cebert, travaille depuis pas quitter votre emploi actuel à la légère? Demandez
plus de 30 ans. Voir ci-dessus la photo «Père et fils»! en ce cas à nous voir d'abord concrètement à l'œuvre.
- Dans l'intervalle, Pius Cebert est devenu l'un des agents Monsieur Jacques Bourquin, agent général à Neuchâtel,
professionnels les plus efficaces de notre société. Les ¦ ¦ . 038/25 83 06, vous renseignera volontiers,
clients apprécient autant sa cordialité que sa compé- H. A bientôt!
tence. Pius Cebert s'est forgé une maxime nette: «Pour ^̂ MHĤ^àWiiŜ Î^ÉIjl̂ i'P,̂ ^.̂ ^profiter de sa liberté, il faut avoir dans l'entreprise une ^BBOHBDBKBBBBBBBBBI ClLl IcI
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toujours avec yous

Hr NON à l'article sur l'énergie S
^ntre 1973 et 1980, •&** loi? I
nous avons réduit de 9,9% .des arrêtés
la part du pétrole dans «des ordonnances
notre consommation «des règlements
totale d'énergie. »de la paperasse
Sans compétences fédérales ilî.i î.̂ Eîf ÎÎEÏ---Stracassières. • ,- .. . i

Article ¦
Aller trop loin risque de créer 11 énergie :du chômage. 

^Comité romand contre EL Ê j f i^  ̂ m
l'article sur l'énergie Bm.mm B B m ^ËJ.-P. Ding F.R.I IHU f î A1003 Lausanne - f ^̂ Br W  ̂ Jg*
CCP 30-37590. «^no au gaspillage ÂÉM
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B Passez chez nous, téléphonez-nous ou I
S renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, m¦l|; . A IH
gB Exemples; V Compris assurance SOlde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) *B- ,-
B de dette: i Je désirerais un ^B
M Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois J Prêt comptant de Fr mm
W Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom —|
§£ Fr 10000 -, 36 mois, Fr 341.75/mois j i*
m Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr 478.50/mois , 5H?YîP |J'M Fr 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA localité ¦S
M Fr 25 000.-, 48 mois, Fr 670.70/mois l " Bit«¦ I J | Téléphone IH ,
V Votre partenaire ' ig ma
Sa dans toutes les questions financières [ Adresse: Banque Populaire Suisse, ™
M BANQUE POPULAIRE SUISSE | CAM, case postale, 3000 Berne 16. %M
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ŝ,^i^ 2400 Pallas automatique, 2400 Break ou
Familiale à 5 vitesses ou automatique.

Citroën CX Injection.
Une européenne.

,o55£a „0 Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans là grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une plan-
te.
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.
Alcool - Apulée - Avec - Actualité - Baver - Bru -
ne - Bonne - Basque - Blond - Calais - Cloche -
Clos - Clé - Colle - Clin - Couverture - Elle -
Fond - Jambon - Louage - Locarno - Lime - La-
ver - Mie - Porc - Palmipède - Plant - Pologne - .
Plante - Plantain - Placement - Plancher - Ru-
meur - Riom - Rouler - Somme - Tabouret - ]
Ton - Voie - Valence - Vivres - Valise - Vouloir - |I Véronique. (Solution en page radio) J I

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâtel ,20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

[
TLWmmmmmmMLmmBBB ^^

radiO-SUiSSe Sa télécommunications+
sécurité aérienne

A la suite de l'extension de notre éventail de prestations dans le
domaine des télécommunications nous cherchons un

collaborateur
de vente

que nous désirons engager en particulier pour la prospection de la
clientèle et la vente de nouvelles prestations dans le domaine des
télécommunications et pour collaborer à des actions de promotion de
vente.
Notre nouveau collaborateur doit répondre aux exigences suivantes :
- apprentissage complet dans le secteur technique ou commercial

flair commercial et doigté pour les négociations
bonnes dispositions pour les tâches de la vente et habileté à
s'exprimer par écrit

- langue maternelle française, bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise

Age idéal: 25 à 30 ans.
Lieu de service : Berne.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de i
Monsieur J. Hefti, tél. (031 ) 65 95 47.
Si, après une introduction approfondie, vous désirez vous occuper de
façon indépendante de tâches variées dans un domaine intéressant,
alors adressez votre postulation à l'adresse suivante:

Radio-Suisse S.A., division du personnel,
case postale, 3000 Berne 14. ionise

Orchestre de danse
avec nombreux
contrats cherche

chanteuse
pour soirées avec
attraction, show, etc.
Tél. 55 16 21,
heures des repas.

102733-136

MAREIMDIIMG S.A.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
La Chaux-de-Fonds cherche

un boulanger
ou un pâtissier

Pour tous renseignements, prendre rendez-
vous par téléphone (039) 26 65 65 de 8 à
12 h, Marending, Chs-IMaine 55,
La Chaux-de-Fonds. 105875.136

BAUX À LOYER
à vendre à rimprimerie de ce journal.

¦BHHHHn
Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105009-136

Hôtel du Lac
Auvernier
cherche

fille de buffet
Suisse ou étranger
avec permis.
Tél. 31 21 94.

104125-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105006-136

Nous cherchons pour notre usine à GALS, à 10 km
de Neuchâtel, spécialisée dans l'électronique pro- |
fessionnelle, une

- , employée au bureau
de fabrication

pour l'exécution des travaux.ci-après:
- établissement et contrôle de commandes de

matériel
- documentation de fabrication
- établissement de listes de câblage
- travaux sur terminal d'ordinateur
- divers travaux de dactylographie et manuels
Ce poste conviendrait à personne sachant prendre
des initiatives et habituée à un travail consciencieux
et varié.
Horaire libre, semaine de 42 h, date d'entrée à
convenir.
Veuillez envoyer vos offres de service écrites

! à : ,;
CIR, Direction techniques, 2076 Gais. 105372 136

Mécanicien de
précision

marié, avec CFC + diplôme EMEN,
14 ans d'expérience dans atelier de
prototypes cherche
EMPLOI STABLE.
Adresser offres sous chiffres
Y 28-300085 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

105907-138

Coiffeuse mit
. Franzôsisch-

Kenntnissen
sucht

Stelle
evtl. auch fùr den
Service im Café.
Tél. (064)
81 29 89. 105866.136

f Jeune fille j

cherche
place

dans famille, pour
s'occuper des

enfants ou dans
petit magasin.

Tél. (066)
76 62 44.

V 105726-133/

A remettre dans village du Littoral
• neuchâtelois

commerce de laines,
mercerie, bonneterie

affaire en plein développement.
Adresser offres écrites à
GR 372 au bureau du journal.

105792-152

A remettre à indépendant

la vente de fruits
et légumes, eaux
minérales

avec véhicule à disposition, clientè-
le établie, situation d'avenir.
S'adresser à: Jean Conus
Fruits et légumes

! 1687 Vuisternens-dt-Romont
I, Tél. (037) 5513 79. 105365-152

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

Cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

AGENÎ(E) DE VOYAGES I
demi-journée

Nous demandons:
- bonnes connsaissances de la branche
- quelques années de pratique
- connaissances en allemand

Nous offrons:
- les prestations sociales d'une grande

entreprise
- ambiance de travail agréable
Veuillez soumett re offres à:

MûùMtin
ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES SA.
M. F. Winckler . 5, rue des Terreaux. 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 03 03. 105948-136

Avocat cherche

secrétaire
à mi-temps,
connaissant l'anglais.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. (038) 25 11 12.

102713-136

A cette occasion, nous cherchons:

sommeliers ou
sommelières
Suisses ou étrangers avec permis

des

extra
pour le service des fins de semaine.

Tél. privé (038) 33 42 39. 105909-136

On cherche pour date à convenir

sommelier/ière
connaissant les deux services.
Tél. 31 11 96. 104141-136

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

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

99368-1K

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.
Confiez les
réparations ainsi
que les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à
laver de toutes
marques à la
maison spécialisée

Tanner -
Neuchâtel
Av. des
Portes-
Rouges 149
Tél. 25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre
disposition. 66552-110

105653-110

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

¦KM-

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.

SALON CUIR véritable, canapé 4 places, 2
fauteuils, 300fr.; verre fumé pour table ronde,
100 fr. Tél. 24 42 41. 102917.161

BATTERIE, 8 éléments, tabouret. Tél. (038)
55 18 79, heures des repas. io4H3-i6i

UNE PAIRE DE BOTTES en cuir rouille N° 37,
neuves, pour dames; 2 paires de patins à roulet-
tes Not 37 et 42. neufs. Tél. (038) 53 42 14. dès
19 h. 105769-161

SALON:  CANAPÉ,  2 FAUTEUILS.
Tél. 25 74 85. 102728 I61

ANCIENS TIMBRES-POSTE suisses et fian-
çais sur lettres. Tél. 47 16 37. 102394-162

3% PIÈCES, tout confort, Maladière 20, loyer
modéré. 1e' mars/à convenir. Tél. 25 31 84.

102741-163

CORTAILLOD, 4 pièces mi-confort. Loyer mo-
déré. Libre fin mars. Tél. 42 36 68. 102735-183

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 190fr., à de-
moiselle. Tél. 25 29 94. io2689-i63

APPARTEMENT 1 PIÈCE pour 1" avril. Hau-
terive. Tél. 33 18 42 (heures de travail).

102715-163

Â PESEUX dans quartier tranquille 1 apparte-
ment tout confort 3 pièces + 1 chambre indé-
pendante. Adresser offres écrites à EO 370 au
bureau du journal. ¦ 102674-163

BORD DE MER, Cap Adge, à louer apparte-
ment confort 6 personnes. Hors saison jusqu'au
2.7 et à partir du 20.8. Tél. (066) 22 63 01.

102925-163

BEVAIX, DANS VILLA, appartement 2 pièces
meublées, entrée indépendante, cuisinette, salle
de bains, TV, radio, téléphone, jardin, vue sur le
lac. Tél. 46 22 27, de 11 à 14 h et 17 à 19 h.

102926-163

STUDIO, libre immédiatement, à Pierre-qui-
Roule 11, 390 fr. Tél. 24 35 86, heures repas.

102924-163

APPARTEMENT 1 OU 2 PIÈCES Vauseyon -
Peseux ou environs. Tél. 31 33 88. Dès 19 h,
tél. 33 42 32. 102717-164

DEMOISELLE CHERCHE STUDIO MEU-
BLÉ, cuisine séparée, région Saint-Biaise -
Auvernier. Tél. (065) 42 35 25. io27ie-i64

GARAGE INDIVIDUEL zone La Coudre, Por-
tes-Rouges, Dîme. Tél. 33 45 04. 102914.164

APPARTEMENT TROIS PIÈCES, à Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 60 27, le soir de 18 h - 20 h.

102892-164

3-4 PIÈCES PLAIN-PIED dans maison an-
cienne ou ferme, même sans confort, avec jardin.
Loyer modéré. Adresser offres écrites à AK 366
au bureau du journal. 102723-154

DAME SEULE, retraitée, cherche appartement
2-3 pièces avec vue. Loyer modéré.
Tél. 24 58 90. 102704.154

APPARTEMENT 2 à 3 pièces, Neuchâtel pu
environs, pour fin mars. Tél. 33 6016. 102736-164

JE CHERCHE pour fin février ou fin mars petit
studio ou chambre indépendante à Neuchâtel
(homme 45 ans célibataire). Tél. 24 33 31.

102876-164

URGENT. CHERCHE A NEUCHATEL ou en-
virons appartement 2 pièces.Tél. 2412 19, heu-
res des repas. 102721-164

FAMILLE SUISSE ALLEMANDE cherche jeu-
ne fille pour garder 2 enfants 4 et 6 ans et aider
au ménage. Adresser offres écrites à CM 368 au
bureau du journal. 102710-165

JE CHERCHE couturière à domicile.
Tél. 33 68 47. 102873.105

ÉTUDIANTE, 23 ans, cherche travail pour mars.
Tél. 31 66 87. 102192-166

¦ SECRETAIRE diplômée cherche travail à temps
partiel. Adresser offres écrites à FP 371 au
bureau du journal. 102913-166

JE CHERCHE Â FAIRE quelques heures de
ménage. Tél. 41 35 14, après 12 heures.

102724-166

CHERCHE A FAIRE raccommodages et retou-
ches, etc. Tél. 42 20 72. 102905.166

JEUNE DAME 34ans ferait ménage contre
logement et pension. Adresser offres écrites à
17.2 - 1589 au bureau du journal. 102923-166

ÉGARÉ «TOPAZE», novembre 82 à Diesse,
eckel (basset), poil court brun-noir, tache blan-
:he sur poitrine. Vacciné. Tél. (032) 42 09 39.

104138-169

TROUVE depuis une quinzaine de jours, chat
mâle gris et blanc, rég ion Vauseyon.
Tél. 25 20 96. 102927-159

À PLACER bouvier bernois, 3 mois; berger
allemand, 4 ans; chatte noire, 6 mois. SPA :
tél. 53 36 58. 102918-159

À VENDRE cocker brun, une année, propre,
vacciné. Tél. 33 30 63. 102712-169

CHERCHE PARTENAIRE féminine de rock' -
n'roll. taille maximum 165 cm.. 55 kg.
Tél. 33 72 09, le soir. 104099 167

DES PARENTS au service d'autres parents :
nous écoutons et renseignons sur tous problè-
mes éducatifs les lundis de 18 h à 22 h et les
jeudis de 14 h à 18 h. Parents-information: tél.
(038) 25 56 46. 102599-167

PÂQUES en Grande-Bretagne et avec une
famille pour vous tout seul. Tél. (039) 61 14 01.

104142-167

APPARTEMENT A ÉCHANGER: 2 grandes
chambres, cuisine agencée, grand vestibule, bal-
con, vue sur le lac, maison tranquille. Pour fin
mars. Adresser offres écrites à DN 369 au bureau
du journal. 102920-167

LA PERSONNE qui a été vue le vendredi 11
février 1983 s'emparer d'une poupée orientale à
la soirée indonésienne au Bistro & Caveau à
Marin-Centre est priée de la rapporter à M. Van
Baal, tél. (038) 33 75 22. 67412-107

CHERCHE ORCHESTRE de deux musiciens
pour mariage le 16 avril. Tél. 31 4719, dès
18 heures. 102706 167



VILLE DE BIENN E Investir pour économiser l'énergie

De notre rédaction biennoise:
« Energie : pensez-y plus, dépensez-en moins». Ce slogan est appli-

qué à la lettre par la municipalité biennoise. Depuis trois ans, des mesu-
res sévères sont prises afin de réduire la consommation d'énergie des
immeubles de la ville. Plus d'un million de francs ont déjà été consacrés
au programme d'économie, et les efforts seront poursuivis jusqu'en
1985. Les mesures en voie d'application devraient permettre de réduire
les dépenses de quelque 10 %, mais avant de poursuivre la lutte contre le
gaspillage, une statistique détaillée de la consommation énergétique des
immeubles municipaux va être établie.

Impressionné par la montée en flèche
du prix du mazout, l'inspecteur des fi-
nances de la ville, M. Juerg van Wijn-
koop, a lancé, en 1979, un cri d'alarme
Une douzaine de ses collègues onl
alors répondu à son appel et ont créé la
«Conférence de l'énergie». Depuis lors,
ce groupe de travail, dont font partie
des fonctionnaires de départements in-
téressés, se réunit régulièrement.

Jusqu'à ce jour, 26 bâtiments muni-
cipaux ont été contrôlés et dotés de
meilleurs dispositifs de chauffage. Cette
réfection a déjà coûté à la ville plus
d'un million de francs, et les travaux
sont loin d'être terminés, puisque, d'ici
1985, les 507 immeubles municipaux
devront être aménagés. Dans la plupart
des cas, les écoles, jardins d'enfants,
foyers pour personnes âgées et autres
immeubles administratifs et locatifs ont
vu leur source énergétique changer.
C'est ainsi que le chauffage à huile a
été transformé - entièrement ou partiel-
lement - en chauffage au gaz. Le rap-
port de la commission fédérale pour un
concept global de l'énergie, qui recom-
mande de diversifier les sources d'ap-
provisionnement, a dont été respecté.

- Toute nouvelle source d'énergie
réduit notre dépendance vis-à-vis des
fournisseurs de pétrole. De plus, le

chauffage au gaz est moins nuisible
pour l'environnement, explique
M. Willy Meier, chef du marketing du
service du gaz.

La seule réfection du chauffage a par-
fois suffi à réduire de 45% la consom-
mation de mazout!

UN PROTOTYPE À LA MAIRIE

Un premier crédit de 150.000 francs,
destiné à l'installation de thermostats
dans 51 immeubles, était accordé, en
1979, par le Conseil de ville. Actuelle-
ment, ce ne sont pas moins de 3500 de
ces appareils qui maintiennent la tem-
pérature à 20 degrés (15 la nuit) dans
les écoles, jardins d'enfants, musées et
bâtiments municipaux, à 23 degrés
dans les foyers pour personnes âgées et
à 15 degrés dans tous les locaux an-
nexes.

Mais, en matière d'économie d'éner-
gie, la mairie, tout comme le Palais des
congrès, fait l'objet d'une attention par-
ticulière. Un chauffage a gaz d'un type
particulier y est à l'essai depuis plus de
huit mois. Ce prototype suisse récupère
la chaleur produite par les gaz d'échap-
pement condensés. Selon le chef de
production du service du gaz, M. Hans
Schlunegger, ce nouveau système assu-
re une économie de 25 % par rapport à

un chauffage au gaz normal. Au Palais
des congrès, un crédit de 273.000
francs doit permettre de diminuer les
frais de chauffage de 23 %, ce qui cor-
respond à une économie de 24.000 fr.
par an.

Le projet consiste à tirer de l'énerg ie
calorifique de la piscine, de l'eau de
refroidissement de diverses installations
de réfrigération, ainsi que de l'air éva-
cué par les vestiaires et le sauna.

LA CHASSE AU «GASPI »,
ÇA S'APPREND

Mais la campagne d'économie
d'énergie de la municipalité biennoise
n'est pas uniquement axée sur l'amélio-
ration des installations. L'inspecteur
des finances, M. Juerg van Wijnkoop,
invite les utilisateurs des locaux à res-
treindre leur consommation. A cet effet,
des autocollants et des affiches, imagi-
nés par un caricaturiste, demandent aux
employé municipaux d'éteindre la lu-
mière aux toilettes et de fermer les fenê-
tres des bureaux. A la direction des tra-
vaux publics, il est interdit d'aérer plus
de cinq minutes.

Mais au lieu d'édicter des mesures
obligatoires, le Conseil municipal s'est
souvent limité à des recommandations,
qui n'ont pas toujours été suivies. C'est
en vain, par exemple, que l'on a invité à
ne pas chauffer les bâtiments entre
Noël et Nouvel-An. En outre, seuls
quelques immeubles municipaux sont
munis d'un décompte individuel des
frais de chauffage, qui figure pourtant
au nombre des recommandations. De
même, peu de fonctionnaires abaissent
les stores à la veille d'un jour férié.

Selon l'inspecteur des finances, les

mesures en voie d'application permet-
tront de réduire les dépenses à quelque
10 pour-cent. L'architecte municipal
Ernst Buser, qui préside la « Conférence
de l'énergie», précise:
- Il faut maintenant adapter les bâti-

ments selon les dispositions de la loi
cantonale sur l'énergie. De plus, il sera
apporté certaines modifications en ma-
tière de construction, telle l'isolation
des façades.

Mais la ville entend aussi tenir désor-
mais une comptabilité systématique des
dépenses d'énergie. Les «caractéristi-
ques énergétiques» de tous les immeu-
bles municipaux vont être étudiées. Il
s'agira d'établir le rapport entre la con-
sommation d'énergie et le volume
chauffé, et de le mettre en relation avec
les données climatiques. Ces statisti-
ques seront certainement aussi utiles
lors de l'établissement, dans le courant
de l'année, d'un concept régional de
l'énergie.

Un concept qui dépassera les limites
communales et pour lequel un crédit de
250.000 francs a déjà été consenti par
le Conseil municipal.

La municipalité montre l'exemple en
matière d'économie d'énergie et elle
devrait être imitée par les particuliers.
Dans ce but, la «conférence de l'éner-
gie» discutera, lors d'une de ses pro-
chaines séances, de la mise sur pied
d'un office consultatif. Selon la nouvel-
le loi sur l'énergie, un tel office pourrait
recevoir une aide cantonale, qui n'at-
teindrait.toutefois qu'un cinquième des
frais. En attendant, les Biennois dési-
reux d'être conseillés peuvent toujours
s'adresser aux services du gaz ou de
l'électricité.

Menacée par les promeneurs
la forêt du Haeftli
mieux protégée

De notre rédaction biennoise:
A quelques kilomètres de Bienne, près du village seelandais de

Bueren, un bras mort de l'Aar délimite une forêt d'importance natio-
nale. Pendant les saisons chaudes, une multitude d'oiseaux déferle
sur cette réserve naturelle. Mais depuis quelques années, les prome-
neurs succèdent de plus en plus aux volatiles, ce qui n'est pas du
goût du Conseil exécutif du canton de Berne. Pour préserver les
biotopes nécessaires à la vie d'animaux et de plantes spécifiques,
l'exécutif bernois vient d'interdire aux touristes d'accéder, du 1er

mars au 31 septembre, à une zone déterminée.

Environ 200 espèces de volatiles,
dont 58 sortes d'oiseaux nicheurs,
peuplent la forêt riveraine du Haeftli.
Répertoriée en 1978 dans l'inventaire
fédéral des paysages, sites et monu-
ments d'importance nationale, cette
forêt renferme des biotopes très parti-
culiers, qui servent de refuge à une
faune et une flore menacées de dis-
parition. En 1961 déjà, des disposi-
tions ont été prises pour que ce site
soit laissé aussi intact que possible
pour les générations futures.

Mais ces mesures se sont rapide-
ment révélées insuffisantes. Les pro-
meneurs sont arrivés en masse, et le
Haeftli s'est fait connaître bien au-
delà des frontières cantonales. De
plus, la navigation, intense en fin de
semaine, a également perturbé la fau-
ne et porté atteinte à la végétation.
Les oiseaux ont particulièrement
souffert de ces nuisances, à tel point
que quatorze espèces ont déserté la
région. Or, huit d'entre elles sont en
voie de disparition dans notre pays.

RÉSULTATS INSATISFAISANTS

Ce triste bilan a incité l'inspection
cantonale de la protection de la natu-
re à réagir. En 1980, les dispositions
de protection en vigueur, qui n'ont
pas donné de résultats satisfaisants.

ont été examinées. Grâce à l'accord
des propriétaires fonciers ainsi que
des pêcheurs, cette revision a débou-
ché, à la fin de l'année dernière, sur
des mesures de protection plus dra-
coniennes. Le projet a été approuvé
par le Conseil exécutif bernois, qui a
édicté un nouvel arrêté.

La zone de la forêt la plus impor-
tante du point de vue écologique a
été particulièrement protégée, puis-
qu'il sera interdit d'y pénétrer sept
mois par an.

CARNET DU JOUR
. - -} * ¦ • : ¦  ¦
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CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Der Mann mit

der Todeskralle, avec Bruce Lee;
17 h 30, Frankenstein junior.

Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Kopf-
jagd (dernier jour).

Elite : permanent dès 14 h 30, Gasthaus
der flotten Bienen.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, Hécate
(avec Lauren Hutton et Bernard Gi-
raudeau).

Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Lach- und
Flieg-Air.

Métro : 19 h 50, Rivalen unter roter
Sonne/Ein Haufen verwegener
Hunde.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, The Thing (avec Kurt Rus-
sel).

Rex: 15 h et 20 h 15, Jaeger des verlo-
renen Schatzes (de Steven Spielberg
et George Lucas) ; 17 h 45, Gestern
geboren.

Studio: permanent dès 14 h 30, Reigen
der Lust.

THÉÂTRE, CONCERTS
Salle Farel : 20 h 15, «Classic 2000», Les

«Swiss Clarinet Players », et le
«Mad'M-Quartet», jouent de la musi-
que de chambre contemporaine.

CARNAVAL BIENNOIS (17 au 21 fé-
vrier)

à 20 h, «Schnitzelbânke» et musiques
cacophoniques.

.
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de

Morat, rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

CANTON DE BERNE Affaissement du Seeland
^ '' - -

Pas besoin de recherches sup-
plémentaires, ni de mesures spé-
ciales pour lutter contre l'appau-
vrissement du sol dans le See-
land. Tel est du moins l'avis du
Grand conseil bernois, qui, à une
nette majorité, s'est prononcé
contre une motion déposée à ce
sujet. Comme l'a expliqué le con-
seiller d'Etat Henri Sommer, « les
craintes de voir la couche créta-
cée des lacs apparaître à la surfa- ;;ce et envahir les terres cultiva- j
blés sont infondées ».

Ce n'était en tout cas pas l'avis
des motionnaires, qui constataient
que, depuis la première correction i
des eaux du Jura , le sol du Seeland |
s'était affaissé de plus de deux mè»
très. En outre, ont-ils observé; cet
affaissement se poursuit actuelle-
ment à un rythme de un à deux
centimètres par année. Cependant,
de l'avis du gouvernement et d'une
majorité des députés, les mesures
prises actuellement sont largement
suffisantes : labour de défonce-
raient, pratiqué sur une surface de
500 hectares, dont le coût s'est éle-
vé à 9,3 millions de francs, et, dans
le but de stabiliser l'affaissement
du sol, labours en profondeur ef-
fectués sur une surface de 200 hec-

tares. L'efficacité de ces labours a
été analysée. Les résultats ont dé-
montré que cette méthode pourrait
permettre de stabiliser définitive-
ment le sol du Seeland, a encore
expliqué M. Henri Sommer.

DESTRUCTION DES COUCHES
DE TOURBE

La cause première de l'appau-
vrissement du Seeland est incon-
testablement liée au drainage in- ._ -.'
tensif, qui a provoqué un assèche* ~A
ment des couches profondes. Ceci
a amené de l'oxygène dans les cou- J
ches profondes, ce qui a favorisé le
développement de micro-organis-
mes. Ces micro-organismes ont dé-
truit ensuite les couches de tourbe
dont est constituée une grande
partie du sol du Seeland. Ce pro-
cessus a encore été accéléré par la
culture intensive pratiquée dans
cette région.

Dans le Seeland, selon les rensei-
gnements fournis par le gouverne-
ment, 15 % des surfaces agricoles
est constitué de terres marécageu-
ses. De ces 15 %, la moitié est réel-
lement menacée d'appauvrisse-
ment et d'affaissement. Le conseil-
ler d'Etat Sommer, dans ses expli-
cations, a conclu en disant que le

Seeland ne constituait pas un cas
particulier : dans d'autres ancien-
nes plaines alluviales/ comme la
haute vallée du Rhin ou la plaine
de la Linth, des phénomènes sem-
blables ont été observés. (ATS)

Pi. 
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De notre correspondant :
Samedi dernier, les auditeurs

n'auront sûrement pas été déçus
de ne pas être restés à la maison;
c'est donc un beau concert que la
fanfare «l'Espérance» de Lam-
boing, sous la direction d'Auguste
Boillat, présenta à un vaste public.
Après deux interprétations musica-
les, le président William remit des
récompenses, aux musiciens les
plus assidus aux répétitions et féli-
cita de même, en leur remettant un
diplôme, les musiciens ayant at-
teint respectivement 15, 25 et 35
ans de musique. En voici les noms:
Eric Emery, 15 ans; Samuel Rohr,

25 ans, avec médaille; Michel Gei-
ser, 25 ans, avec médaille; Georges
Gauchat, 35 ans, avec médaille;
Marc Racine, 35 ans, avec médail-
le.

Dans cette première partie musi-
cale, relevons la belle interpréta-
tion de Deep Harmony de John
Golland.

Pendant la pause, on entendit
une production musicale de jeunes
musiciens des villages de Prêles -
Diesse - Lamboing, sous la ba-
guette de Joël Racine. Dans la
deuxième partie musicale, c'est
tout d'abord «Remember the old
times», potpourri de Peter Fihn, et
ensuite la marche «Strattliger», de
Jacob Biéri, qui retinrent le plus
l'attention du public.

La partie théâtrale consista en
une comédie en trois actes d'Aga-
tha Christie présentée par le club
littéraire de La Chaux-de-Fonds.
Cette pièce, « Les dix petits nè-
gres», fut très bien jouée devant un
auditoire des plus attentifs; chaque
acteur était bien dans sa peau et
tenait son rôle à merveille. Pour
clore cette magnifique soirée, l'or-
chestre «Danny Ray Swingtett » fit
danser jeunes et vieux.

[ Beau concert de «l'Espérance»

ÉGLISE RÉFORMÉE

Au lieu du traditionnel rapport dé-
cennal, l'Union synodale réformée
Berne-Jura a réalisé un montage au-
diovisuel qui retrace les grandes li-
gnes de ses activités pendant la dé-
cennie écoulée (1970-1980). De la
version allemande, le pasteur Jac-
ques de Roulet, ancien président du
Conseil synodal, a tiré une adapta-
tion française qui tient compte de la
vie de l'Eglise dans l'arrondissement
jurassien. «C'est à toi», titre du mon-
tage, entend offrir des perspectives
pour la vie de l'Eglise ces prochaines
années : ouvrir le culte à la fête, œu-
vrer à la réconciliation, un esprit
d'ouverture au lieu d'un esprit de
clocher, passer du monologue au dia-
logue, de la tolérance pour un enga-
gement socio-politjque. (SPP)

Un montage audiovisuel
pour regarder l'avenir

SAINT-IMIER

(c) Selon le recensement établi à
fin 1982, Saint-Imier enregistre une
diminution de 76 habitants par rap-
port à 1981. Si les étrangers titulaires
d'un permis de saisonnier ou annuel
sont en augmentation de vingt unités
et ceux en possession d'un permis
d'établissement de deux unités, les
ressortissants bernois ont diminué de
45 unités et les ressortissants suisses
de 53 unités.

On relève par ailleurs une diminu-
tion de 72 habitants mariés. Les
veufs et les divorcés sont 5 de moins.
La commune, au 31 décembre 1982,
comptait donc 2764 personnes ma-
riées, 568 veufs ou divorcés et 2187
célibataires. S'agissant des confes-
sions, les protestants sont toujours
les plus nombreux, 3365 contre 1975
catholiques et 179 d'autres confes-
sions. Ce sont 47 protestants et 53
catholiques qui, en 1982, ont quitté
la commune. Les femmes, elles, sont
au nombre de 2963 contre 2556, soit
403 de plus. Enfin, la population to-
tale est de 5754 habitants.

La population diminue

Durant le mois de janvier
dernier, 539 (année précéden-
te: 478) accidents de la circu-
lation se sont produits au total
dans le canton de Berne. Ils
ont fait 272 (206) blessés et
ont coûté la vie à 10 (14) per-
sonnes. 142 (117) de ces acci-
dents sont survenus sur le ter-
ritoire de la ville de Berne et
ont fait 32 (38) blessés. A l'in-
térieur des localités du can-
ton, on a enregistré 228 (191)
accidents avec 125 (80) bles-
sés et 4 (5) morts. En dehors
des localités, le nombre des
accidents s'est élevé à 116
(112) avec 95 (77) blessés et 6
(4) morts, tandis que 53 (58)
accidents avec 20 (11) blessés
se sont produits sur les auto-
routes. (OID)

Les accidents
de la circulation

en janvier

OBERDIESSBACH

Mardi, un incendie a
éclaté dans une habita-
tion située à Bleiken
près d'Oberdiessbach.
Immédiatement avertis,
lés pompiers sont rapi-
dement parvenus à cir-
conscrire le sinistre.

Cependant , dans une
des chambres, ils de-
vaient découvrir Je

"Corps sans vie de l'uni- -
que occupant de la bâ-
tisse, construite en bois.
La victime, âgée de
89 ans, a été asphyxiée
par la fumée. L'incendie
a été provoqué par un
fourneau électrique dé-
fectueux.

Ferme en feu :
un mort

PLATEAU DE DIESSE

(c) A quelques minutes de voiture
de Bienne et de Neuchâtel est situé le
Plateau de Diesse, région favorable à
la pratique du ski nord ique. Si la neige
qu'on peut attendre normalement au
cours de l'hiver a eu de la peine à
venir , actuellement les champs et les
pâturages sont recouverts d'une belle
couche de poudreuse. Elle permet aux
adeptes du ski nord ique de quand
même profiter du reste de la saison.

Avec l'appui d' un magasin de sports
de la place et grâce à l'initiative de
MM.Hans-Peter Borter , Jean-Pierre
Giauque, Armand Guillaume , Claude
Lanz et Pierre Bourquin , une piste de
fond a été balisée et tracée à tra vers le
Plateau de Diesse. Elle forme des bou-
cles d'une longueur de 27 km. et relie
tous les villages où des places de parc
sont ouvertes et à disposition.

Les pistes sont ouvertes tous les
jours, et les week-ends on compte en
princi pe quatre tracés, ce qui permet
aux adeptes de se promener en toute
liberté.

Piste de ski nordique

NODS

(c) Ainsi que nous l'avons déjà rele-
vé dans ces colonnes , la troupe ama-
teurs «Le Théâtre du gibet» a monté
une pièce d'après Vassili Kandinski ,
«Noir et blanc» , écrite en 1909. Elle a
été présentée pour la première fois au
public le I2décembre 1982. «Noir et
blanc» est une pièce éni gmatique, mys-
térieuse , solennelle. C'est un discours
sur le jeu des apparences où les notions
du rêve et de la réalité basculent et
s'interp énétrent.

«Noir el blanc» sera présentée le
dimanche 20 février 1983 à la halle de
gymnastique de Nods.

Représentation de
« Noir et blanc »

LA NEUVEVILLE

(c) Dans le cadre de la procédure
entamée par le canton pour l'établisse-
ment d'un plan directeur des rives du
lac, sur la base des plans communaux
de protection des rives, une première
séance d'orientation du «Planungsver-
band Biel-Seeland», avec qui la com-
mune participe à l'étude, a eu lieu le
31 janvier à Gerolfingen. M. O. Stalder
et M. W. Louis, conseillers municipaux,
ont assisté à cette réunion.

Plan directeur des rives du lac

LA NEUVEVILLE

(c) La Société des pêcheurs sportifs
et amateurs , a tenu dernièrement son
assemblée générale. Deux points de
l'ordre du jour ont tout spécialement
retenu l'attention des participants.

D'une part, la nomination d'un prési-
dent en remplacement de M. M. Faoro,
démissionnaire après six ans d'activité.
L'assemblée a élu à l'unanimité
M. René Cosandier.

D'autre part, les nouvelles disposi-
tions du règlement de pêche qui doi-
vent entrer en vigueur cette année. La
perche devra avoir dorénavant 15 cm
dans le lac de Bienne et 19 cm dans la
Thielle pour passer dans le vivier. La
truite des rivières du Jura bernois,
quant â elle, devra avoir 24 centimètres.

A la Société des pêcheurs
sportifs et amateurs

CANTON OU JURA VOtdtiOïl populaire

Les citoyens et citoyennes de la République et canton du Jura doivent se
prononcer le 27 février sur deux lois instituant l'une le tribunal des baux à loyer
et à ferme et l'autre le conseil de prud'hommes. C'est la première fois que le
peuple est appelé à se prononcer sur une loi à la suite d'un référendum.
Prévues, par la Constitution, ces deux institutions sont donc des tribunaux
spécialisés dans les conflits entre locataires et bailleurs et entre employés et
employeurs.

Diverses organisations de gauche se sont réunies en un comité d'action
pour combattre les lois: l'Association jurassienne des locataires,.l'Union syndi-
cale jurassienne, la Fédération jurassienne des syndicats chrétiens, le Mouve-
ment populaire des familles, le parti socialiste, le part i chrétien-social indépen-
dant, 16 partf"ôûvfief et populaire éf Combat socialiste. A quelques nuances
prè'St lé reproche .fait aux deux textes est le même: fis rie permettent pas aux
locataires et employés de se faire représenter devant le tribunal par leur
association ou syndicat, puisque cette possibilité est réservée aux avocats.

Les partis de gauche sont opposés à la loi, que soutient* en'revanche le
parti démocrate-chrétien. Le parti libéral-radical n'a pas donné de mot d'ordre,
voulant peut-être jouer, au niveau du peuple, le rôle d'opposition qu'il joue au
Parlement, et prouver que sans lui le gouvernement ne dispose pas d'une
assise suffisante. (ATS)

Deux tribunaux controversés

Ce week-end dans les Franches-Montagnes

De notre correspondant:
Si les conditions météorologiques de

ces derniers jours persistent , et que
l'enneigement reste ce qu 'il est actuelle-
ment, le chef-lieu des Franches-Monta-
gnes vivra cette fin de semaine des
journées mémorables.

En effet , le Trail Club of Europe et
laSociété de développement de Saigne-
légier organisent conjointement des
courses internationales de chiens de
traîneau les 19 et 20 février, soit samedi
et dimanche prochains. Ce ne sont pas
moins de 101 attelages qui prendront le
départ.

La catégorie dite • «ouverte»
(5 chiens et plus) effectuera une boucle
de 24kilomètres au milieu des paysages
du «Grand Nord » franc-montagnard ,
tandis que les autres attelages parcour-
ront un circuit de 11 kilomètres. Ces
tracés sont considérés par les spécialis-
tes comme les meilleurs et les plus sé-
lectifs d'Europe.

Les épreuves comptent comme
championnat d'Europe des chiens de
traîneau. Elles débuteront samedi et
dimanche à 9 h 30. Les concurrents
viennent essentiellement de Suisse et
d'Allemagne, mais également de Fran-

ce, d'Autriche, de Belgique et des Pays-
Bas.

Des épreuves de ce genre sont orga-
nisées depuis plusieurs années aux
Franches-Montagnes. A différentes re-
prises cependant , elles ont dû être an-
nulées, faute de neige. Ce ne sera sans
doute pas le cas cette année, et tant
mieux, car les courses de chiens de
traîneau constituent un spectacle ex-
ceptionnel , très prisé d'un vaste public.

BÉVI

Championnat d'Europe
de chiens de traîneau

PORRENTRUY

(c) La nuit dernière, un
grave accident de la circu-
lation est survenu rue du
23 Juin, Y à ' , Porrentruy.
Une voiture qui arrivait
du centre de la ville, con-
duite par un inconnu, a
heurté un piéton qui s'ap-
prêtait , à traverser la
chaussée et l'a griève-
ment blessé. Sans se sou-
cier de sa victime, le con-
ducteur a pris la fuite.

Un chauffard
prend la fuite

BELFORT

Le syndic devant les juges
(c) Une affaire qui avait fait grand

bruit à Belfort au printemps dernier,
sera évoquée demain devant le tribu-
nal de grande instance de Belfort.

En effet, un syndic indélicat, Jean-
Pierre Giauque, 38 ans, de Belfort,
comparaîtra devant les juges poui
abus de confiance, faux et usage de
faux, malversations dans sa gestion.

Ce syndic près du tribunal de com-
merce, est détenu depuis le 21 avril
1982, et a été radié de l'ordre des
syndics. On lui reprochait un trou de
3.300.602 fr. actuels dans la gestion
des entreprises dont il avait la charge.
Son train de vie était tel qu'il com-
mença à puiser dans la caisse.

M. Giauque risque une lourde pei-
ne de prison. L'Association des syn-
dics, qui sera représentée par Me Ro-
bert Jaccaz, de Belfort, s'est portée
partie civile.

.
FRANCE VOISINÉ

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de mardi à
mercredi, profitant probable-
ment de l'atmosphère bruyan-
te et détendue créée par les
fêtes de Carnaval, un ou plu-
sieurs cambrioleurs se sont in-
troduits dans différents éta-
blissements publics, magasins
et autres, de Delémont. Dans
chaque cas, ils sont entrés par
effraction. Il semble que l'ar-
gent seulement présentait de
l'intérêt pour le ou les voleurs,
qui ont réussi à faire main bas-
se sur quelques milliers de
francs.

Cambrioleurs masqués ?



NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

56 ÉDITIONS TALLANDIER

— Après tout , c'est la meilleure fin pour lui ! conclut-
il en regardant de côté le jeune Patrick bouleversé par
l'horreur d'une telle mort. Vous savez ce qui l'attendait:
cellule pour cellule, la prison ou l'asile; et, pour sa veuve,
pour vous, le déshonneur. Tandis que maintenant...

Patrick tourna vers lui un visage encore crispé de
chagrin, mais surpris, indécis:

— Maintenant? redit-il , interrogateur , avec une nuan-
ce d'espoir dans la voix.

Très calme, le jeune médecin expliqua :
— Maintenant , entre nous, à qui et à quoi servirait un

scandale où votre nom honorable serait éclaboussé de
honte. Le feu finira bien par s'étouffer tout seul là-
dedans, faute de combustible et d'air. Tout doit être
détruit. Nous ne pourrions rien rendre aux légitimes
propriétaires. Laisssons donc les choses aller... Quant à
votre oncle, si vous êtes d'accord , nous allons dire que
nous l'avons découvert , ce qui est vrai , inanimé dans son

bureau, asphyxié pendant sa sieste par un début d'incen-
die...

« La seule chose qui aurait pu m'empêcher de prendre
cette décision de silence eût été de laisser ses complices
impunis. Mais la Providence s'est chargée de faire justice.
Avant qu'Irène vienne me chercher pour m'amener ici,
j'avais été appelé à constater le décès des occupants de la
seconde voiture de la Renardière qui , conduite par Callao
affolé, est allée s'écraser contre le mur, juste au tournant
du chemin, à deux cents mètres d'ici. Vous voyez que,
sans scrupules, nous pouvons laisser le silence tomber sur
le secret de la Renardière...

Bouleversé, Patrick tenta de lui exprimer avec quelque
réticence sa gratitude pour la discrétion avec laquelle il
acceptait de laisser ignorer les fautes de son oncle.

— Je tiens à vous en remercier personnellement, doc-
teur, acheva-t-il avec un douloureux soupir , bien que je
sache que, en tout ceci, vous avez agi surtout pour
préserver du scandale la mère de votre fiancée...

John, alors, l'avait interrompu en protestant, avec un
sourire assez mélancolique :

— Caroline n'est pas... n'a jamais été ma fiancée.
— Mais, dit Patrick , troublé, elle l'avait dit pourtant à

sa mère !
— Pas à moi , en tout cas ! répondit John avec force. Et

en ce cas, j'aurais refusé, croyez-le.
— Pourquoi?
— Parce que je savais qu'elle en aime un autre. Oui, je

le sais depuis le jour où, à son retour en Angleterre de son
premier voyage ici , Caroline, dans un état de trouble que
seul le mariage de sa mère ne justifiait pas, m'a décrit

avec une colère pleine d'ardeur ce «garçon beau comme
un dieu qui dégringolait la côte sur sa moto, avec des
yeux d'un bleu invraisemblable et des cheveux qui flam-
boyaient dans le soleil»... ce garçon qu'elle croyait haïr !

«Oui, ce jour-là où Caroline m'offrait de devenir ma
femme, j'ai compris qu'elle ne m'aimerait jamais... et j'en
ai pris mon parti peu à peu.

Le regard lointain , il convint avec une charmante hu-
milité :

— Ne me croyez pas meilleur que je ne suis. Ma
résignation fut, sans doute, facilitée par la découverte que
je devais faire en venant ici, où j'ai trouvé en Irène la
collaboratrice idéale... non seulement dans mes activités
de policier amateur, mais je crois, de ma carrière et... de
toute ma vie. Vous m'objecterez sans doute-

Mais il ne devait pas connaître avant longtemps l'opi-
nion de Patrick concernant ses nouveaux projets matri-
moniaux.

Alerté par un bruit insolite, celui-ci venait de se retour-
ner d'un bond , et aux lueurs sinistres qui éclairaient le
living, il avait compris le désastre :

— La Renardière brûle! cria-t-il , épouvanté et plus
bas, désespérément : Pauvre... pauvre Caroline!

Ignorante du nouveau malheur qui s'abattait sur elle,
Caroline, en compagnie d'Irène, était auprès de sa mère,
à l'auberge, elles y avaient retrouvé une Véra désemparée,
qui, malgré son désir dé jouer convenablement la «gran-
de scène de sa vie», faisait bien lamentable figure et se
laissait aller à un découragement émouvant, bien
qu'ignorant encore la tragique conclusion de son dernier
roman d'amour!

Afin de lui cacher encore pour quelques instants la
vérité affreuse, Irène, qui gardait plus de sang-froid que
son amie, demanda à l'ancienne vedette comment ses
soupçons lui étaient venus à propos de l'entreprise louche
à la Renardière.

C'était assez simple : intriguée par les absences noctur-
nes de son mari, et aussi, par la colère disproportionnée
qu'avait provoquée le départ de Caroline, elle était sortie
une nuit dans le jardin pour attendre son retour et lui
demander des explications. C'est alors que, debout près
du massif de rosiers qui dissimulait la plaque d'aération
du souterrain , elle avait entendu monter du cœur de la
terre, non pas, comme Caroline, le bruit d'un objet qui
tombe, mais un murmure de voix parmi lesquelles celle de
M. O'Flaherty. Affolée, elle avait crié, appelé:

— Patrick , Où êtes-vous? Je vous entends, mais je ne
vous vois pas ! Patrick ! Patrick !

Et puis, brusquement, il lui avait semblé que le ciel avec
toutes ses étoiles, croulait sur sa tête et elle avait perdu
connaissance.

Par-dessus sa tête, Caroline expliqua à Irène :
— Ce doit être la vieille Marcelina qui , alertée par ces

appels et sachant Callao et son maître dans le souterrain,
l'avait frappée pour qu'elle ne puisse entendre, puis
l'avait laissée ensuite, inanimée, exposée au froid noctur-
ne. Marcelina tombée en disgrâce, son maître vous a
alors appelée pour soigner sa femme.

D'un mouvement désolé, devenu comme automati que,
Véra secouait la tête de gauche à droite, sans arrêt. Elle
avait vieilli de vingt ans.

(A suivre)

La colline aux genêts
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ESPIONNAGE\
ET

AMOUR

L'homme qui travaillait à l'Ambassade, c'était Spencer-
Barr; Spencer-Barr en qui Peter n'avait jamais eu confiance.
Et c'était lui qui signalait l'existence d'un espion, d'un
espion qui tenait le K.G.B. informé de tout le plan ! Davina
crut qu'elle allait vomir.
- ... Il est mort ! reprit Irina à voix basse d'un ton triom-

phant. Alexei l'a tué.
- Tué qui? demanda Davina en ouvrant de grands yeux.

Qui est mort ?
- Volkov. Le général Volkov du K.G.B. Il était le patron

de mon père. Il a fait arrêter ma mère et m'a forcée à
coucher avec lui. S'il m'a laissé partir, c'est pour que je
convainque mon père de revenir et de se livrer en échange
de ma mère. Mais Alexei l'a poignardé. Il a fait preuve d'un
tel courage ! dit-elle, le visage illuminé de fierté. Je ne l'en
aurais jamais cru capable. Et il a aussi empoisonné son
garde du corps. Il n'est pas question que cet homme refuse
de l'emmener! ajouta-t-elle farouchement.
- Mon Dieu, murmura Davina, quelle horreur!... Vous y

étiez? Vous l'avez vu le tuer ?
J'étais au lit avec lui. Alexei est entré dans la chambre

et l'a poignardé. Volkov était un sadique. Il aimait faire
souffrir. Il me faisait toujours mal quand nous étions au lit.
On ne les trouvera pas- avant un jour ou deux. Pendant le
week-end, il allait toujours à sa datcha. C'est lundi qu'on
s'apercevra de son absence, mais, d'ici là, nous serons loin.

Davina se dégagea.
- Il faut que je lui parle, dit-elle en désignant Peter

Harrington du menton. Vous, allez vous promener avec
Alexei. Il y a un café près du Palais de Livadia, avec une
tente verte et des tables à l'extérieur. Nous vous y retrouve-
rons dans une demi-heure. Peter ! Attends un instant, veux-
tu?

Lorsqu'elles eurent rejoint les deux hommes, Irina dit
rapidement quelques mots en russe à Poliakov et ils s'éloi-
gnèrent ensemble. Peter se tourna d'un bloc vers Davina.
- Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi les as-tu en-

voyés se promener seuls? Ils ne sont pas censés nous
quitter d'une semelle ! A quoi joues-tu ? Et que te disait
cette fille pendant que vous traîniez derrière et que je ne
pouvais pas vous entendre ?

Davina avait l'impression d'être face à un étranger. Il la
dévisageait d'un air menaçant , le visage convulsé de colère.
- ... Je ne sais pas à quoi jouent ces imbéciles à Londres,

s'écria-t-il avec fureur. Ils nous collent son petit ami en
plus, simplement parce que Spencer-Barr en a décidé ainsi.
Qui nous dit que ce n'est pas un type du K.G.B.? Il pourrait
très bien être un espion, pour ce que nous en savons... et ils
se servent de lui pour nous communiquer les détails de
notre départ. Pourquoi ne pas nous les donner directe-
ment?
- Il ta  donc tout expliqué ? dit lentement Davina.
- Oui, répondit Harrington avec impatience. Nous pre-

nons le paquebot jusqu'à Sébastopol ; là, nous débarquons
et rejoignons un petit voilier qui nous emmènera aussitôt.
C'est bien ce que je te disais ce matin. Nous partons par la
mer. Un sous-marin attendra au large pour nous prendre à
son bord. Personnellement, je trouve le projet risqué. La
marge d'erreur est trop grande. Et elle, qu'est-ce qu'elle te
disait?
- A'peu près la même chose, répondit Davina. Mais elle

ne parie pas bien allemand.
¦»=*• 11&se rejrijrent à marcher lentement. Il commençait à faire

très chaud et le sable étincelait comme de la poussiërë'ïfë
diamant sous leurs pieds. La plage s'emplissait peu à peu de
baigneurs. Des enfants "s'amusaient au bord de l'eàù et un
groupe de jeunes gens jouait au ballon, riant, pataugeant,
'̂affalant dans là mer.

Davina marchait aux côtés de Peter Harrington. Il lui dit
d'un ton qui se voulait détaché:
- Ils n'auraient pas dû partir seuls. Il vaudrait mieux ne

pas les quitter des yeux tant que nous ne serons pas sur le
paquebot.
- Et c'est tout ce qu'il t'a expliqué? Le plan d'évasion?
Elle avait posé la question sans le regarder.
- Quoi d'autre? rétorqua-t-il. J'espère seulement qu'il a

bien tout compris. Nous ferions mieux de rejoindre le café.
Je ne veux pas les perdre.

- Ne t'inquiète pas; ils y seront.
Harrington passa une main sous le bras de Davina.
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UN MENU
Velouté de tomates
Escalopes de veau au roquefort
Chou-fleur nature
Salade de fruits frais
LE PLAT DU JOUR:

Escalopes de veau
au roquefort
Pour 4 personnes : 160 g de roquefort, 4
belles escalopes de veau coupées dans la
noix ou la longe, 4 cuill. â soupe de crème
double, cerfeuil haché, sel, poivre, cresson.
Pour paner : 2 œufs battus, un peu de fari-
ne, chapelure.
Matériel : 1 poêle, 1 terrine, cure-dents en
bois.
Ecrasez le roquefort à l'aide d'une fourchet-
te, ajoutez la crème double, puis le cerfeuil
grossièrement haché. Rectifiez l'assaison-
nement. Répartissez cet appareil en quanti-
tés égales au centre des escalopes. Fixez les
deux bords de chaque escalope à l'aide des
cure-dents de façon à obtenir une poche
(même procédé que pour le cordon-bleu).
Puis passez-les légèrement dans la farine,
dans l'oeuf battu et la chapelure.
Poêlez les escalopes au beurre et servez-les
bien dorées.

Un conseil
Viandes en sauce
La différence entre un ragoût et une viande
braisée, consisté en la présence ou en l'absen-
ce de sauce.

Le ragoût doit être doré sur feu vif avant
d'ajouter le liquide. Il n'y a généralement
pas de légumes dans cette préparation. La
sauce donne seule le goût à la viande. Par
contre, dans les braisés, on ajoute des légu-
mes et une très petite quantité de liquide.

La cuisson doit être faite sur feu très
doux et pendant assez longtemps. L'aliment

est au préalable sauté dans de la graisse, du
beurre ou de l'huile.

Maison-loisirs
De la lumière au salon
Coin repas : c'est la table qui doit être éclairée
sans ombres portées par les têtes. Le lustre
suspendu au plafond est une bonne solution à
condition d'être placé juste au-dessus de la
table et assez bas. Sinon, un réflecteur pivotant
et réglable en hauteur peut être fixé au mur par
un bras coudé, ou monté sur un pied et éclairer
au-dessus de la table (150 W environ).
Autre solution: un rail au plafond muni de
spots dont on peut diriger l'éclairage directe-
ment sur la table ou sur les parois proches.
Attention â l'éblouissement: asseyez-vous à
toutes les places pour régler la direction des
spots. |
Coin travail et lecture : la source lumineuse doit
être placée derrière le lecteur ou la tricoteuse
(à 1 m environ et sur le côté) et ne pas faire
d'ombre sur le livre ou l'ouvrage. Un lampadai-
re (100 à 200 W) convient parfaitement, ainsi
qu'une lampe posée sur un meuble ou une
applique murale (2 fois 60 W).
Dans le cas d'un spot, pensez aux autres occu-
pants de la pièce quand vous l'orientez. Sur un
bureau la lumière doit venir de la gauche (in-
tervertir pour un gaucher) pour éviter l'ombre
de la main.

Gymnastique
Assouplissement des muscles
Allongée sur le dos, les bras tendus légèrement
écartés du corps, portez les genoux au niveau
de la poitrine, en répliant Tes jambes. Sans
bouger le haut du corps, laissez retomber les
jambes vers la gauche. Ramenez les genoux
sur la poitrine puis laissez tomber les jambes
vers la droite. 5 fois de chaque côté.

A méditer :
Il ne suffit pas de montrer la vérité, il faut la
peindre aimable.»

FENELON

POUR VOUS MADAME
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15.10 Point de mire
15.20 Histoire des inventions

6. Inventer pour le plaisir
16.10 Vision 2

A revoir:
- La course autour du

monde (19)
17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Les Schtroumpfs

Le Paradis schtroumpfé, ou le
voyage très «sucré» du
Schtroumpf paresseux

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses

La beauté
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage d'Antoine Fournier
Caractères chinois

21.10 Jeu de massacre
Film d'Alain Jessua
Des héros qui gagnent mal leur
vie en réalisant des bandes
dessinées

22.40 Téléjournal

22.55 Manhattan
Transfer
C'est dans le cadre de la Rose
d'Or de Montreux que ce groupe
prestigieux a provoqué un
immense enthousiasme, tant par
sa qualité vocale que par sa joie
communicative.
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11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 TF1 actualités
13.50 Objectif santé
16.30 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
17.35 Le vol du Pélican

Courrier spécial
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages .
18.50 Histoires d'en rire """•-
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

«Le Mirliton»

20.00 T F1 actualités

20.35 Un adolescent
d'autrefois
d'après François Mauriac
réalisé par André Michel
L'histoire se passe au début du
siècle, dans la Lande girondine
où Alain coule des jours heureux
pendant que sa mère dirige
leur exploitation d'une main de
fer

22.10 Flash-Infos
22.15 Les mauvais démons

Comme l'écrivait Einstein... les
démons sont partout. Aujourd'hui
comme hier, la liste est encore
bien longue, dans le monde
entier

23.10 TF1  dernière? /*?/«?

^— FRANCE 2

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le scandale (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Apparence, convenance et
discipline

15.05 Les ménestrels
du Mississippi
film de William A. Graham

16.45 Un temps pour tout
Attention, ça glisse!

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire en
question
Alain Decaux raconte :
Le 6 février 1934,
place de la Concorde

21.55 Les enfants du rock
23.25 Antenne 2 dernière

<§>[ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
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 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault propose :
Le fanfaron
film de Dino Risi
Une rencontre impossible entre
deux hommes trop différents.
Pour l'un d'entre eux, elle finira
en drame.

22.20 Soir 3 dernière

22.40 Mémoires de France
Le Poitou protestant au péril des
dragons

23.35 Agenda 3 culture
23.40 Prélude à la nuit

Lieder de Franz Schubert
mjf '

IrJJ Î SVIZZEM

15.50 Pattinaggio a Dortmund
Gala finale (1 )

16.50 Duedisonesti galantuomini
film di Gène Levitt

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

L'anniversario
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 L'amante giovane
film de Maurice Plalat

22.15 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.35 Telegiornale

22.45 Giovedi sport
Sci : Campionati svizzeri

i/̂ izi/ÉLn/i
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jager

6. Ce que portait Orna
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 La 5me saison
9. Ski total

21.05 MTW Documentation
La révolution industrielle
et ses conséquences v

21.45 Téléjournal
21.55 Mardi sport

Championnats suisses de ski
22.05 Svizra romontscha
22.50 Téléjoumal
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@>| ALLEMAGNE 1 J
10.03 Mensch, Berni... 11.30 Grenz-

station : Helgoland - Portrat eines Felsens
im Meer. 12.00 Umschau. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Ungewôhnlich leben (1)-
Beruf: Hausmann. 17.00 Die Abenteuer
von Tom Sawyer und Huckleberry Finn -
Freheit fur Jim. 17.25 Wolkenreiter und
Sohn (1) - Spiel mit der Augsburger Pup-
penkiste. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Schwarzes Gold. - Xico Rey - bejubelt
und gekrônt. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Pro
und Contra - Leitung: Emil Obermann.
21.00 Familien-Bande (4). - Der Ausbuch.
22.00 Es ist angèrichtet (4) - Komische
Geschichten. 22.30 Tageshemen. 23.00
Zeugen - Aussagen zum Mord an einem
Volk - Dokumentarischer Spielfilm. 1.00
Tagesschau.
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10.03 Mensch, Berni... 11.30 Grënz-
station : Helgolan - Portrat eines Felsens
im Meer. 12.00 Umschau. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Faszinierendes Weltall (5) - Die neue
Astronomie. 16.35 Die Mumins. - Die Ge-
fangenen des Hemul. 17.00 Heutge. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 4 Hoffmanns und 5
Cupovics (1)- 9teil. Série-Warum die
und keine andere. 18.20 Sherlock Holmes
und Dr. Watson. - Der letzte Vorhang.
18.57 ZDF -*- Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Zirkus, Zirkus - Attraktionen und
Sensationen der Manège. 21.00 Heute-Jo-
urnal. 21.20 Kennzeichen D- Deutsches
aus Ost und West. 22.05 Das kleine Fern-
sehspiel - Kamerafilm: - Das hôchste Gut
einer Frau ist ihr Schweigen - Von Gertrud
Pinkus. 23.35 Heute.

/SiWmY

Le fanfaron ?
film de Dino Risi _rî
F R 3: 20 h 35 /mk

Un 15 août à Rome. Au volant d'une f——¦
voiture de sport copieusement barbouil- | Jlée de minium, Bruno cherche un endroit * J
d'où téléphoner. C'est ainsi qu 'il fait la /^Jjfconnaissance du studieux Roberto qu 'il fs B̂k
va entraîner dans une fantaisiste «virée» f «¦
de deux jours dans les endroits tes plus | I
divers. ¦ -"¦

D'abord réticent et timide, Roberto se tmiffî
laisse prendre au charme de ce person- / wBm
nage qui vit de vagues «affaires», appré - w m
cie la désinvolture de Bruno qui se mon- f ï
tre plus à l'aise que lui-même, découvre * ¦
aussi la solitude intérieure de ce grand / éjjj *
gamin qui n 'a pas su garder une femme / ^mmi
qui l 'aimait. ¦» ¦¦

RADIO ROMANDE 1 "ET _jrfwfc
TÉLÉDIFFUSION JWk

Informations toutes les heures (sauf à r -m
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop- f ï
service à 10.00,14.00,15.00 et 16.00 (Tél. L J
(021 ) 21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25, ,J«fr
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 /jSà
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, _ ^^avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- W f
les, avec rappel des titres à 7.30 et 8.3Ù. L _J
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des t^sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et /Wm\
7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Re- / t i9 \
vue de la presse romande. 8.38 Mémento T Tj
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi | Jde neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- * /*
mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille fine, i f̂âtconcours organisé avec la collaboration des /a^B̂quotidiens romands. Indice: N.Y. City ¦¦ m
Ballet. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour- | f
nal de midi, avec â: 12.45 env. Magazine i J
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lun- _rf^di). 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 /JHk
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 _Y^^Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. | j
19.05 env. Les dossiers de l'actualité + I I
Revue de la presse suisse alémanique. ^19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au /yfflj ?
clair de la une, avec à: 20.05 Fête... comme /m9m.
chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 W ' 1
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: S t
L'Ovni (2 et fin), de Christian Palustran. ¦¦—¦"¦
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais ĵffi
de Couleur 3. /A

RADIO ROMANDE 2 r~—1
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 L J

Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec . ̂ jjjft
à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classi- Sun
que à la carte: L'anniversaire musical. Swiss /a!ymm
made; Les grandes voix oubliées; 8.58 Mi- r I
nùte œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 I I
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 L'activi- *
té du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et main- mfflj r
tenant. 9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Por- /tF̂ Bk
tes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La m-——m
musique et les jours. 12.00 (S) Traditions f f
musicales de notre pays. 12.30 Les titres de » *
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). YjjgSSr
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour- /1É̂nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14̂ 0 i»Y^"
vie qui va... ^I&OO'̂ S) Suisse-musique-^J^Yl
,17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, Li Ĵ'
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informations. Y* '̂18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : /^Ë̂Des sciences et des hommes. 19.20 Novi- / s ^mm

\ tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze- r 1
ra. 20.00 Informations. 20.02 (S) Opéra I Jnon-stop, avec à 20.02 Opéra mystère. . ""
20.20 A propos de l'opéra-buffa. 21.00 II rfflj ?
Turco in Italia, opéra bouffe en 2 actes de /nvBk
G. Rossini (acte 1). 22.30 Journal de nuit. w m
22.40 env. Opéra non-stop (suite), avec à S |
22.40 Mystèrencoi". 22.50 II Turco in Italia i> J
(acte 2). 24.00 Informations. 0.05-6.00 M̂:
(S) Relais de Couleur 3. /Hm\.
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r ¦

I nf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, I I
11.00,12.30,14.00,16.00, 18.00, 22.00, —TT
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- téXE?
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine écoho- /nw
mique. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- r "ï
vous de midi. 14.05 Pages de Weber, Bee- i |
thoven, Mozart, Ferlendis, Bottesini, Haydn *——¦"
et Cherubini. 15.00 Ulrich Beck au Studio ^̂7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 fiNÊk.Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de — —
l'opérette. 20.30 Passèpartout. 21.30 Ma- t I
gazine féminin. 22.05 Nouvelles du jazz. I I
23.05 Country & Western. 24.00 Club de ^Mtnuit; _ _ /là

i ist'm 41 o M o

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Fort vom Kli-
schee : - Mann und Frau in Familie und
Beruf. 10.30 Der Garten der Finzi Contini.
Regia: Vittorio de Sica. 12.00 Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau, 17.30 Die
Minikins - Notlùgen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Haferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fremder an meiner Seite - Fernsehfilm von
Denis Nemec - Régie: John Newland.
21.45 Drei Kùnstleraus Kàrnten r Giselbert
Hoke - Karl Brandstàtter - Cornélius Kolig.
22.30 Abendsport. 23.20 Nachrichten.

1 . / _

MOTS CROISÉS
1 ¦ ¦ '¦',i -¦— i i ' i '

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MÉLISSE

ï HORIZONTALEMENT

* 1. Qui en impose. 2. Il vit dans les arbres.
* Flûte ancienne. 3. Capital. Lettre grecque.
* Ancienne vallée noyée par la mer. 4. Donne
* des faînes. Monnaie. 5. Fut le maître de
$ Démosthène. Poison. 6. Suivant. Préfixe. 7.
* Préposition. Brûler légèrement. 8. Demande
* de secours. Complément de mot. Recueil
J amusant. 9. Courtes chemises de nuit. 10.
* Paie pour un travail.

% VERTICALEMENT
* 1. Préparés en secret. 2. La peur en donne.
* La faire, c'est mener joyeuse vie. 3. Temps

* de vacances. Oncle d'Amérique. 4. Pronom.
* Emettre un brame. Animé. 5. Creuse par-
* dessous. Petit morceau de terrain. 6. Fait
ï disparaître la confusion. Jeune branche. 7.
* Participe. Manière de voir les choses. Est
* précieux. 8. La perche en fait partie. Très
J désagréable. 9. Qui n'est pas proche. 10.
* Lettre grecque. Défait complètement.

* Solution du N° 1360
* HORIZONTALEMENT : 1. Lavandière. -
* 2. Asocial. Hg. - 3. Cal. Em. Dur. - 4. Enve-
£ nime. - 5. EV. Erse. En. - 6. Tempe. Case. -
* 7. Enée. Etc. - 8. Is. Plates. - 9. Restaurer. -
$ 10. Fleurs. Sec.

* VERTICALEMENT : 1. Lâcheté. RF. - 2.
J Asa. Véniel. - 3. Vole. Messe. - 4. Ac. Nèpe.
* Tu. - 5. Nièvre. Par. - 6. Dames. Elus. - 7. II.
$ Nectar. - 8. Di. Actes. - 9. Rhumes. Ere. -
* 10. Egrenées.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront enjoués, affectueux, opti-
mistes et bienveillants; ils auront d'ex-
cellentes idées.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Pas de hâte inutile. Il faut
observer et écouter parler pour mieux
agir. Amour: Vous êtes le seul res-
ponsable des complications dans votre
vie sentimentale; ne vous plaignez pas.
Santé: Des soins constants sont né-
cessaires si vous voulez rester maître
de vos réflexes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreuses rivalités. Amour: Vous
êtes très heureux et l'être cher approu-
vant vos ambitions vous donne de ju-
dicieux conseils. Santé: Un spécialis-
te peut seul venir à bout de vos trou-
bles. N'attendez pas pour prendre ren-
dez-vous.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre réputation est grande et
vous saurez vous faire apprécier dans
votre nouvelle situation. Amour:
Vous vous sentez brimé, ce qui ne
semble pas tout à fait exact; soyez
moins susceptible. Santé: Vous dé-
pensez beaucoup d'énergie et devez
vous laisser le temps de récupérer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une occupation secondaire
sera la bienvenue puisqu'elle sera bien
rémunérée. Amour: Vos hésitations et
atermoiements sont pénibles pour
tous. Sachez ce que vous voulez. San-
té: Tranquillité et grand air vous fe-
raient le plus grand bien. Essayez de
partir à la campagne.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devrez faire preuve de
persévérance dans vos démarches et
ne pas vous rebuter. Amour: Votre
amour n'est pas toujours payé de re-
tour et cela vous contrarie beaucoup
en ce moment. Santé : Une bonne
gymnastique générale pratiquée cha-
que matin vous ferait le plus grand
bien.

VIERGE (24-8 au 23-9) '

Travail: Si vous voulez prolonger vos
succès actuels ce n'est pas le moment
de relâcher votre travail. Amour: Vo-
tre bonheur est très envié et des per-
sonnes jalouses peuvent chercher à
vous nuire. Santé: Vous avez peut-
être un peu exagéré la sévérité de votre
régime, ce qui n'est pas forcément
bon.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le rythme s'est ralenti ces
derniers temps et il faudrait vite rattra-
per le temps perdu. Amour: Votre
union est très réussie, ne la compro-
mettez pas pour une aventure sans
lendemain. Santé: Risques de con-
gestion si vous ne suivez pas plus sé-
rieusement votre régime.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Agissez sans hésiter et sans
trop compter. Vos risques sont calculés
et vous ne craignez rien. Amour:
Vous ne pouvez souhaiter une meilleu-
re entente. Ne recherchez pas toujours
l'impossible. Santé: Essayez d'arrêter
de fumer de plus en plus tôt dans la
soirée.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : La chance n'a pas cessé de
vous servir et cela ne durera pas éter-
nellement. Amour: Un souci senti-
mental risque de s'installer si vous ne
réagissez pas rapidement. Santé : Vos
malaises actuels sont d'origine nerveu-
se. Prenez une tisane calmante avant
de dormir.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Le détail et le respect des
horaires sont votre point faible. Il faut
vous corriger. Amour: Que craignez-
vous d'une explication? Au point où
vous en êtes, vous n'avez plus le choix.
Santé : Les mains, les bras et les épau-
les sont vos points vulnérables, proté-
gez-les.

•

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Suggérez, conseillez mais
n'imposez 'surtout pës votre point de
vue. Amour: Tout devra être en dou-
ceur, nuances et tendresse si vous vou-
lez vous faire pardonner. Santé: Vptre
emploi vous fatigue beaucoup et vous
devriez prendre quelques jours de re-
pos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos excellentes notions dans
la partie commerciale vous serviront
plus que vous ne le pensez. Amour:
Un sentiment qui appartient au passé
ne doit pas tout remettre en question
maintenant. Santé: Vous aurez certai-
nement besoin de gymnastique correc-
tive, n'attendez pas trop longtemps.

HOROSCOPE



Cette année/
le tricot fait la mode

; ,'k.i. : - , ...: .'.- 

Sous toutes ses formes, le tricot domine royalement la mode
printemp s-été 1983.

Essentiellement souple, agréable à porter, facile à entretenir, il
est le support idéal pour une garde-robe de femme jeune, encore
jeune, moins jeune, active, dynamique.

Il «colle» parfaitement à la vie moderne. Il convient aussi bien
au style sportwear, net, pratique rait avant tout pour la détente
et le confort qu 'au style «habillé » qui, un peu sophistiqué, s'ins-
pire cette saison des années 30.

LES PULLS, ELEMENT MAJEUR DE LA MODE TRICOT
Les pulls , susceptibles à eux seuls de donner une note printa-

nière à la jupe , au pantalon que l'on porte depuis le début de
l'hiver, jouent un rôle primordial dans la mode maille.

Chez les grands fabricants on note, bien entendu, des pulls
classiques, toujours indispensables, des débardeurs qui poursui-
vent leur succès dans des jacquarts raffinés , qui se portent sur
des chemisiers imprimés ou unis, ou des polos.

Des pull s fant aisistes qui s'allongen t et s'habillent parfois de
petit s mancherons. Au chapitre de la toute dernière nouveauté,
nous avons noté, lors des présentations pour l'été, des pulls aux
gigantesques dessins. Ce ne sont plus de vraies rayures, mais de
larges tranches de couleur.

On n'aurait pas, il y a quelques années, présenté un style aussi
fort , cela grossit, surtout en largeur, mais ces notions sont,
semble-t-il , périmées, car les femmes jeunes sont minces. Quant
aux vêtements « tricot», ils sont naturellement à la pointe de la
mode.

En haut : Ensemble en maille jacquart, inspiré des impressions « kassuri »
japonaises de Hiroko Koshino. (Photo Hiroshi Murakami)

En bas:
Pull kimono et jupe droite, point mousse, en « kasha». (Collection Rodier )

Sérieux : si vous voulez avoir de
beaux cheveux, de beaux ongles,
de belles dents, mangez du cres-
son. Tout ce qu'on sait : le cresson
a des propriétés, astringentes ex-
ceptionnelles.

Pour chasser la crevasse, massez
votre peau avec la moitié d'un ci-
tron que vous aurez pressé avant
de l'utiliser.

Un bon «truc» pour les engelu-
res dont vous êtes menacée ces
temps-ci : faites bouillir pendant
dix minutes, vingt grammes de
coings séchés. Faites des com-
presses avec l'eau chaude.

Si vos cuisses ont tendance à
grossir, utilisez un savon aux al-
gues, faute de mieux. Frictionnez-
vous les cuisses avec un gant de
crin talqué afin d'activer la circula-
tion et d'adoucir la peau. C'est
simple, rapide, pas cher, efficace.

Vous ferez disparaître les rou-
geurs de votre peau dues au mau-
vais temps en mouillant un peu de
farine avec du lait. Attendre vingt
minutes. Rincez à l'eau de rose.
Votre peau sera calmée, les rou-
geurs auront disparu.

Vous rentrez fatiguée chez vous.
Et pourtant il faut continuer... Voi-
ci deux remontants sans alcool à
effet rapide.

# Buvez un verre de lait avec
un jaune d'œuf et une cuillerée de
miel.

# Buvez, si vous préférez, un
verre de jus de pamplemousse ad-
ditionné d'une cuillerée à café de
levure de miel. Ce n'est pas très
bon, mais efficace.

Cellulite la maudite : très simple,
toutes les crèmes à base de lierre
sont efficaces dans le traitement
de la cellulite. Utilisez-les pour
vos massages. Le lierre est un des
meilleurs amis de la femme, mais
elle ne le sait pas...

Sur cent barbus interroges
entre l'Etoile et le boulevard
Saint Michel, Clichy et Stalin-
grad :

— 5 reconnaissent qu'ils
sont devenus barbus parce que
c'était la mode

— 17 pour cacher une imper-
fection physique

— 41 parce qu'ils avaient
l'impression que la barbe équi-
librait mieux leur visage

— 17 pour se créer une autre
personnalité

— 11 (tous moins de 20 ans)
pour raisons politiques... '

— 9 pour ne plus avoir à su-
bir la corvée quotidienne du
rasoir.

Trente affirment que leur
personnalité s'est transformée
depuis leur entrée dans le
monde des barbus. Ils se sen-
tent généralement plus assu-
rés, plus équilibrés.

Septante prétendent que
«leur pouvoir de séduction »
s'est sensiblement amélioré.

Et Jacques Deschenaux, qu aurait-il
répondu ? (Arch. TV)

Ils ont de la barbe...• . ' . i.- ..;. -;. . . . .  .v... ¦.;.. . . . '.\ .  .-.;. . :,.: : . . . , ¦ .
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Le mongolisme, un risque qui s'accroît avec l'âge

Attendre un enfant après 40 ans ne constitue plus désormais un
événement exceptionnel. De telles naissances «tardives » repré-
sentent en effet à Genève 1,83 % de tous les accouchements qui ont
eu lieu de 1977 à 1979 à la maternité. L'une des explications à ce
phénomène relativement nouveau réside sans doute dans le fait
que bien des femmes désirent assurer leur situation professionnel-
le avant d'élever des enfants. De même, la bonne condition physi-
que dont elles jouissent en général à cet âge leur permet d'envisa-
ger une maternité au-delà de la quarantaine.

Certaines craintes accompa-
gnent cependant la grossesse
qui, il faut bien le reconnaître,
comporte quelques risques. C'est
la raison'pour laquelle le Dr Ma-
deleine Bourquin , chargée d'en-
seignement à l'Université de Ge-
nève, a décidé de faire le point
sur cette question qui suscite un
intérêt croissant. Elle a ainsi
comparé un premier groupe de
126 femmes ayant accouché à 40
ans ou plus à la maternité de
Genève entre 1977 et 1979, avec
un second groupe «témoin »
comprenant 176 femmes dans la
même situation mais âgées de 19
à 35 ans seulement.

Ses observations ont porté tout ,
particulièrement sur le déroule-
ment de la grossesse, l'accouche-
ment lui-même, ainsi que sur
l'état de santé du nouveau-né.

LA GROSSESSE
BIEN SUPPORTÉE

Il ressort de cette étude que la
grossesse s'est déroulée éton-
namment bien , mieux même que
ne le laissaient prévoir certains
chiffres cités dans d'autres pays
européens. Son évolution a en
effet été sensiblement la même
dans les deux groupes observés.

En revanche, les différences
ont commencé à se manifester
lors de l'accouchement, notam-
ment par un taux élevé de césa-
riennes, 31% , caractérisant les
naissances tardives, surtout lors-
qu 'il s'agit du premier enfant. Le
nombre des accouchements pré-
maturés a également été un peu
supérieur et la durée du travail
avant la délivrance plus longue,

*aâns ;lë groupe des femmes dé-
passant 40 ans. Le poids des nou-
veaux-nés par contre n'a guère
semblé influencé par l'âge de la
mère. Avec une moyenne de
3,2 kg, les bébés pesaient sensi-
blement autant que ceux du
groupe témoin. Quant au tonus
et aux réflexes, s'ils ne sont pas
aussi bons immédiatement après
la délivrance, la différence s'effa-

ce après une dizaine de minutes
déjà.

Comme le souligne le Dr Bour-
quin, la principale inquiétude
concerne cependant une éven-
tuelle malformation congénitale.
Selon les statistiques, le risque
de mongolisme est de 1 pour 2000
naissances quand les mères ont
20 ans, mais atteint 1 pour 109
vers la quarantaine et même 1
pour 32 au-delà de 45 ans... Man-
que d'information ou incréduli-
té? Toujours est-il que dans ce
cas précis , deux tiers des femmes
«âgées» n'avaient pas subi d'am-
niocentèse.

Or, cet examen est précisé-
ment destiné à dépister une ano-
malie du foetus en début de gros-
sesse. Ceci est d'autant plus re-
grettable, souligne Madeleine
Bourquin , que trois des femmes
étudiées ont effectivement don-
né naissance à des enfants mon-
goliens. La spécialiste genevoise
estime pour sa part que le test
devrait être généralisé à partir
de 40 ans.

ET L'ÂGE DU PÈRE ?
Le mongolisme a pour origine

une anomalie chromosomique
dans le noyau de l'œuf et se tra-
duit par des malformations phy-
siques et un retard du dévelop-
pement mental de l'enfant. De
nombreux facteurs contribuent à
engendrer cette erreur. Le vieil-
lissement du «stock » d'ovocytes,
qui produisent les ovules, sem-
ble en être la cause principale. Il
a par ailleurs été démontré que
l'âge du père pourrait être- à; cet
.égard tout aussi déteraiulânt;qua»
celui de la mère. Les spermato-
zoïdes d'hommes âgés peuvent
devenir défectueux et entraîner ,
eux aussi, • cectain.ejs .anomalies
du fœtus. ' '*¦"*' "

Si, dans l'ensemble, l'accou-
chement et surtout la grossesse
se déroulent après 40 ans mieux
que l'on ne pouvait le craindre, il
faut en chercher la raison dans
l'excellente surveillance préna-

Avoir un enfant après 40 ans n'est pas exceptionnel, mais risqué. Pour
Ursula Andress, qui se promène ici, enceinte, dans les rues de Londres,
tout s'est bien passé. A cette époque, elle avait 43 ans. (ASL)

taie pratiquée en Suisse, conclut
le Dr Bourquin. Le nombre des
examens prénataux y est en gé-
néral supérieur à ce qui se prati-
que ailleurs dans les pays qui
nous entburent. Et s'il est vrai
qu'avec l'âge le vieillissement
des cellules reproductrices est
inéluctable, le recours à l'amnio-
centèse permet d'éviter la nais-

sance d'enfants mongoliens et de
rassurer les futures mères qui
ont atteint ou dépassé la quaran-
taine.

Dans le canton de Neuchâtel, il
est conseillé aux femmes encein-
tes, de 37 ans et plus, de faire cet
examen qui entre progressive-
ment dans les mœurs.

LA GROSSESSE APRES 40 ANS

N'oubliez pas que lorsque le
thermomètre descend au-des-
sous de zéro degré, votre régi-
me doit s'enrichir de protéines,
substances que l'on trouve
dans la viande. Elles facilitent
le travail des muscles et empê-
chent le corps de se refroidir.
Réservez pour l'été le lapin et

le poulet. Préférez-leur le bceuf,
le porc et surtout le mouton qui
se digère facilement (les côtelet-
tes d'agneau) et vous appor-
tent nombre de calories. Mais
pour les frileux, c'est le foie de
veau qui est le meilleur remè-
de. Même en petite quantité, il
amène de la chaleur et des glo-
bules rouges.
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FROID!

Les lunettes de soleil
Un bon verre ne doit présenter aucun défaut,
ni inégalité, ni bulle, afin de ne pas déformer
l image. Achetez donc vos lunettes chez un
opticien qui vous en garantira la qualité.
Verres minéraux ou verres organiques c'est une
question de goût. Les uns et les autres yous
donneront satisfaction. Les verres minéraux
sont plus lourds, mais en revanche ne crain-
dront pas les chocs. En effet , ils sont aussi
résistants qu'un pare-brise de voiture grâce à
une trempe thermique ou chimique. Les verres
organiques, particulièrement légers, ne pèse-
ront pas sur votre nez, mais vous devrez en
prendre grand soin car ils se rayent facilement.
Méfiez-vous du voisinage des limes à ongle en
carton auxquelles ils ne résisteront pas ainsi
que le sable de la plage. Nous ne saurions trop
vous recommander de les protéger dans un
étui.

Si vous avez les cheveux blancs
Cela peut arriver , même à trente ans! Il n'y a
pas de quoi se désespérer. On a fait de tels
progrès dans les teintures que vous pourrez
vous métamorphoser en sirène blonde, rousse
ou châtain doré, comme bon vous semble bien
sûr. Mais certaines d'entre vous ont peut-être
les cheveux trop fragiles et craignent que ces
colorations ne leur réussissent pas: sans abor-
der les allergies...
Dans ce cas, pourquoi ne pas les garder tels
quels et tout faire pour leur donner l'éclat na-
cré des coquillages les plus rares.

" > •BEAUTE
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Un traitement
de beauté complet

pour femme de 40 ans

suractif au Retinol
- Traitement de jour
- Traitement pour le cou
- Traitement pour les yeux
- Traitement de nuit
- Masque pour le visage
- Traitement pour les mains
- Traitement revitalisant du visage,

ampoules suractif o
- Emulsion démaquillante
- Lotion 5

KINDLBR"
Rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL

Un vêtement de peau un peu éraflé
Mouiller superficiellement la peau avec

de l'eau très pure (pluie). Les peaux lisses
seront massées du bout des doigts. On n 'ob-
tiendra jamais la perfection , la «fleur» de
ces peaux est délicate. .

Les peaux à grains (maroquin , chagrin ,
pécari) seront « remontées » avec une aiguil-
le très fine, en respectant l'aspect particu-
lier de ces épidermes.
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De 11 à H heures, HOLLON
dédicace en direct
avec John Ozilla, le chanteur de la Kumba
De 14 à 18 heures,
animation-musique-jeux
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
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D. ROTHPLETZ
Trois-Portés 63 - Neuchâtel
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Invitation

li'̂ E!'*1?!? ̂SilS^m 1795.-

à la soirée de
démonstration de
l'ordinateur familial' TEXASI NSTRUMENTS
Polyvalent - pour tout
domaine d'application:
• Jeux et divertissements
• Domaine des études
• Utilité professionnelle
• Passe-temps, loisirs
TI-99-4A - l'ordinateur
pour toute la famille.
Profitez de cette occasion. La
démonstration est gratuite et sans
aucun engagement.
S.v.p. annonce tél.!
(Nombre de participants limité)

Aflh. Ww+4>M0Hi-Fi Video
SIÊIH M3-TPhoto Radio
HrDiscount
Neuchâtel
Démonstration; 23 février, 19.00-22.00 h.

Interdiscount, Grand-Rue 14
Inscription tél. 038/243388 ..

105876-110
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Yves Piller
PENDULIER
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et
modernes.
Saars18,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.
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MI ¦̂IflLHfll̂ kfl l̂l̂ lfefl Ĵ In
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4. rue Saint-
Maurice. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS
v5 Prix sensationnels, grand choix

morbiers
avec certificat d'origine

5 ans garantie. Larges facilités de paiement.
Livraison à domicile.
PROMO-DIFFUSION . Ch. de Tivoli 9,
2024 Sauges-près-St-Aubin NE.
EXPO: 2 maisons après la poste de Sauges.
Vente aux particuliers:
Mardi au vendredi 16-19 h
Samedi 9-12 h
Renseignements : (038) 55 12 04

(038) 55 23 08
103893-110
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écorchées. 

Tachan w
mm\ ^i rr^W' 

>j™BBP* flP*K?p}S préfère être du côté du A
* R *R fl^̂ P̂ î 1 
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Ce « dislilbène » qui rend stérile...
PARIS (AFP).- Des dizaines de mil-

liers de Français, voire, selon certains
spécialistes, plusieurs centaines de mil-
liers, souffriraient de troubles de la fertili-
té, leur mère ayant été traitée au «distil-
bène» (DES), médicament interdit il y a
quelques années pour ses effets cancéri-
gènes.

Mise en circulation dans les années
cinquante, simultanément aux Etats-
Unis et en France, cette hormone utilisée
lors de grossesses difficiles a été interdite
outre-Atlantique dès 1971, à la suite de
l'apparition de nombreux cas d'une for-
me de cancer du vagin rare et très grave
chez des fillettes dont les mères avaient
été soignées au distilbène.

L'affaire avait ' fait grand bruit aux
Etats-Unis, où les spécialistes chiffraient
à environ deux millions le nombre de
mères ainsi traitées.

Deux médecins français ont récem-
ment rouvert le dossier et leur enquête
fait ressortir que les héritiers du «distil-
bène», aujourd'hui d'âge adulte, sont
victimes de malformations bénignes.

Les filles seraient les plus atteintes : de
45 à 70% d'entre elles, exposées «in
utero» au DES, présenteraient des ano-
malies qui augmentent les risques de

grossesse extra-utérine, de fausse cou-
che et d'accouchement prématuré.

Chez les garçons, on a enregistré un-
taux supérieur (10%) à la normale de
perturbations telles que l'atrophie des
testicules ou leur non-descente dans les
bourses, qui peuvent avoir des consé-
quences sur la fertilité.

Sanglantes élections en Assam

C'est par milliers que les gens fuient les troubles. (Téléphoto AP)

GAUHATI (ASSAM) (AP/AFP). - Les troubles sanglants se poursuivaient hier
dans l'Etat d'Assam, au nord-est de l'Inde. Trois immigrants ont été poignardés dans
la nuit de mardi à mercredi à Gauhati, la capitale, apprend-on de source officielle.

Vingt autres personnes ont également été tuées dans les affrontements ethniques
et politiques liés à la campagne électorale, ce qui porte à 298 le nombre de morts en
deux semaines.

Un mouvement regroupant la majorité ethnique de l'Etat, dirigé par des étudiants,
mène un boycottage de la consultation électorale. Il réclame que le gouvernement
retire le droit de vote et expulse le million d'immigrants illégaux venus du Bangla-
Desh.

Le gouvernement de l'Etat a publié un communiqué garantissant la sécurité des
électeurs et appelant ceux-ci-à exercer leur droit «librement et sans crainte » lors des
élections d'aujourd'hui aux parlements central et provincial. Quelque 2,35 millions
d'électeurs sont inscrits.

Le gouvernement central de Mmo Indira Gandhi n'a fait aucun commentaire sur les
désordres qui ont fait des élections en Assam les plus sanglantes depuis 35 ans
d'indépendance indienne.

Liban : regain de tension
BEYROUTH , (AP/AFP/REUTER). - Mard i après-midi , quelques heures après la

prise de contrôle des quartiers est de Beyrouth par l'armée libanaise , un incident a opposé
les nouveaux arrivants à l'armée israélienne. Mercred i matin , une voiture piégée a explosé
dans la banlieue nord de la capitale libanaise tuant deux personnes , tandis que trois
soldats israéliens étaient abattus dans une embuscade à proximité de Saida. Enfin dans le
sud du pays, le commandant libanais dissident Saad Haddad renforce sa présence dans
un périmètre correspondant à la zone de sécurité de 45km exigée par Israël.

M. Elie Salem, ministre des affaires étrangères , a annoncé hier, au cours d'une
conférence de presse, que l'arm ée libanaise avait l'ordre de tirer sur quiconque s'oppose-
rait à son contrôle, à Beyrouth-ouest , et a laissé entendre que cet ordre s'appliquait aussi
à l'armée israélienne , si un conflit surgissait.

EN CISJORDANIE

Quelque 200 Palestiniens , des jeunes pour la plupart , ont été arrêtés en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza à la suite des troubles qui agitent depuis deux jours les territoires
occupés par Israël , a-t-on appris mardi de source arabe. Avion sur le

ventre à Miami
MIAMI (AP;REUTER). - Une ca-

tastrophe a été évitée mardi soir à
l'aéroport international de Miami.
Un appareil de la compagnie «Eas-
tern Airlines» s'est posé en catastro-
phe sur le ventre en raison du mau-
vais fonctionnement de son train
d'atterrissage. Il avait 74 personnes
à bord. On ne déplore que quelques
légères contusions parmi les passa-
gers qui ont pu quitter l'appareil par
les issues de secours.

Soviétiques en Afghanistan

GENÈVE (AP). - La commission des droits de l'homme de l'ONU a adopté
hier des résolutions qui réclament le départ des troupes soviétiques d'Afg-
hanistan et des négociations directes pour régler le problème du Sahara
occidental.

La résolution sur l'Afghanistan réclame notamment «un règlement poli-
tique de la situation en Afghanistan sur la base du retrait » des forces
soviétiques intervenues dans le pays en décembre 1979.

L'Union soviétique a qualifié la résolution d'« intervention brutale dans
les affaires d'un Etat souverain» et de «camouflage» d'une «guerre non
déclarée» qui, selon elle, est menée contre l'Afghanistan à partir du Pakis-
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Vaincre la mafia : anomalies
M. Luciano Liggio est amer. C'est le

terme qu'il a utilisé pour exprimer ses
sentiments à la suite de l'«erreur judi-
ciaire » dont il vient d'être victime. Ac-
cusé d'être l'instigateur de l'assassinat,
à Palerme en septembre 1979, du juge
Cesare Terranova et de son chaufeur,
M. Liggio a, certes, été acquitté... niais
faute de preuves. Ce qui. bien sûr,
jette une ombre.

Pourtant, M. Liggio est coutumier
de ce genre de verdict. Ne s'était-il pas
gagné le titre d'«empereur du non-
lieu», il y a quelques années? En
1974, dans un article intitulé « Liggio,
le tueur insaisissable», Claire Sterling,
l'auteur du «Réseau de la terreur», le
qualifiait de «plus mystérieux», de
«plus intelligent », de «plus diaboli-
que» et de «plus cruel des chefs de la
mafia ».

M. Liggio devait être arrêté la même
année. Des magistrats milan.ais crurent
pouvoir retenir des présomptions suf-

fisantes pour lui infliger une peine de
18 ans de prison. Ce qui, soit dit en
passant, n'était pas cher.

Donc, M. Liggio est présentement
détenu. De sa cellule, il semble cepen-
dant participer à la direction de sa
petite entreprise. Son inculpation pour
le meurtre Terranova prouve que la
justice italienne admet implicitement
qu'un criminel mis hors d'état de nuire
(sic) peut fort bien continuer de sévir.
Mais c'est enfoncer une porte ouverte
que de le dire. Car tout le monde sait
cela.

Deux moyens existent qui permet-
traient de mettre un terme à ce genre
d'anomalies : la peine de mort ou l'iso-
lement complet, impliquant la sup-
pression de tout contact avec le mon-
de extérieur. Seulement, l'une comme
l'autre sont incompatibles avec l'inter-
prétation des droits de l'homme que
professe ce dernier quart de siècle.
Des droits de l'homme indispensables

dans leur essence, et aujourd'hui dé-
voyés pour avoir été élevés au rang de
religion.

En conséquence, de quoi un des
plus redoutables criminels de ce temps
est en mesure de téléguider, tout à
loisir, des actions meurtrières - quoi
qu'il en soit du meurtre Terranova, au
demeurant - multipliant, le cas
échéant, les veuves et les orphelins.
C'est très grave I Le cas Liggio est loin .
d'être isolé. En Italie et ailleurs. ,

Alors, on ne peut pas s'interroger
sans inquiétude à propos de l'avenir
d'une société - la nôtre - qui se lie
volontairement les mains au nom de
principes détournés de leur esprit ini-
tial. Détournés au point de profiter â
des canailles sans aveu qui sont fon-
dées à s'en prévaloir dans le but de
bafouer les droits fondamentaux des
honnêtes gens, à commencer par leur
droit â la vie.

J.-C. CHOFFET
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En 1982, production pétrolière pndialf ĵfelfe;
* Après avoir atteint un maximum absolu en 1979, avec une production totale de

3225millions de tonnes, l'on est entré 'dans une ère de régression. En 1980, on
enregistrait une baisse de 3,9% qui s'est aggravée en 1981, avec un recul de 6,5 %,
soit près du double. Enfin, l'année écoulée a vu le mouvement se prolonger avec un
nouveau déchet de 5,1 %, ramenant le total annuel à 2755 millions de tonnes pour
1982.

Le recul de la demande internationale tient à la récession et, pour une moindre
part, aux applications diverses de mesures et de directives visant à l'économie des
carburants liquides.

BAISSE DE 20 % AU PROCHE-ORIENT

Il s'agit de la zone la plus importante dans le commerce mondial de produits
pétroliers. Précisons que la production d'un même ordre de grandeur réalisée par les
Etats-Unis d'une part et par l'URSS de l'autre est essentiellement destinée à la
consommation interne. L'ensemble des pays du Proche- Orient a réduit son tonnage
de 810 à 650 millions de tonnes. Parmi ces derniers, le plus important. l'Arabie
séoudite a subi une contraction de plus du tiers, se repliant de 490 à 325 millions
de tonnes. En revanche, l'Iran a obtenu 33 millions de tonnes en plus en 1982,
croissance fort bienvenue pour soutenir la guerre que mène ce pays avec l'Irak.

Si la stabilité du tonnage caractérise l'Europe de l'Est, les pays occidentaux de
notre continent ont accru de plus de 12 % leur production, avec deux pays qui se
taillent la part du lion: le Royaume-Uni et la Norvège qui puisent leur or noir dans
la mer du Nord.

Les, autres régions où les poches pétrolifères sont exploitées n'ont guère
modifié leur tonnages de 1981 à 1982.

PERSPECTIVES MEILLEURES

L'indéniable reprise des affaires aux Etats-Unis, qui ne manquera pas de faire
tache d'huile dans d'autres pays durant l'année qui vient de commencer, va
immanquablement accroître les besoins. D'autre part, la baisse des prix ne peut
qu'agir dans le même sens, allant jusqu 'à substituer le pétrole à un autre moyen
énergétique. Enfin, les frimas de cette dernière semaine vont activer les commandes,
d'autant plus vigoureusement que les stocks ont fléchi en raison de la baisse des
prix qui a retenu les acheteurs.

£ D. B.
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Soins intensifs
SALT LAKE CITY (AP).-

Barney Clark, l'homme au cœur
de plastique, a dû retourner
dans un service de soins inten-
sifs et être à nouveau placé en
respiration assistée, ses pou-
mons et ses reins n'étant pas
encore en état de fonctionner
normalement.

Dénouement
NUEVO LAREDO (MEXI-

QUE) (AP).- Le détournement
d'un avion de la compagnie
américaine «Rio-Airways» a
trouvé son épilogue dans la
nuit de mardi à mercredi lors-
que le pirate de l'air, après avoir
libéré ses otages, s'est rendu
aux autorités mexicaines après
cinq heures de négociations. .

RFA : feu vert >;
KARLSRUHE (Reuter). La

Cour constitutionnelle ouest-
allemande a donné le fëu vert
aux élections législatives du
6 mars en rejetant les appels de
quatre députés contre la disso-
lution du parlement.

Missile «invisible»
WASHINGTON (AFP) - Le

gouvernement américain a dé-
cidé de faire construire un nou
veau missile dev croisière «invi-
sible», qui échappe à la détec-
tion des radars ennemis, et d'ar-
rêter la production des actuels
missiles de croisière de longue
portée, vulnérables aux défen-
ses soviétiques, a-t-on appris
auprès de la force aérienne
américaine.

Chômage en baisse
PARIS (AP).- En France, le

chômage a baissé de 0,4% en
janvier, en données corrigées
des variations saisonnières, a
annoncé le ministère du travail.
Sur un an, ce chiffre de janvier
reste cependant en hausse :
plus 5% par rapport à janvier
1982.

EN BREF EN BREF EN BREF

L'OLP «ne veut détruire aucun Etat »
ALGER (REUTER). - Le futur Etat palestinien sera créé en Cisjordanie et

dans la bande de Gaza avec Jérusalem pour capitale, a déclaré hier M. Khaled
El-Fahoum, président du Conseil national palestinien (CNP).

Cette déclaration implique que l'OLP ne réclame aucun autre des territoires
arabes occupés par Israël.

En outre, M. El-Fahoum a déclaré : «Nous ne voulons détruire aucun Etat
dans la région», en laissant clairement entendre qu'il songeait à Israël.

Les journalistes lui avaient demandé ce qu'il pensait du plan de paix au
Proche-Orient, proposé par le sommet de la ligue arabe à Fès, qui prévoit la
création d'un Etat palestinien et la reconnaissance implicite d'Israël dans ses
frontières d'avant 1967.

Motions de censure contre le gouvernement israélien

JERUSALEM (AP). - Le parlement israélien a reje-
té hier, par 64 voix contre 56, trois motions de dé-
fiance déposées contre le gouvernement de
M. Menahem Begin à propos de la commission d'en-
quête sur les massacres de Beyrouth.

Tous les députés de la Knesset étaient présents
pour ce vote, et ont suivi les consignes de leurs
partis.

Répondant à ces motions de défiance, le ministre
de la justice. M. Moshe Nissim, a promis que le
gouvernement et l'armée corrigeraient les erreurs
révélées dans les processus de prise de décision,
comme le demandait la commission d'enquête.

M. Nissim a notamment repoussé les demandes
de l'opposition, qui exigeait une démission du gou-

vernement, à cause des erreurs soulignées par le
rapport. Dans ce rapport en effet, le gouvernement
et l'armée sont blâmés pour le manque de communi-
cation entre eux.

M. Nissim a accusé l'opposition d'avoir fait preu-
ve de «sélectivité» en présentant les conclusions du
rapport, et a nié le fait que la commission ait rendu
le gouvernement et l'armée responsables des mas-
sacres: certaines responsabilités individuelles leur
ont causé du tort, a-t-il dit.

Pour l'opposition, M. Yitzhak Rabin avait affirmé,
en présentant l'une des trois motions de défiance,
que la conduite du gouvernement lors des massa-
cres était caractéristique de sa conduite de la guerre
tout entière.

TURIN (AP). - Plus de 80.000 personnes ont assj§té.;hie$.MJ
aux obsèques de 44 ; des 64 victimes de. rfnQefl'dïévqui'rai,-
entièrement détruit dimanche dernier le cinéma «Statuto» à

gTurirJY '.". ' .' , , "Y . . .. ,':.* .'.' • ;i.'.'1.' .. ,' 1J" ••'..
' Des haut-parleurs avaient été installés dans lès ru§s. .pour."permettre à la foule rassemblée à l'extérieur de Ta Cathédrale
Saint-Jean de suivre le service religieux et d'écouteUlorai$QEY„
funèbre. ;' ' Yv > Y. .•

tes" quarante-quatre cercueils, couverts de fleurs, avaient
été placés au milieu de la cathédrale. Les obsèques des vingt' .

/ autres victimes deyaierçt se dérouler en.privé. La cérémonie
s'est dérouiée en présence du président de la République
italienne, M. Sandro Pertini. -, - ^̂ ,En signe de deuil la quasi-total ité des magasins, cinémas et
théâtres étaient fermés. ;

Parallèlement, les experts ont remis leurs conclusions aux
^JBagistrats chargés;de l'enquête sur le sinistre. Selon le juge:

Bruno Caccia, l'hypothèse d'un incendie volontaire, tout
d'abord écartée par la police, «constitue l'une des nombreu-
ses pistes actuellement étudiées». -, Y .¦¦'¦-.,.-

Impressionnantes obsèques à Turin

À TRAVERS LE MONDE . . ,̂ Y

NEUCHÂTELlSfévr. isfévr.
Banque nationale . 730.— d 730.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650— o 650— o
Neuchâtel. ass. ... 520.— d 520.— d
Gardy 45.— d 45.— d
Cortaillod 1285— 1280—d
Cossonay 1260.— d 1260.— d
Chaux & ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 90.— d 80.— d
Dubied bon 100.— 95.— d
Ciment Portland .. 3325.— d 3325— d
Jac. -Suchard p. ... —— —.—
Jac.-Suchard n. ... —.— ——
Jac.-Suchard b. .. —.— —•—
Navig. Ntel pfiv. .. 100.— d  100.— d
Girard-Petregaux . 60— d 60— d
Hermès port 255 — d 255— d
Hermès nom 86.— d 86.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 810.— 800.—
Bobst port 825—d 810.—
Créd. Fonc. vaud. . 1275— 1295.-
Atel. const. Vevey . 680.— 750.-
Innovation 460.— d  460.— d
Publicitas 2650.— d 2725.-
Rinsoz & Omnond . 460— 460-
La Suisse-vie ass. 4400.— 4450.—
Zyma 865.— d  865.-

GENÈVE
Grand-Passage ... 535.— o 540.— o
Charmilles port. ... 340.— 350 —
Physique port 110— 100.— d
Physique nom 75.— 70.— d
Astra —.10d —.10d
Monte-Edison .... —.20 —.20
Olivetti priv. 4.— 4.30
Schlumberger 90.25 88.25
Swedish Match .'.. 55.— d  56.50 d
Etektrolux B 49.75 50.25
SKFB 40.— 41.25

BÂLE
Pirelli Internat .... 245.— d 245.—
Bâloise Hold. n. ... 640.— d 640.— d
Bàlpise Hold. b. .. 1300.— 1305 —
Ciba-Geigy port. . 1800— 1780.—
Ciba-Geigy nom. . 734.— 736—
Ciba-Geigy bon . . 1440.— 1430.—
Sandoz port. 4825.— 4790—
Sandoz nom 1940.— 1950.—
Sandoz bon 755— 784.—
Hoffmann-LR.ca. 85250— 85000 —
Hoffmann-LR.jce 78750— 78750.—
Hoffmann-LRi/io 7960.— 7850 .—

ZURICH
Swissair port. 760.— 768.—
Swissair nom 655.— 643. 
-Banque Leu port. .. 3950.— 3900—
Banque Leu nom. . 2160.— 2190. 
Banque Leu bon .. 545.— 547 
UBS port 3175.— 319tt-
UBS nom 582.— 592.—
UBS.bon 106.- 106.—
SBS port. 317— 317 ¦
SBS nom 239.— 238.- ¦
SBS bon 262— 260.—
Créd. Suisse port .. 1935.—: 1940. 
Créd. Suisse nom. . 370.— 367^—
Banq. pop. suisse 1245— 124o!—
Bq. pop. suisse b. . . 123.— 122 —
ADIA 1655.— 1650.—
Elektrowatt 2745— 2750 —
Financ. de presse .. 265.— 269. 
Holderbank port . 640 — 645. 
Holderbank nom. . 560.— 555. 
Landis81 Gyrport. . 1040— 1040 —
Landis 81 Gyr bon . 105.— 104. 
Motor Colombus . 575.— 600.—
Moevenpick 3275.— 3225.—
Italo-Suisse 158.— 155.—
Oerlikon-Buhrle p . 1345— 1345'—
Oerlikon-Buhrle n 280.— 282. 

Schindler port .... 1900.— d 1900.— d
Schindler nom. ... 340.— d 340.— d
Schindler bon 345.— d  350 —
Réassurance p. ... 7275.— 7300.—
Réassurance n. .. 3330.— 3330.—
Réassurance bon. . 1340.— 1330.—
Winterthour ass. p 3240— 3235—
Winterthour ass. n 1960.— 1950.—
Wnterthourass. b 2725.— 2760.—
Zurich ass. port. . 17600.— 17600 —
Zurich ass. nom. .. 9550.— 9550.—
Zurich ass. bon ... 1690.— 1695.—
ATEL 1400.— 1400.—
Saurer —— — .—

¦ Brown Boveri ..... 1045.— 1060.—
El. Laufenbourg ... 2800— d 2800.— d
Fischer 505.— 507.—
Jelmoli 1570.— 1580 —
Hero 2745.- 2750 —
Nestlé port. 3950.— 3970.—
Nestlé nom 2440— 2465.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 650.— 640.-,-
Alu Suisse nom .. 214.— 215.—
Alu Suisse bon ... 59.— 59.—
Sulzer nom 1825.— 1810.—
Sulzer bon 267-- 275.—
Von Roll .. 346.- -  345 - d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 59.50 60.—
Amax 50.75 50 —
Am. Tel 81 Tel .... 135.50 134.—
Béatrice Foods .... 44.— 44.25
Burroughs 98.— 96.50
Canadian Pacific . 70.— 70.—
Caterp. Tractor ... 93.50 93.—
Chrysler 34.— 33.—
Coca Cola 95.— 95 —
Control Data 94.— 94.75
Corning Glass .... 151.— d  152.50
C.P.C 78.25 76.25
Dow Chemical 59.25 59.25

Du Pont.... 82.25 80.50
Eastman Kodak .. 176.— 175.—
EXXON 60.— , 59.75
Fluor 46.75 46.75
Ford Motor 85.25 83.25
General Electric ... 206.— 205 —
General Foods .. . 79.— 78.75
General Motors .,, 128— 127.—
Gêner. Tel & Elec. . 81.75 e 80.75
Goodyear 57.50 57.75
Homestake 121.50 121.—
Honeywell 189— 189.—
IBM I. 197.— 197.50
Inco 27.— 27.—
Int. Paper 106.— 108.—
Int. Tel. & Tel 65.25 65.—
Lilly Eli 123.50 124 —
Litton 120.— 122.—
MMM 160.— 157.50
Mobil Oil 56.25 55.50
Monsanto 174.50e 173,50
Nation. Cash Reg. . 206.50 204.50
National Distillers . 50.50 49.50
Philip Morris 117.50 116.50
Phillips Petroleum . 65.— 64.50
Procter & Gamble 225— 226.50
Sperry Rand 78.50 77.50
Texaco 64.— 63.25
Union Carbide .... 121 — 116.—
Uniroyal '.. 25.— 24.50
US Steel 45.25 45.25
Warner-Lambert . 61.75 60.25
Woolworth F.W. . 53.50 53.75
Xerox 75.— 74.50
AKZO -.. 34.— 34.—
Amgold 258.50 263.—
Anglo Americ 40.— 40.50
Machines Bull . . 12.— 12.—
De Beers I 16.75 16.75
General Shopping 466 — 466.—
Imper. Chem. Ind. . 12.— d  12 —
Norsk Hydro 82.— 81.50
A.B.N 232 — 236.—
Philips 25.75 26.75
Royal Dutch 74.25 74.50
Unilever 149.50 150.—
B.A.S.F 104.— 103.—
Degussa 213— 210.—
Farben. Bayer 102.— 101.—
Hoechst. Farben 103— 102.50
Mannesmann 124.— 122.50

R.W.E ' 159.50 158.50
Siemens 226— 224.50
Thyssen-Hûtte .... 60.— 59.75
Volkswagen 139.̂  139.—

FRANCFORT
AE.G .- . ; . . . .  29.50 29.70
B.A.S.F 124.60 123.50
B.M.W 257.50 255.50
Daimler .'.... 399— 395 —
Deutsche Bank ... 266.60 263.V0
Dresdner Bank .... 137.80 135.90
Farben. Bayer 122.30 120.80
Hoechst Farben. .. 123.90 122.30
Karstadt 201.— 200.50
Kaufhof 201.— 202 —
Mannesmann ..... ' 148.— 146.80
Mercedes 356.— 356.90
Siemens . 271— 269.—
Volkswagen 166.80 166.—

MILAN
Assic. Generali .... 122000— 125800.—
Fiat ..' 2300— 2340 —
Finsidet 65.— 66.—
Italcementi 37900.— 38600—
Olivetti'ord 2750.— 2830.—
Pirelli ! 2720.— 2770.—
Rinascente 348.— 358.75

AMSTERDAM
Amrobank 45.50 45.80
AKZO 45.50 45.70
Bols 86.— 87.50
Heineken 113— 114,60
Hoogoven 18— 19.50
K.LM 150.50 154.10
Nat Nederlanden . 134.30 136.80
Robeco 260.40 262.—

TOKY O
1 i

Canon 1150.— 1150.—
Fuji Photo 1620.— 1620.—
Fujitsu 945.— 930.—
Hitachi 785.— 789.—

NEW-YORK
Alcan 29-% 30-K
Amax 24-% 24
Atlantic Rlch 45-% 45%
Boeing 35-% 36-%
Burroughs 48-% 48-%
Canpac 35-34 35-tt
Caterpillar 46-14 45-%
Coca-Cola 47-% 47%
Control Data 47-% 47-%
Dow Chemical .... 29-% 29%
Du Pont 40-% 40
Eastman Kodak ... 87% 85-%
Exxon 29% 29-%
Fluor 23-% 23-%
General Electric ... 102-% 102
General Foods .. .
General Motors ... 63-% 62-%
Gêner. Tel. & Elec . 40-% 40%
Goodyear 22-% 22%
Gulf Oil 33-% 34
Halliburton 35-% 34%
Honeywell 94-% 94%
IBM 98-% 98%
Int. Paper 54 53-%
Int. Tel. 8. Tel 32-% 32-%
Kennecott 
Litton 61-% 60%
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 102-% 102
Pepsico 34-% 34.%
Sperry Rand 39 38%
Standard Oil 42-% 41-%
Texaco 31-% 31-%
US Steel 22-% 22%
United Techno. ... 64-% 64-%
Xerox 37-% 36-%
Zenith 14-% 14%

Indice Dow Jonea
Services publics .. 123.94 124.08
Transports 477.53 478.16
Industries 1093.10 1087.40

Convent. OR du 17.2.83
plage Fr. 32700 —
achat .. Fr. 32350.—
base argent Fr. 980.—

Honda 967.— 957.- -
Kirin Brew 390.— 385.—
Komatsu .: 494.— 489.-
Matsushita E. Ind. . 1200.- 1200.-
Sony 3360.— 3300.-
Sumi Bank 500.- 500.-
Takeda 875.— 879.-
Tokyo Marine 485.— 488.—
Toyota 988— 976.—

PARIS
Air liquide 414.— 417.—
Aquitaine ,120.— 116.50
Bouygues 748.— 744.—
B.S.N. - Gervais . 1402.— 1390.—
Carrefour 1255.— 1262.—
Cim. Lafarge 269.80 271.—
Club Méditer 505.— 511.—
Docks de France .. 540.— 546.—
Fr. des Pétroles ... 137.— 139.80
L'Oréal 1140— 1128.—
Machines Bull .... 42.20 42.60
Matra 1130.— 1131.—
Michelin 737.— 745.—
Paris France 117.— 118.—
Perrier ,.'. 247.50 243.80 '
Peugeot 139.10 138.—

LONDRES
Anglo American .. 20.13 20.13
Brit SiAm.Tobac. . 710 7.05
Brit Petroleum . .. 3.22 3.22
De Beers 8.— 7.95
Imper. Chem. Ind. . 3.96 3.92
Imp. Tobacco 1.24 1.25
Rio Tinto 5.47 5.32
Shell Transp. 4.42 4.38

INDICES SUISSES
SBS général 331.60 332.20
CS général 264.50 265.50
BNS rend, oblig. .. 4.23 4.22

IflTÏI Cours communiqués
BLrarfl par la CREDIT SUISSE

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâ teloise
Cours des devises 16.2.1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.9775 2.0075
Angleterre 3.04 3.10
E/S -•— -¦-
Allemagne 82.55 83.35
France 28.90 29.60
Belgique 4.16 4.26
Hollande 74.65 75.45
Italie —.1420 —.1460
Suède 26.80 27.50
Danemark 23.15 23.75
Norvège 27.90 28.60
Portugal 2.14 2.20
Espagne 1.5250 1.5750
Canada ' 1.61 1.64
Japon —.8460 —.8580

Cours des billets 16.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1$) 1.94 2.04
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.25 30.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 74.25 77.25
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pîècss
suisses (20' fr.

'
)
"
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'. 211.— 226.—

françaises (20 fr.) 207 — 222 —
anglaises (1 souv.) 233.— 248 —
anglaises (1 SOùV. nouv.) 233.— . 248.—
américaines (20 S) .... 1215.— 1295.—
Lingot (1 kg) 32400.— 32650.—
1 once en S 506.50 510.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 920.— 970 —
1 nn.a en <t 1 A AC\ 1 ̂  1 R



Près de deux milliards pour
les universités et la recherche

BERNE (ATS).- Durant les quatre années à venir , la Confédé-
ration entend dépenser près de 1,9 milliard de francs pour encou-
rager la recherche et aider les universités . Le Conseil fédéral a
adopté hier les messages par lesquels il demande aux Chambres
d'ouvrir les crédits nécessaires. A noter qu'en valeur réelle, ces
contributions fédérales stagnent , l'augmentation entre 1983 et
1984 correspondant tout juste au renchérissement prévu.

Pour poursuivre l'aide fédérale aux
universités, le Conseil fédéral de-
mande un crédit de 111 5 millions de
francs pour les quatre années 1984
à 1987 : 258 millions pour 1984,
271 millions pour 1985, 286 mil-
lions pour 1986 et 300 millions pour
1987. Pour soutenir les dépenses
d'investissements des cantons uni-
versitaires, il propose un crédit de.
300 millions étalé sur la même pé-
riode. Durant ces quatre années,
l'encouragement de la recherche
scientifique coûtera 759 millions à
la Confédération. Le Fonds national
suisse de la recherche scientifique
touchera la part du lion avec
739 millions. Une vingtaine de mil-

lions iront à diverses autres institu-
tions encourageant la recherche. La
recherche sur le cancer sera soute-
nue, toujours durant cette période
de quatre années, par un montant de
26,2 millions.

NUMERUS CLAUSUS

Dans un message à propos de l'ai-
de aux universités, le Conseil fédéral
a prévu la possibilité de poursuivre
l'aide spéciale aux cantons universi-
taires afin d'empêcher un «numerus
clausus» (blocage du nombre d'im-
matriculation).

Dans le domaine de l'encourage-
ment de la recherche, la Confédéra-

tion versera quatre tranches annuel-
les au Fonds national de la recher-
che scientifique : 171 millions en
1984, 180 millions en 1985,
189 millions en 1 986 et 199 millions
en 1987. Les autres institutions bé-
néficiaires de cette aide fédérale
sont la Société helvétique pour les
sciences naturelles (9,2 millions
pour les quatre années), la Société
suisse des sciences humaines
(7,7 millions) ainsi que l'Académie
des sciences médicales et l'Acadé-
mie des sciences techniques
(1,6 million chacune).

BERNE (ATS) . - Dans de nombreu-
ses villes et villages de notre pays , la
période du carnaval a pris f i n  hier,
dit mercredi des Cendres. En Valais,
dans le Jura , dans les Grisons, à Lu-
cerne, Saint-Gall et Soleure, les re-
gards sont maintenant fixés vers le
carnaval de l 'an prochain. A Winter-
thour, Berne, Bâle, Zurich et dans le
Tessin par contre, les festivités ne font
que commencer.

Dans la nuit du mercredi des Cen-
dres, les bals masqués et les cortèges
ont mis un point final au carnaval
dans plusieurs cantons. Parmi Is nom-
breux points culminants, on peut rele-
ver le « Monsterkorso » de Lucerne, le
bal masqué et la remise de l'ordre du
«Schparz » à Cotre, le cortège du «Ra-
badan » à Bellinzone et l'engouement

carnavalesque tout particulier des
Valaisans. Le froid très vif qui s 'est
manifesté dans la nuit de mardi à
mercredi a fa i t  la joie des restaura-
teurs et cafetiers.

ÇA CONTINUE

Le carnaval tessinois entame sa se-
conde mi-temps: après le carnaval or-
dinaire, on s 'apprête à célébrer le
«carnevale ambrosiano» qui jouit
d'une grande popularité dans le Val
Blenio, la Léventine et à Tesserete près
de Lugano. Les bals masqués et risotto
contribueront à maintenir une am-
biance très latine.

Les Bernois, novices en la matière,
auront l'occasion de s'initier au subti-
lités du carnaval à l' occasion d'une
« Gassenfasnach t » appelée à durer
jusqu 'à dimanche. Les mordus de la
ville fédérale attendent des renforts ,
en l'occurrence des « Guggenmusik » de

Bienne, Soleure et Lucerne. En f i n  de
semaine, la fièvre carnavalesque at-
teindra Bienne et Langenthal. A Bâle
enfin , les trois journées « les plus belles
de l'année » commenceront lundi avec
le «Morgestraich ».

BILAN VALAISAN

Le carnaval valaisan a pris f i n  hier
matin aux premières lueurs de l' aube.
Le vent de folie a duré près d 'une se-
maine d'un bout à l 'autre de la vallée
du Rhône. Des accidents se sont pro-
duits en plusieurs endroits. A Saint-
Léonard , un homme s 'est effondré et
est mort durant un bal populaire dans
la nuit de mardi à mercredi. A Mon-
they, plusieurs personnes souffrant de
brûlures ont dû être hospitalisées ou
recevoir des soins. Les dégâts causés
aux voitures et à diverses installa-
tions se chiffrent en milliers de francs.
Des plaintes ont été déposées.

A Berne, également, côté cour, tout est prêt. Les spectateurs
suivront... (Keystone)

Mauvais résultats pour Landis & Gyr

ECOHOMIE i Réduction d'effectifs en vue

ZURICH (ATS). - Une certaine
grisaille règne sur le paysage du
dernier exercice de la société Landis
& Gyr , Zoug, spécialisée dans les
appareils de mesure et de régula-
tion. Comme l'a déclaré M. Andréas
C. Brunner, président du conseil
d'administration, les résultats 1982
ne sont pas satisfaisants. L'aug-
mentation des coûts totaux par rap-
port à la valeur de production glo-
bale, soit de 96 à 97,4%, a provoqué
une chute du bénéfice de quelque
40%. Malgré quelques signes de re-
lance aux Etats-Unis, les perspecti-

ves pour l'année en cours ne sont
guère plus reluisantes. Les mesures
de rationalisation vont donc se
poursuivre. Il faut s'attendre à une
nouvelle réduction des effectifs.
Malgré ces développements défa-
vorables', le conseil d'administra-
tion propose le versement d'un divi-
dende inchangé de 10%.

Rappelons que l'entreprise a sup-
primé, quelque 932 emplois en 1982,
dont 2636 en 'Suisse. A la fin de
l'exercice, après cette diminution
de 5,7%, le groupe occupait quel-

que 15.494 collaborateurs, dont
4845 à Zoug sur un total de 6302
personnes en Suisse.

• MORAT, BULLE...

Du chômage partiel a dû être in-
troduit pour environ 1000 person-
nes dans les entreprises de Morat ,
Bulle, Hérémence, Sodeco-Saya,
Genève, ainsi qu'à Salerne (Italie)
et à Duncan (USA). Dès le 3 janvier ,
330 employés chôment à temps par-
tiel à Zoug et à Einsiedeln.

Du sable au Soleil-Levant
TOULOUSE (AP). - Le nouvel airbus A-310 quittera Toulouse ven-

dredi , pour une tournée de démonstration de 17 jours au Moyen-Orient
et en Extrême-Orient. Au cours de ce périple, l'A-310 se rendra dans
neuf pays : le Yémen, la Jordanie, le Koweït, Bahrein, Oman, les Emi-
rats Arabes Unis, le Qatar , le Japon et la Corée du Sud.

Cet appareil est le cinquième A-310 à avoir été produit. Il est peint
aux couleurs de Swissair.— qui a fourni l'équipage de cabine — et est
équipé, tout- côrrimé̂ le premier et le deuxième A-310, destinés égale-
ment à la compagnie helvétique, de réacteurs Pratt et Whitney.

Les premières livraisons interviendront dès fin mars. (Photo ASL)

Dans un certain sens, l'adoption
par le Conseil fédéral du program-
me d'armement 1983 constitue un
acte de routine, rentrant dans le
cadre normal de notre effort militai-
re. D'un autre point de vue, intro-
duire dans notre milice une nouvel-
le arme personnelle, commele pré-
voit ce programme, est une déci-
sion que prend en moyenne tous
les trente ans - elle l'aura été à
quatre reprises au cours de ce siè-
cle.en 1911, 1931, 1.957 et 1990
pour reprendre les dates officielle-
ment attribuées aux diverses armes
d'ordonnance - et l'on sait que les
différences entre les deux modèles
de 1911 et celui de 1931, qui con-
sistaient surtout dans une culasse
plus courte, mieux ramassée sur el-
le-même, étaient relativement mi-
nimes.

L'importance de la décision ap-
paraît aussi si l'on se souvient que
c'est la première fois, toujours du-
rant ce siècle, que le choix de l'ar-
me est lié à un changement de
calibre, à l'adoption d'une nouvelle
munition, avec tout ce que cela
signifie notamment sur le plan de
la logistique. Enfin, la portée de
l'affaire, sur le plan psychologique,
est considérable. Il suffit pour s'en
convaincre de considérer le rôle
que jouent dans notre pays le tir et
les sociétés qui s'y adonnent, de
noter surtout ce que l'opération
implique de confiance dans l'hom-
me - et aussi dans une infanterie
qui reste notre arme principale, ab-
sorbant 40 % de nos effectifs -
alors que tant de théoriciens attri-
buent à la technique, dans la guer-
re moderne, une importance déme-
surée.

Il faut grandement se féliciter,
croyons-nous, que la nouvelle
arme se soit imposée, que tous
ceux qui étaient appelés à la juger
n'aient pas eu de difficultés à s'ac-
corder sur ses qualités, et que son
introduction, sous l'impulsion d'un
chef du DMF décidé à agir au ryth-
me voulu, ne se laissant pas arrêter
par des considérations secondai-
res, se déroule sans les atermoie-
ments et les hésitations qui ont
marqué à des époques pas si an-
ciennes, dans notre armée, l'acqui-
sition de certains matériels.

Un éditorial de politique fédérale
pour un nouveau fusil: d'aucuns
estimeront peut-être que nous
vouons une place exagérée à un
phénomène en définitive fort ba-
nal. Mais quiconque tente de com-
prendre la réalité profonde de notre
pays, imagine ce qui se passera
dans les stands de tir de nos villa-
ges quand y apparaîtra pour la pre-
mière fois la nouvelle arme, ne peut
manquer de percevoir la résonnan-
ce exacte de l'événement.

Etienne JEANNERET

Nouveau
fusil

Ski sauvage :
encore 1 mort

VALAIS

ZERMATT, (ATS). - Le ski sauvage
a fait, hier, une nouvelle victime
dans les Alpes. Une Américaine,
sortie des pistes balisées, effectuait
une descente à plus de 3200 mètres
d'altitude dans la région de Testa
Grigia au-dessus de Zermatt lors-
qu'elle est tombée et a heurté vio-
lemment un rocher avec la tête. Elle
a succombé sur place à ses blessu-
res. Un hélicoptère d'Air-Zermatt a
ramené la dépouille dans la vallée.

Journée noire
SIERRE, (ATS).- Hier un accident

de téléski a fait deux blessés dans la
station valaisanne de Grimentz. A la
suite de l'inattention d'un skieur qui a
lâché la canne qui le reliait au câble
tracteur, l'installation a déraillé. Une
fillette et un autre skieur ont été bles-
sés, par trop gravement heureusement.

Par ailleurs, un incendie a fait quatre
sans-abri et a causé des dégâts pour
plus de 100.000 fr. dans une maison
d'habitation, située à Champlan au-
dessus de Sion. Le bâtiment appar-
tient à M. Marcel Doit, qui possède
une entreprise de taxis. Les parents et
leurs deux enfants ont dû être héber-
gés chez d'autres membres de la famil-
le.

Machines
ZURICH (AP). - Dans la principale

activité industrielle suisse, l'industrie
des machines et des métaux, la tendan-
ce à la baisse s'est quelque peu estom-
pée au cours du quatrième trimestre de
l'année dernière. Comme l'a annoncé la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM) hier à Zurich, les ré-
serves de travail ont atteint à la fin de
l'année dernière leur niveau le plus bas
avec une moyenne de 5,9 mois. Cette
situation se répercutera sur l'emploi, a
indiqué le VSM. Les secteurs de la ma-
chine textile et de la machine-outil sont
particulièrement touchés, tandis que
l'évolution des changes est préoccu-
pante.

Les faibles investissements à l'étran-
ger ont provoqué une baisse sensible
de l'entrée des commandes et des chif-
fres d'affaires de l'industrie des machi-
nes et des métaux suisse.

Le Conseil fédéral en bref
# Organisation de troupes: le Conseil fédéral propose au Parlement une

modification de l'organisation des troupes qui constitue.la dernière étape de la
réalisation du plan directeur 80. Il s'agit, pour l'essentiel, de la constitution de
48 compagnies d'engins guidés antichar avec Dragon dans la landwehr et le
landsturm ainsi que de la formation de trois groupes mobiles d'engins guidés de
DCA équipés du Rapier au profit des divisions mécanisées.

# Administration : la nouvelle organisation avec le transfert interdépar-
mental de cinq offiees entrera en vigueur au début de l'année prochaine.

B Sécurité sociale: les Chambres sont invitées à ratifier le nouvel accord
que la Suisse a signé avec le Danemark. Il s'agit de mettre sur un pied d'égalité
les ressortissants des deux pays.

# Economie; le département de l'économie publique ouvrira une consulta-
tion sur une nouvelle politique régionale et la garantie des risques à l'innovation
(deuxième programme de relance). Des détails la semaine prochaine.

# Rapport de gestion : traditionnellement, le Conseil fédéral a commencé
la mise au point du rapport de gestion des sept départements et de la chancellerie.

0 Santé : le gouvernement a pris acte du départ à la retraite de M. Ulrich
Frey, directeur de l'Office fédéral de la santé publique (fin septembre 1983). Le
successeur sera nommé ultérieurement. V ¦ /  . ¦ •

G LATTFELDEN (ZH) (ATS).- L'en-
treprise de filature et de tissage Glattfel-
den, Glattfelden (ZH), va mettre la clef
sous le paillasson. Les 85 employés de la
société seront limogés entre fin avril et
l'été. Le processus de concentration sur
les activités de filature amorcé il y a deux
ans a porté ses fruits en 1981 et durant
les six premiers mois de l'année dernière,
indique la direction. La situation s'est
cependant gravement détériorée durant
le second semestre de 1982 avec une
chute massive des prix et un important
recul du chiffre d'affaires dans les sec-
teurs des fils fins et des fils forts spé-
ciaux. Un plan social a été proposé par la
direction.

Si le greffier communal de Glattfelden
considère la fermeture de la firme comme
une «tragédie», la Fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du papier
(GTCP) est «choquée» par les procédu-

res de la direction. Il y a deux ans, Glatt-
felden avait déjà licencié plus de 100 col-
laborateurs. La société avait alors assuré
au personnel restant que les perspectives
à long terme étaient bonnes.

Filature : Glattfelden ferme

BERNE, (ATS). - « Les soldats soviéti-
ques internés en Suisse ont pu choisir
eux-mêmes de venir dans notre pays.
L'ensemble de l'opération, y compris ses
étapes ultérieures, repose sur le principe
du libre consentement». Voilà un extrait
de la réponse que le Conseil fédéral a
donné à une question déposée par le
conseiller national Valentin Oehen (AN/

BE). Ce dernier s'inquiétait notamment
du sort de ces anciens prisonniers des
résistants afghans au cas où ils retourne-
raient dans leur pays.

Les internés soviétiques sont en con-
tact avec des représentants des autorités
suisses et des interprètes choisis par el-
les, explique encore le conseil fédéral. De
plus, ils ont au moins tous les deux mois,
un entretien sans témoin avec un délé-
gué du CICR. Celui-ci veille à ce que la
Suisse se conforme aux obligations qui
sont les siennes, en tant qu'Etat d'inter-
nement, selon la Convention de Genève.
Les internés peuvent lui faire part de
leurs désirs et de leurs doléances éven-
tuelles. Des représentants de l'ambassa-
de de l'Union Soviétique, agissant dans
le cadre de leurs compétences consulai-
res, ont aussi la faculté de visiter les
internés selon la même fréquence que les
délégués du CICR.

BERNE (ATS). - La Fédération suis-
se des consommateurs (FSC) appelle
chacun à ne pas accepter sans protester
des hausses supérieures à 5 c. par livre
et à 10 c. par kilo de pain. La FSC est
consciente que les protestations à ren-
contre des boulangers et de l'adminis-
tration fédérale des blés ne mèneront
pas à un retrait de la majoration des
prix. Mais si les réclamations sont nom-
breuses, elles ne manqueront pas
d'avoir une influence modératrice sur la
formation future des prix.

Centimes...

FRIBOURG

(c) Le Conseil d Etat fribourgeois, en
répondant à la consultation sur les essais
de radios locales, à Berne, émet des ré-
serves sur le seul projet qui lui semble
résister à un premier examen de quinze
demandes. Six demandes ' ne concernent
pas l'autorité cantonale, sur les neuf au-
tres, deux sont pour des essais de radio
et sept pour des essais de TV par câble.
La plupart - voire la quasi-totalité - ne
répondent pas aux critères posés par
Berne. Reste donc une seule demande,
«Radio-Sarine». Le gouvernement esti-
me, notamment, que ce projet «constitue
un effort original de recherche de nou-
veaux moyens de communication à l'in-
térieur de la région desservie». Mais le
Conseil d'Etat émet plusieurs réserves
sur la viabilité financière du projet , sur
l'apport des communes - réticentes -,
sur les recettes publicitaires. Un examen
détaillé devrait lever ces hypothèques,
faute de quoi le Conseil d'Etat «donnera
un préavis négatif».

Matisa : impasse
LAUSANNE (ATS).- Un «co-

mité interne pour la sauvegarde de
Matisa » (représentant la commis-
sion d'entreprise et les syndicats)
a annoncé hier soir que, après trois
heures de négociations suivies
d'une assemblée de tout le per-
sonnel, la direction de cette fabri-
que de machines de Crissier (VD)
a rejeté toutes les propositions fai-
tes par le comité. Celui-ci propo-
sait, en vue d'éviter les licencie- ,
ments prévus (90 environ), d'in-
troduire le chômage partiel pour
tout le personnel (près de 400 sa-
lariés). Face à l'attitude de la direc-
tion, le personnel a décidé de tenir
une nouvelle assemblée aujour-
d'hui pour la mise en application
de mesures de lutte.

Bandits précoces
ZURICH (ATS).- Deux jeunes gens

masqués ont réussi, hier après-midi au
bureau de poste de Watt-Regensdorf
(ZH), un hold-up audacieux. Sous la
menace d'un fusil d'assaut, ils se sont
fait remettre 8000 fr. par un buraliste
avant de prendre la fuite en moto. Se-
lon des témoins, les deux voleurs ont
agi avec un calme de professionnels et
pourraient être âgés de 14 ou 15 ans.

Policier agressé
SAINT-GALL (ATS).- Récemment

nommé à ce poste, le nouveau com-
mandant de la police municipale de
Saint-Gall, âgé de 40 ans, a été la vic-
time d'une agression alors qu'il se

trouvait dans un restaurant de la ville.
Son agresseur, «armé» d'un coup de
poing américain, l'a gravement blessé
à un œil. Il a été arrêté. Le nouveau
commandant devait entrer officielle-
ment en fonction le 1e'mai prochain.

La culture suisse
(AP).- Une controverse est née en-

tre le Conseil fédéral et Pro Helvetia à
propos de la façon dont la culture
suisse doit être représentée en France.
Le projet de Pro Helvetia d'acquérir un
immeuble sis en plein cœur du Marais,
à Paris, afin d'en faire un centre cultu-
rel suisse a été qualifié «d'inopportun»
par le Conseil fédéral.

Banque du Gothard
ZURICH (ATS).- Siège de l'ancien

empire de Roberto Calvi, l'Ambrosiano
Holding à Luxembourg est en fait l'ac-
tionnaire majoritaire de la Banque du
Gothard, avec 51 % des parts. Il ne
détient donc pas seulement 45% du
capital-actions de l'institut luganais
comme on l'affirmait jusqu'ici, révèle
un journal zuricois.

Les cheminots contre
BERNE (AP).- La Fédération suis-

se des cheminots (SEV) a mis en gar-
de contre toute réduction du nombre
de places de travail dans les CFF. Une
réduction massive du personnel abou-
tirait à une diminution tout aussi mas-
sive des prestations des CFF.

Grosse condamnation
BÂLE (ATS).- Le tribunal correc-

tionnel de Bâle a condamné la proprié-
taire d'un salon de massage de 44 ans
à six ans et demi de réclusion pour
atteinte qualifiée à la loi sur les stupé-
fiants. En automne 1980, l'accusée
s'était lancée daris le trafic de la dro-
gue et avait vendu, jusqu'à fin 1981,
environ 440 grammes d'héroïne,
15,5 kilos de haschisch et 1 gramme
de cocaïne.

Conflits du travail
LAUSANNE (ATS).- Avec l'aggra-

vation de la crise économique, les
conflits du travail se font plus nom-
breux. Les conventions collectives
contiennent souvent des clauses arbi-
trales soumettant les litiges individuels
à des commissions paritaires. Faut-il
compléter ce moyen de recours par un
renforcement des tribunaux de pru-
d'hommes, qui sont des organes judi-
ciaires présidés par des juristes profes-
sionnels? Le peuple vaudois devra ré-
pondre à cette question le 27 février
prochain.

Moins de morts
BERNE (ATS).- D'après les recen-

sements effectués par le Bureau suisse
de prévention des accidents, le nom-
bre des occupants de voitures auto-
mobiles tués dans un accident pen-
dant la période suivant immédiate-
ment l'introduction du port obligatoire
de la ceinture de sécurité (soit du
V juillet 1981 au 30 juin 1982), a di-
minué de 15 % (89 tués en moins) par
rapport à la période identique précé-
dente.

DU RHÔNE AU RHIN

Nous vous proposons, du
17 février au 6 mars, une
quinzaine lyonnaise
avec la collaboration du restaurant
«La Tassée» à Lyon.
Vous pourrez déguster entre autres :

feuilleté de boudin aux pommes
— saucisson en Ribote
— gras double à la lyonnaise
— cochonnailles chaudes comme à

Lyon
et bien d'autres mets de la cuisine
lyonnaise.
Profitez-en ! 105569-182
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