
Reagan veille au créneau de
l'Occident : attentif et résolu. Sou-
cieux qu'aucune bataille ne soit
perdue en Europe. Même sur le
front électoral. Or, le 6 mars, tout
revers de la coalition actuellement
au pouvoir à Bonn serait un succès
pour le Kremlin. Une brèche ris-
querait à terme d'être ouverte dans
le dispositif de l'Alliance. L'Alle-
magne fédérale, depuis toujours,
est pour l'URSS un objectif priori-
taire. Pour le Kremlin, il faut que,
d'une façon ou d'une autre, le gla-
cis allemand soit investi,, que la
première tranchée du monde libre
hisse le drapeau blanc.

C'est pourquoi Reagan a parlé
comme il l'a fait. Ce n'est pas une
ingérence, mais la mise en garde
d'un allié. Ce n'est pas vouloir im-
poser aux Allemands un choix,
mais c'est déjà donner l'alarme.

Le 6 mars, une bataille est à ga-
gner ou à perdre pour l'OTAN. Il y
a quelque chose de pathétique et
d'angoissant dans l'appel de Rea-
gan. Du vote des Allemands de
l'Ouest, dépendra l'équilibre des
forces en Occident. Si l'Allemagne
fédérale s'enlisait à l'appel des so-
ciaux-démocrates dans la voie
d'un certain neutralisme, il faudrait
que les nations démocratiques
unies dans l'Alliance opèrent une
révision peut-être dramatique de
leur stratégie. Le flanc nord du dis-
positif allié serait, tout à coup, pra-
tiquement désarmé. Alors, avant
l'échéance, Reagan, une nouvelle
fois, a lancé un appel à la raison.

Plus de SS-20 russes menaçant
l'Europe occidentale, plus de
SS-20 mettant les démocraties eu-
ropéennes en danger de mort. Plus
de SS-20, instruments de l'impéria-
lisme soviétique face à une Europe
qui n'a pas, sur le plan nucléaire,
les moyens de s'opposer à une
possible aventure soviétique. En
contre-partie, pas de fusées Pers-
hing, pas de missiles de croisière.
L'Europe occidentale n'a jamais
menacé l'URSS. Sans les armes
américaines, elle est d'ailleurs inca-
pable de se défendre vraiment.
Alors, pourquoi pas au moins un
moratoire ?

Dans son discours du ^ no-
vembre 1982, Reagan avait déjà
précisé : «Nous voulons que Mos-
cou réponde par des actes». Jus-
qu'à maintenant, Andropov n'a fait
que des discours. Andropov ne fait
aucun geste de bonne volonté par-
ce que, comme l'a dit Reagan,
«dans pratiquement tous les do-
maines de la puissance militai-
re.l'URSS dispose d'une incontes-
table supériorité». C'est exact pour
les armes classiques et aussi pour
le feu nucléaire.

Des chiffres. Missiles balistiques
intercontinentaux? URSS: 1398;
Etats-Unis: 1052. Missiles lancés
depuis des sous-marins? URSS :
950; Etats-Unis: 520. Tout indi-
que que l'URSS ne prend pas le
chemin de la détente, ou même du
compromis. C'est sur le Rhin
qu'une partie capitale va se jouer
encore. Un dimanche de mars.

L. GRANGER

Sauver
l'Occident

Il ne manque que l'odeur. (ARC)
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ZURICH, (ATS). - Le célèbre «Stump» argo-
vien, cigare très prisé outre-Sarine, fleuron de
l'industrie suisse du tabac, voit revenir des temps
difficiles. Fumer un cigare, aujourd'hui, a perdu
sa signification et semble plus relever de la toxi-
comanie aue de la recherche d'un plaisir raffiné.
De plus, les campagnes contre l'abus du tabac
ont sérieusement entamé le dynamisme de cette
industrie. "'

Reste Une question brûlante, pour les fabri-
cants du «Stumpenland», ces quelques vallées
argoviennes (Wynental, Seetal) où s'est déve-
loppée cette industrie. Les cendres du «Stump»
sont-elles vraiment complètement éteintes ? Les
chiffres de production de ces dernières années
sont constamment en baisse, le nombre d'exploi-
tations diminuent, les personnes occupées dans
l'industrie du tabac s'en vont. Il ne reste plus
aujourd'hui que trois entreprises importantes qui
fabriquent des cigarillos, des cigares et du tabac
pour la pipe. Les ventes de cigares, cigarillos ont
enregistré en 1982 une baisse de 6%, commen-
tait récemment un représentant de l'industrie ar-
govienne du tabac. Une situation qui correspond
bien à celle qui prévaut pour l'ensemble de la
Suisse.
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«La chasse au trésor»
Une audience record

Un casse-cou sympathique: Philippe de Dieuleveult.
(Avipress TV romande)

LAUSANNE, (ATS). - «La chasse au trésor », célèbre émission de
télévision diffusée sur toutes les chaînes francophones (Canada,
Luxembourg, Belgique, France et Suisse) , fera escale prochaine-
ment à Château-d'Oex, Montreux et Gruyères. Depuis plusieurs
jours, une équipe française est en repérage dans le Pays d'Enhaut
et sur la Riviera lémanique. Les ballons à air chaud du centre
international de Château-d'Oex prendront une part active à la
découverte d'une des trois énigmes de ce jeu télévisé.

Les réalisateurs ont pu s'assurer la collaboration d'une chaîne
japonaise : il s'agira d'une «première » dans l'histoire de «La
chasse au trésor » et l'émission sera transmise en direct à Tokio.
La première chaîne de la RAI enregistrera en outre une version
italienne.

Au total — pays francophones , Italie et Japon — , plus de 50
millions de téléspectateurs suivront l'émission. Celle-ci sera «mise
en boîte » à la f in  du mois d'avril et diffusée dans le courant de
l'été. Les réalisateurs se déplacent avec près d'une tonne de
matériel et affrètent pour cela un avion spécial.

LE PRÉSIDENT REAGAN EST INFLEXIBLE

WASHINGTON (AP). - Le prési-
dent Reagan a tenu dans la nuit de
mercredi à jeudi une conférence de
presse télévisée à l'occasion de laquel-
le il a réaffirmé qu'il maintenait sa pro-
position d'«option zéro» destinée à éli-
miner les armements nucléaires en Eu-
rope. Il a par ailleurs indiqué que les
Etats-Unis étaient disposés à examiner
toute contre-proposition «raisonna-
ble» émanant de l'Union soviétique
mais que, jusqu'à présent, «rien de tel
ne s'était produit».

«Ce serait un terrible revers pour la
cause de la paix et du désarmement» a
estimé le président Reagan si un nou-
veau gouvernement ouest-allemand
s'opposait cette année au déploiement
en Allemagne des missiles américains.

A cette occasion, le chef de la Mai-
son-Blanche s'est défendu de vouloir
s'immiscer dans les affaires intérieures
de la RFA à l'occasion des élections
qui doivent se dérouler dans ce pays au
mois de mars. Le président Reagan, qui
était interrogé sur l'éventuel danger de
voir l'Allemagne et les alliés européens
des Etats-Unis s'opposer au program-
me américain de déploiement en Euro-
pe des nouveaux missiles américains, a
indiqué que le vice-président George

Bush avait trouvé dans les capitales
européennes un large soutien à la poli-
tique d'armement des Etats-Unis.

LE LIBAN ET LES DOLLARS

# Autre thème abordé par le prési-
dent Reagan au cours de sa conférence
de presse: le Liban. Il a indiqué à ce
propos qu'il était disposé à accroître
les effectifs des unités américaines au
sein de la Force multinationale station-
née au Liban «si cela peut permettre

Il va suivre de très près les
élections du 6 mars en Alle-
magne fédérale.

(Téléphoto AP)

d'accélérer le retrait des forces étrangè-
res de ce pays et contribuer à la stabili-
sation de son régime»!

# Perspectives économiques aux
Etats-Unis: le président Reagan a esti-
mé que « le moment était venu d'alléger

le fardeau des chômeurs sans compro-
mettre la reprise économique». Il a rap-
pelé sa proposition d'investissement de
quatre milliards de dollars afin de créer
rapidement 470.000 emplois.
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Une bonne nouvelle

(Page 3)

Infosolar
s'installe

à Colombier

Chômage el inf la tion
WASHINGTON , (AFP) .- Deux fortes conf irmations d'un début de

reprise économique aux Etats-Unis, annonce d'un redressement de la
production industrielle pour la première fois depuis juillet , progres-
sion de 35,9 % des mises en chantiers de logements en janvier : voilà
trois indices teintés d'optimisme qui en disent long sur la situation
économique outre-Atlantique. Ces indications venant s'ajouter à d'au-
tres signes positifs , tel qu 'une première réduction du taux de chômage
en janvier (10,4 % contre 10,8 %), la plupart des économistes inclinent
désormais à penser que la récession est terminée. Une baisse des taux
d'intérêt, ajoutent-ils , serait souhaitable pour encourager le redresse-
ment qui s 'amorce.

Pourtant , les milieux d'affaires et les économistes sont encore incer-
tains, voire parfois d'avis contraires, quant à l'ampleur du mouve-
ment de reprise et quant aux mesures d'accompagnement à prendre
sur le plan monétaire.

Sur les pentes schwytzoises de la station de
Stoos, la meilleure descendeuse du monde n'a
pas manqué l'important rendez-vous : vaincre
en Suisse et décrocher la médaille d'or des
championnats nationaux.

Ce fut vite fait et bien fait. En descente, Doris
de Agostini n'a pas d'adversaires.

Derrière, Brigitte Oertli a terminé au deuxième
rang et Michela Figini au troisième. Lire en
page 16.

Un style parfait pour une médaille d'or méritée. (Keystone)
\ J

^ s

La victoire au bout des skis

MADRID, (Reuter).- Des extrémistes de droite de plusieurs nationali-
tés arrêtés par la police espagnole sont soupçonnés d'avoir trempé dans
les attentats contre la synagogue de la rue Copernic à Paris et la gare de
Bologne, apprend-on de source informée. Mais les porte-parole officiels
se refusent à le confirmer, pu 'à l'infirmer, soulignant que l'opération
policière est toujours en cours et que d'autres arrestations sont atten-
dues. ¦ ' , . ' - : -  ':in:: - Vy ' . ¦ i ' '.
. Mercredi soir, le porte-paroie du ministère de l'intérieur avait déclaré
qu'un certain nombre d'éléments d'extrême-droite d'Espagne et d'autres
pays européens, impliqués dans des crimes commis en France et en
Italie, avaient été arrêtés à fa suite de coups de filets de la police à
Barcelone et à Valence. • . \

De sources proches des municipalités des deux villes, on précisait que
six personnes avaient été arrêtées à Barcelone et une à Valence au cours
des deux derniers jours. ;

• RUE COPERNIC, EN 1980...
'•: . ¦ ' 'y.'.â '. : ''¦ • ' ' '

L'attentat de la rue Copernic; dains le 16me arrondissement de Paris,
avait fait quatre morts en octobre 1980. Deux mois plus tôt, le 2 août
1980, une énorme bombe avait explosé à la gare de Bologne au milieu
de la foule des voyageurs. Bilan: 84 morts et 200 blessés.

-—— '' ' : .
¦¦ . - - ' -- ', •' • ;— . 
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Coup de filet
en Espagne

De la drogue à Jean-Paul II

ROME (AP). .-. L'homme.d'affaires turc Mehmet Cantas, soupçonné
d'être un maillon important d'un réseau international de trafic de drogue
et d'armes, a été remis hier aux autorités italiennes au poste frontalier de
Chiasso. Le suspect, qui est âgé de 46 ans, a été arrêté il y a une semaine
par la police suisse en vertu d'un mandat international lancé par le juge
Carlo Palermo, de Trente (nord de l'Italie), qui s'occupe de l'affaire.

Le département fédéral de justice et police a fait savoir que Cantas
avait accepté d'être remis à la justice italienne sans attendre une demande
officielle d'extradition.

Selon la police italienne, Cantas pourrait en outre être en mesure de
fournir des renseignements sur la tentative d'assassinat du pape Jean-
Paul Il par Ali Agca, le 13 mai 198.1.

On pense en effet qu'il aurait des liens avec Béchir Celenk, un Turc
vivant en Bulgarie et recherché dans le cadre de l'enquête sur l'attentat. -
(Ali Agca a affirmé aux enquêteurs italiens qu'il avait été payé par Celenk
pour tuer le pape).

Celenk est également impliqué dans l'enquête sur le réseau de trafic
de drogue et d'armes pour laquelle Cantas a été arrêté.

Ce réseau, à propos duquel le juge Palermo a délivré 200 mandats
d'arrêt, fonctionne en Bulgarie, en Italie, en Syrie, en Grèce et en Yougos- '
lavie, selon les enquêteurs. Il s'agit principalement d'échange d'héroïne
du Proche-Orient, contre des armes, des hélicoptères et des véhicules
armés.

L'ÉTAU ROUGE
SE RESSERRE
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Conférence à la Société d'histoire

Pour la deuxième conférence de la sai-
son, les membres de la Société d'histoire
ont eu le plaisir d'entendre M. Rémy
Scheurer , professeur d'histoire à l'Uni-
versité.

Le thème de sa conférence portait sur
«Les défrichements dans les Montagnes
neuchâteloises aux XV 6 et XVI8 siècles».
L'intérêt d'une telle étude réside à la fois
dans la nouveauté du sujet et dans la
perspective diachronique qui la soutend.

Pour introduire son exposé,
M. Scheurer a tout d'abord inventorié
ses sources : documents isolés et tardifs
jusqu'à la fin du XIV e siècle, comptes sei-
gneuriaux dès le XV° siècle, extentes et
reg istres de notaires du XVI" siècle.
Quant aux registres d'état-civil, au re-

censement des individus, il faut attendre
le XVII e et le XVIII e siècles, le cadastre
n'apparaissant qu'à la fin du XIX e siècle.

DÉFRICHEMENTS EN DEUX
VAGUES SUCCESSIVES

Faute de documents pour les périodes
reculées, l'historien s'appuie également
sur le vocabulaire, sur l'onomastique en
général et la toponymie en particulier.
Certains noms de lieux traduisent le pay-
sage naturel: joux (forêts), sagne (ma-
rais). D'autres rappellent l'intervention
des défricheurs : prises, esserts, cernils et
ses dérivés. M. Scheurer a ensuite mon-
tré que l'orientation politique, adminis-
trative, judiciaire, voire religieuse du

pays, suivait un axe perpendiculaire aux
vallées, donnant du même coup le sens
de l'occupation des montagnes juras-
siennes.

Les défrichements de ces contrées
sauvages et hostiles se sont effectués en
deux temps. Une première vague occupe
la période allant de la fin du XIIe siècle au
début du XIV e siècle, avec pour point fort
la création de deux agglomérations : La
Sagne et Le Locle. La deuxième vague
démarre dès 1430 et se poursuit pendant
un siècle et demi. Elle se caractérise par
un renforcement de l'exploitation des zo-
nes déjà conquises, et par un nouveau
départ en direction de La Brévine.

A côté de multiples familles, étudiées
dans le détail à travers les siècles, on voit
la ville de Neuchâtel participer également
au mouvement en acquérant les domai-
nes de la Grande et Petite Joux. Ce sont
pourtant les Sagnards et les Loclois qui
montrèrent le plus de dynamisme en
poussant leurs défrichements jusqu'à La
Brévine. Une fois encore, la toponymie
confirme cette «conquête de l'Ouest»
avec des noms de lieux tels que Martel
Dernier , ou Combe Dernier.

Cette deuxième vague de défriche-
ment a pratiquement effacé l'influence
de la première colonisation. On voit ainsi
les mesures de Neuchâtel remplacer cel-
les de Morteau.

UN PEU D'ÉCONOMIE

Si le mouvement n'a pas eu à souffrir
des guerres de Bourgogne, il ralentit en
revanche dès le milieu du XVI e siècle. En
effet, des mesures furent prises pour frei-
ner, voire stopper le recul excessif des
forêts. L'exploitation du bois n'a, sem-
ble-t-il, pas donné lieu à d'importants
profits, si ce n'est les exportations vers le
Val de Morteau, car les besoins étaient
grands: construction, outillage, clôtures,
charbon de bois, etc.

Les ressources principales restent
l'élevage et surtout l'agriculture. De

1490 à 1580, l'ensemble du cheptel a
plus que doublé et la surface des terres
cultivées suit la même évolution. Leur
extension a conduit à la création de
nombreux quartiers de perception de la
dîme. Le produit de celle-ci met en évi-
dence une augmentation vertigineuse de
la production céréalière, qui avoisine les
2000 pour-cent. Cependant, le calcul du
rendement agricole rencontre de nom-
breux obstacles, et, de ce fait , reste très
difficile à évaluer.

Des indices montrent que, du XV8 au
XVI e siècle, la colonisation s'accompa-
gne d'un essor démographique considé-
rable qui ne repose pas sur l'immigra-
tion: il n'est pas rare de voir les cinq
enfants d'une famille atteindre l'âge
adulte. Cette augmentation rapide de la
population aura des conséquences im-
portantes sur la géographie tant ecclé-
siastique qu'administrative des Monta-
gnes. Ainsi voit-on se créer de nouvelles
paroisses (La Sagne, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Les Ponts-de-Martel ,
La Chaux-du-Milieu) et deux nouvelles
mairies (La Chaux d'Etalières et La
Chaux-de-Fonds).

Après la réunion de la seigneurie de
Valangin au comté de Neuchâtel, le pays
constitue dès lors un 'tout, conservant
cependant ses deux entités propres : celle
du Bas, d'ancien peuplement, et celle du
Haut, plus récente. Du même coup, les
axes de départ se trouvent renversés et
s'orientent désormais parallèlement à la
chaîne jurassienne.

Orateur fort apprécié, comme l'a relevé
M. de Tribolet , président de la section du
Littoral, M. Rémy Scheurer a su, une
nouvelle fois, communiquer sa passion
pour le Moyen âge. Les différents tra-
vaux qu'il a déjà suscités en histoire loca-
le chez ses étudiants en témoignent, au-
tant que les questions d'un public nom-
breux qu'il a su enthousiasmer.

A.Z. et N.S.

Le défrichement dans les Montagnes neuchâteloises

Université: Présentation publique de thèses,
15 h par M"e D. Piemontesi et 16 h 30 par
M. P. Pousaz.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30,
Bernard Lechot et ses musiciens.

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 Gen-

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

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

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

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

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

Ecole-club Migros : Francis Roulin, peintu-

res, tapisseries et sculptures.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio : 17 h. 20 h 45, L'œil du tigre. 14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Poltergeist. 16 arts.

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 : 20 h 30. Danton. 14 ans. 2™ se-
maine.

Rex: 20 h 45. Le Battant. Hans.
Studio: 15 h, 21 h, A armes égales. 16 ans.

23 h, Le sexe qui parle. 20 ans.
12 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 (Thielle).

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels .

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi, di-
manche 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: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

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

Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny. œuvres

récentes.
Galerie Numaga II : Peignes à tisser d'Anato-

lie. Tabliers de Macédoine (Grèce).
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30. Métal hurlant (ver-
sion en français).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evrard, «Vexilloïdes»,

gouaches et dessins.
HAUTERIVE

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Massacre à la

tronçonneuse.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Marguerite
Miéville, peintures ; Pierre Fesselet , sculptu-
res.

CARNET DU JOUR

Aussi frais qu'en été
(UMS) La ciboulette est une her-

be aromatique fort appréciée par la
ménagère avertie. Comme l'oignon et
l'ail, elle fait partie de la famille des
liliacées. Celle que l'on trouve toute
l'année sur le marché provient exclu-
sivement de cultures suisses.

La ciboulette que l'on peut acheter
aujourd'hui a été semée en avril et
mai de l'année dernière. Durant l'été,
la plante a pu emmagasiner des ré-
serves dans les «petits oignons» qui
se sont formés au-dessus des raci-
nes. Les plantes, dont les racines
constituent un tissu très dense, sont
arrachées en automne et stockées
sous forme de mottes dans des ca-
geots ou dans des petits pots. En
hiver, la chaleur de l'été mise en ré-
serve dans les «oignons» peut être
libérée par simple arrosage d'eau
chaude, La plante recommencera à
vivre et à former des pousses qui ne
seront récoltées qu'une seule fois. La
ciboulette peut être obtenue sous
forme de bouquets; elle se conserve-
ra mieux si elle est placée dans un
verre d'eau au frigo. Il est aussi pos-
sible d'acheter de la ciboulette en
pots; ainsi, elle sera fraîche et dispo-
nible en tout temps.

La ciboulette est une des herbes
aromatiques les plus populaires. Ses
propriétés sont davantage percepti-
bles quand on écrase quelque peu les
feuilles rondes et vides. En les cou-
pant avec des ciseaux, l'arôme reste
plus discret. Cet arôme léger et frais
convient à toutes les salades, les po-
tages légers et les bouillons, les mets
à base d'œufs, les sauces claires et la
mayonnaise.

N'utilisez que la ciboulette fraîche,
ne jamais la cuire. Elle se prête à la
congélation et à la lyophilisation. La
ciboulette s'accommode de pratique-
ment toutes les épices; signalons
tout particulièrement l'estragon, l'ail,
le persil et le cerfeuil.

Samedi 19 février 1983, 50™ jour
de l'année. Fêtes à souhaiter: Jo-
seph, José, Joséphine, Josette, Jo-
siane.

Principaux anniversaires historiques .
- 1982 - Le pape Jean-Paul II lais-

se entendre qu'il est opposé à des sanc-
tions américaines contre la Pologne à la
suite de la proclamation de la loi martia-
le.

- 1979 - Le nouveau régime isla-
mique iranien rompt les relations avec
Israël et s'engage à soutenir l'OLP.

- 1978 - Un commando égyptien
attaque un avion sur un aérodrome près
de Nicosie, à bord duquel des fedayin
arabes retiennent des otages : les otages
sont libérés mais 15 hommes du com-
mando sont tués.

- 1973 - Un avion soviétique
s'écrase et prend feu sur l'aérodrome de
Prague: 77 morts.

- 1963 - L'Union soviétique accep-
te de retirer ses troupes de Cuba. •

- 1962 - Le général De Gaulle lais-
se entendre que la France est disposée
à rencontrer les trois autres puissances
nucléaires - Etats-Unis, Grande-Breta-
gne et Union soviétique - afin de dis-
cuter d'une destruction de toutes les
armes nucléaires.

- 1959 - Signature, à Londres,
d'un accord par la Grèce, la Turquie et
la Grande-Bretagne sur l'indépendance
de Chypre.

- 1945 - Les forces américaines
débarquent à Iwo-Jima.

- 1942 - Des bombardiers japonais
effectuent leur premier raid sur l'Austra-
lie, Darwin est touché.

- 1922 - Déposition du Shah Ah-
mad de Perse. >

- 1807 - La flotte anglaise franchit
les Dardanelles pour venir en aide à la
Russie dans sa guerre contre la Turquie.
- 1803 - Adoption de l'Acte de

Médiation, par lequel les cantons re-
couvrent leur indépendance.

- 1797 - Par le traité de Tolentino,
le pape Pie VI cède la Romagne, Bolo-
gne et Ferrare à la France, tandis que
Bonaparte poursuit sa marche sur Vien-
ne, par le Tyrol.

- 1 578 - L'armée du duc d'Anjou
envahit le sud des Pays-Bas.

- 1499 - Florence fait alliance avec
la France en vue d'un partage du Mila-
nais.

Ils sont nés un 19 février: David Gar-
rick, acteur et auteur dramatique anglais
(1717-1779) ; l'astronome polonais Ni-
colas Copernic (1473-1543) ; Luigi
Boccherini, violoncelliste et composi
teur italien (1743-1805); l'actrice amé-
ricaine Merle Oberon (1911-1979);
l'acteur américain Lee Marwin (1924);
l'actrice américaine Mia Farrow
(1946); le prince Andrew d'Angleterre
(1965).

C'est arrivé demain

Nous invitons instamment les per-
) sonnes répondant à des ANNONCES

SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
Certe ou de détérioration de sembla-

les objets.

HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Vendredi 18 février 1983 dès 20h 15

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

Se recommande: SFG PESEUX 106295.175

LIQUIDATION TOTALE
DE TAPIS D'ORIENT

40 à 60% DE RABAIS
OUVERT de 15 h à 18 h 30

Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h
Lundi fermé

Zaronim SA, Soleil Centre,
1er étage, entrée rue de Flandres

Prolongation autorisée par le département de police
99207-176

Ce soir à 20 h au

CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
23 tours de 2 x 3 quines,

plus 1e' tour gratuit.
Abonnement Fr. 20.-, 3 pour 2.

Se recommande : L 'Orphéon. io4i68-i76

§ L e  
parti socialiste

vous aide
DQ à remplirru vos

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

Les samedis 19 février
et 5 mars

de 8 h à 11 heures
Restaurant du Marché 1er étage

105215-176

Vendredi 18 et samedi 19

Grande nouveauté
Démonstration de tapis

à tisser Sirdar
Prix spécial de démonstration.

LAINE 2000
CAP 2000 - Peseux 107144:17e

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CREVETTES
Cocktail des mers froides, très belle I
qualité. Marchandise sélectionnée.

100 g 3.50

PERDRIX
Bien déplumées et bien vidées ! {

chair très tendre 99212-176 I
pièce environ 300 g 9.50 I

MDIO•m
ÏÏOLLON

aujourd 'hui au ûper-
^^Centre Portes- jjSjS^

Rouges, de 11 Kfflj1U|
à 18 heures ! ĴP5^

PESEUX

(c) La grippe fait des ravages à Peseux,
où l'on dénombre de nombreux malades et
les médecins ont fort à faire. En revanche,
dans les classes des jardins d'enfants, les
petits élèves se portent bien et contraire-
ment à ce qui a été annoncé, les leçons se
poursuivent normalement.

", ''}  • ; liiil

La grippe sévit...
mais pas

aux jardins d'enfants

Swissair:
Genève-Tunis et retour pour

633 francs. Et en moins
de 2 heures de vol, retrouvez

un ciel d'été sur la plage
d'Hammamet.

Un des tarifs excursion de Swissair , valable 1 mois. Arrêts
intermédiaires pas possibles. Séjourner au moins6jours.
Aucune modification d' i t inéraire n 'est possible.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swissair ' ¦
Lausanne (021) 2050 II , Swissair Neuchâtel (03S) 24 65 65
el votre agence de voyages IA TA se feront un pla isir de
vous remettre la brochure Mosaïqu e de Swissair et vous

fourniront volontiers de plus amples renseignemen ts sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

os o iso swissair

Assises annuelles des éleveurs
neuchâtelois à Colombier

De notre correspondant :
La société neuchâteloise d'aviculture,

cuniculture et colombophilie, qui a tenu
récemment ses assises annuelles à Co-
lombier , compte 257 membres répartis
en 14 sections. L'assemblée a rendu
hommage à la mémoire de M. F. Luthy,
de La Chaux-de-Fonds, secrétaire ro-
mand de la société suisse de cuniculture
et M. M. Augsburger, membre d'honneur
de la société cantonale et président
d'honneur de la section de Colombier,
tous deux décédés l'été dernier. Le prési-
dent, M. P. Oulevay, de Neuchâtel, a sa-
lué la présence de MM. M. Losey, prési-
dent de la Fédération romande d'avicul-
ture, J. Schweizer, secrétaire romand de
la Fédération colombophile suisse,
B. Calmelet, président d'honneur de la
société cantonale et B. Baroni, président
du Conseil communal.

La belle tenue des éleveurs neuchâte-
lois a été relevée. Les comptes laissent
apparaître une situation saine. Pour la
nouvelle période administrative, le comi-
té cantonal se présente comme suit:
P. Oulevay, président; J.-B. von Allmen,
vice-président; M. Roulet, secrétaire;
P. Meyer. trésorier; A. Egger, secrétaire
chargé des procès-verbaux; A. Schwaar,
préposé cunicole; D. Bovay, préposé
avicole; R. Schafter, préposé colombo-
phile; E. Carrel, assesseur.

Les journées techniques 1983 ont été
programmées. L'organisation de l'exposi-
tion cantonale 1983 a été confiée à Co-
lombier. A la suite du déficit des derniè-
res expositions, un nouveau système de
répartition des récompenses a été adop-
té. Dans les expositions'futures, il' a été

décidé de supprimer la notion de cham-
pion de race. Seuls seront récompensés
les meilleurs lots, collections et trou-
peaux.

L'assemblée s'est terminée par la remi-
se des challenges 'cantonaux en récom-
pense des résultats obtenus au cours de
la dernière exposition cantonale.

Lapins.- 1. Neuchâtel ; 2. La Chaux-
de-Fonds.

Volaillas. — 1. le Locle; 2. Colombier.
Pigeons.- 1. Colombier; 2. La Béro-

che.
Avant la «verrèe» traditionnelle, le pré-

sident de commune, M. B. Baroni, a sou-
haité plein succès à la société et a assuré
les organisateurs de l'appui du Conseil
communal lors de la prochaine exposi-
tion.

Signalons encore la nomination au ti-
tre de vétérans cantonaux pour 20 ans
d'activité à: M™ M. Schulthess, MM. J.
Schulthess, M. Russi, P.-A. Leuba,
R. Boutta, G.Albert, le dernier nommé
ayant été trésorier durant 12 ans.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Siégeant hier sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mm° Steininger, substitut greffière, le tri-
bunal de police a infligé plusieurs peines
à des conducteurs de véhicules pris de
boisson, un délit qui, à raison il faut le
dire, est de plus en plus fortement sanc-
tionné parce qu'il occupe la tête des sta-
tistiques des accidents de la circulation.

C'est ainsi que pour ivresse au volant
M. S. a écopé d'une amende de 500 fr. à
laquelle s'ajoutent les frais de justice
fixés à 220 fr.

J. G. s'est vu infliger une amende de
1400 fr. plus 220 fr. de frais de justice, et
T. D. 1000 fr. d'amende et 260 fr. de
frais.

R.Z. pour le même délit, a été condam-
né à 7 jours de prison, 200 fr. d'amende
et 250 fr. de frais, jugement rendu par
défaut, le prévenu ne s'étant pas présen-
té.

A.R. a été condamné à 5 jours de pri-
son, 200 fr. d'amende et 225 fr. de frais.

Le nommé A. W. qui a volé des vrene-
lis chez quelqu'un puis est allé les négo-
cier dans des banques de la ville a passé
hier en audience préliminaire. Il passera
au tribunal correctionnel à la mi-mars ,
tout comme I.L. prévenu de consomma- ,
tion et de trafic d'héroïne pour plusieurs
milliers de francs.

L'ivresse au volant
au tribunal de police

Réunie en assemblée, mardi soir à
Neuchâtel, l'Association des chômeurs
du Littoral neuchâtelois a décidé de lan-
cer une pétition à l'appui de ses revendi-
cations. Samedi 19 février, durant toute
la journée, des membres de l'Associa-
tion, tiendront un stand, dans la zone
piétonne et récolteront des signatures. A
cette occasion, ils vendront également
des cartes de membres-soutiens pour fi-
nancer les diverses activités de l'Associa-
tion. Cette pétition sera remise aux auto-
rités cantonales, lors d'une prochaine
rencontre avec le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef du département de l'indus-
trie. Les revendications figurant dans la
pétition sont au nombre de sept, soit:

1. La mise sur pied rapidement de
cours de recyclage.

2. Le paiement d'une indemnité jour-
nalière en cas de maladie ou d'accident.

3. La prolongation de la durée de ver-
sement de l'indemnité d'assurance-chô-
mage.

4. Un salaire correspondant à l'échelle
des traitements légaux des chômeurs en-
gagés pour 100 jours par les communes
et le canton.

5. Le paiement d'une indemnité de
chômage correspondant au 100% de
l'ancien salaire pour lés bas revenus (re- \
venus de 1500 fr. net et moins).

6,i Une révision automatique de.' la %
taxation fiscale des personnes se trou-
vant au chômage.

7. La suppression des preuves de re-
cherche d'emploi.

Les chômeurs du Littoral
lancent une pétition

Y Le pari mutuel
romand

Course du 17 février à Vincennes.

Trio: 14 - 16 - 13.

Quarto: 14 - 16 - 13 - 3.

Non-partant: 17. ¦

Les rapports :

Trio: 2371 fr. 20 dans l'ordre,
96 fr. 80 dans un ordre différent,
16 fr. 15 pour le couplé.

Quarto: 15.816 fr. 65 dans l'ordre,
124 fr. 20 dans un ordre différent.
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Si vous aimez la neige
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situation temps neige qualité plrtes remontées
Chasseral/.lods -5 30-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnieres -9 70-90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets -8 50-30 poudreuse bonnes fonctionnent
ip PAniti p r / *Je ,+ven.
Crêt du Puy "10 60"70 Poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue des Alpes ^10 5G-60 poudreus e bonnes* fonctionnent
Tête de Ran -10 60-80 poudreuse bonnes* fonctionne ;

La
S
Serment

GeneVeVS/ "10 50"80 Poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-iieuron -10 50-30 poudreuse bonnes* fonctionne

La Roche-àux-Crocs "10 l|0~50 Poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds -13 10-60 poudreuse bonnes * fonctionnent
Le Locle/Sonmartel -13 30-50 poudreuse bonnes fonctionne
Cerneux-Pêqulgnot -13 60-70 poudreuse bonnes * fonctionne
luttes/La Robella -5 50-60 poudr euse bonnes fonctionnent
Les Verrières -8 50 poudreuse bonnes* fonctionne !

S X I D E R A !¦! D 0 il N E E J

Les Bugnenets -8 50-80 poudreuse bonnes
I Chaumont -10 80 poudreuse bonnes *

Tête de Ran -10 60-80 poudreuse bonnes

Le Pertuls 
A'P6S "8 60"80 Poudreuse bonnes

La Corbatlêre -10 40-50 poudreuse bonnes

des^on?loe-ll?tli
et -« 50-60 poudreuse bonnes

La Chaux-de-Fonds -13 30-70 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sotmiartel -13 50-100 poudreuse bonnes*
Vallée de La 3révlne -12 60-80 poudreuse bonnes
Couvet/NouveUe _ 5 5r>63 poudreuse bonnes !

3uttes/La Robella -5 50-60 poudreuse bonnes ?
Cernets-Verrieres -15 60-80 poudreuse bonnes
*) ¦ pistes illuminées
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Bulletin d'enneigement du 17 février
communiqué par l'ONST



INFOSOLAR S'INSTALLE A COLOMBIER

C'était en avril dernier. On appre-
nait qu'un centre national d'infor-
mation et de documentation sur les
énergies nouvelles et leur économie
(Infosolar) pourrait peut-être s'ou-
vrir dans le canton de Neuchâtel.
Un tel bureau existant déjà à
Brugg-Windisch, en Argovie, celui
de Neuchâtel devait s'occuper plus
particulièrement de la Suisse ro-
mande. Dans un communiqué pu-
blié hier, la Chancellerie d'Etat con-
firme le fait :

« Donnant suite à une demande de l'of-
fice fédéral de l'énergie, le Conseil d'Etat
a accepté l'installation d'un service Info-
solar dans le canton de Neuchâtel, au
centre Gantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Colom-
bier.

La société Infosolar, à laquelle partici-

pe le canton de Neuchâtel, a pour but
d'assurer des informations relatives aux
diférentes formes d'énergie et aux éco-
nomies d'énergie. Son activité couvrira
toute la Suisse romande. Une institution
similaire pour la Suise alémanique existe
depuis trois ans à Brugg-Windisch.

Le Conseil d'Etat a désigné
M. Georges Graber, directeur du centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colombier,
pour assurer la mise en place et la surveil-
lance du bureau Infosolar-Neuchâtel.

Par ailleurs, la société Infosolar a dési-
gné, le 16 février 1 983, le directeur d'In-
fosolar-Neuchâtel en la personne de
M. André-Bernard Laubscher né en
1932, ingénieur-électricien ETS, domici-
lié à Auvernier.

M. Laubscher prendra ses fonctions le
1e; avril 1983.»

Infosolar est désormais une société
basée sur quatre piliers:

- La Confédération, qui est représen-
tée par l'office fédéral de l'énergie et
l 'institut fédéral de recherches en matière
de réacteurs.

- Les milieux de l'artisanat et de l'in-
dustrie, organisés en une Association
professionnelle suisse pour l 'énergie so-
laire.

- Le canton d'Argovie, représenté par
l 'école technique supérieure de Brugg-
Windisch.

- Et désormais le canton de Neuchâ-
tel, au travers du centre cantonal de Co-
lombier.

Infosolar s 'efforce de travailler autant
auprès du grand public qu 'avec les maî-
tres d'ouvrage, les écoles, les associa-
tions professionnelles ou les autorités.
Elle a pour charge de leur fournir gratui-

tement des renseignements dans les do-
maines de l'énergie solaire, des autres
nouvelles énergies et de leur économie.

Elle entretient des contacts à la fois
avec les architectes, les bureaux d 'ingé-
nieurs et les entreprises du bâtiment, ain-
si qu 'avec les fabricants ou les installa-
teurs de composants solaires ou autres.

En avril dernier, on parlait d'ouvrir
peut-être deux bureaux dans le canton,
un à Neuchâtel, l'autre au Locle. Finale-
ment, c 'est le centre de Colombier seul
qui a été retenu. Sans doute parce qu 'il
est spécialisé dans le domaine des mé-
tiers du bâtiment, les premiers concernés
par une société comme Infosolar.

LE FUTUR DIRECTEUR

M. André-Bernard Laubscher, le futur
directeur d'Infosolar, est né le 5 juillet
1932 à La Chaux-de- Fonds. Il suit ses
écoles primaires et secondaires dans le
canton de Vaud, d'abord à Chavornay,
puis à Orbe. Après un apprentissage de
monteur-électricien, il suit les cours du
technicum de Bienne et devient ingé-
nieur en courant fort, en 1957. Encore
quelques cours complémentaires à Zu-
rich, puis il travaille douze ans dans des
entreprises électro - techniques suisses al-
lemandes.

Installé à Auvernier depuis 14 ans, il
travaille depuis dans la région. Dès 1970,
il a suivi tous les cours inter-facultés
tenus à l'Université de Neuchâtel, et dif-
férents cours donnés à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne. Il est mem-
bre de la Société suisse de l 'énergie so-
laire (SSES). Actuellement, il est em-
ployé au Service de prévention d 'incen-
die, à Neuchâtel, place qu 'il quittera pour
son entrée en fonction à Infosolar.

Marié, M. André-Bernard Laubscher
est père de trois enfants.

Une aide aux chômeurs
qui doit partir du cœur

VÔTATIONS
CANTONALES

Il est des circonstances où il faut
savoir rentrer sa mauvaise humeur
dans sa poche. On imagine donc mal
de quels arguments pourront se préva-
loir ceux qui s'opposeront aux mesu-
res de crise, objet d'une des deux vota-
tions cantonales du dernier week-end
de février. « Mesures de crise»? Jamais
texte de loi n'a aussi bien porté son
nom car elle est là et bien là, la crise.
Mois après mois, les statistiques du
chômage pèsent de plus en plus lourd
dans l'économie du canton et en dé-
cembre, lorsqu'il approuva ce pro-
gramme d'aide aux chômeurs par 88
voix sans opposition, le Grand conseil
était conscient de la nécessité de trou-
ver et le plus vite possible une théra-
peutique à ce mal.

Sous cette étiquette, on crée déjà un
fonds de crise d'une dizaine de mil-
lions de fr., somme déjà en caisse il
faut le préciser, qui sera régulièrement
alimentée par des annuités budgétai-
res dont l'importance sera dictée par la
situation du moment. Les autres ins-
truments prévus par l'Etat sont le sub-
ventionnement d'emplois temporaires

pour les personnes qui ont perdu le
leur, de cours de reclassement et de
perfectionnement professionnel. Font
également partie de ces mesures de
crise les allocations d'initiation au tra-
vail et l'indemnité d'encouragement à
verser aux employeurs qui engageront
des personnes sans emploi.

Ces dépenses seront réparties entre
l'Etat et les communes. Pour le Conseil
d'Etat qui demande l'aval du corps
électoral, ces mesures sont compati-
bles avec les impératifs financiers et
l'outil sera «corrigé, adapté ou revisé
selon la conjoncture».

INSTALLATIONS SPORTIVES

Le second objet de la votation can-
tonale porte sur une révision de la loi
sur l'éducation physique. Certes, cette
mise à jour était imposée par la nouvel-
le législation financière, mais elle ré-
pond à de réels besoins et le Grand
conseil l'a bien compris à la fin de
janvier lorsqu'il a fait sienne, par 92
voix sans opposition, cette proposition
du Conseil d'Etat. Faute de cette mo-

dification de la loi, l'Etat ne pouvait
subventionner que des installations
sportives strictement cantonales, des
projets scolaires communaux. Désor-
mais, le coup d'épaule de l'Etat s'ap-
pliquera également aux installations
sportives «d'importance cantonale ou
régionale».

Mais cette aide de l'Etat qui pourra
varier de 25 à 40% se limite à un
«effet starter»: elle facilite le démarra-
ge, elle apporte le premier souffle, la
gestion des complexes sportifs restant
à ceux qui en ont pris l'initiative: com-
munes, sociétés sportives ou tiers.

Cortaillod : assemblée du centre
de secours du district de Boudry

De notre correspondant :
La commission intercommunale du

centre de secours du district de Boudry a
siégé le 16 février, à l'aula du collège,
sous la présidence de M.Albert Porret,
de Fresens. Des onze communes affi-
liées, seule celle de Bevaix n'a pas en-
voyé de délégués. Le conseiller commu-
nal Daniel Perriard de Cortaillod, direc-
teur de police, et M. Roland Halbeisen,
de Bôle, président de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers, assistaient
à l'assemblée.

Dans son rapport, le capitaine François
Schreyer, commandant du centre de se-
cours, indique que l'effectif comprend 7
officiers, 20 sous-officiers et 12 sapeurs.
Douze de ces 39 hommes sont à même
de piloter le camion tonne-pompe. En
1982, le centre s'est vu doter d'un véhi-
cule de pointe Puch pour interventions
rapides. Le tonne-pompe, pour sa part,
prend de l'âge et cause quelques soucis;
il sera bientôt temps de songer à son
remplacement. Les appareils de télécom-
munications dont on dispose sont effica-
ces. Le commandant et deux officiers ont
participé à un exercice tactique ORCAN
à la caserne de Colombier. Le centre a
également envoyé des hommes aux
cours cantonal et de district et organisé
27 exercices. L'inspection s'est déroulée
en septembre à Chez-le-Bart. Le dépar-
tement cantonal des travaux publics y
avait délégué le capitaine Brossard, du
Locle.

En 1982, aucun sinistre important

njest survenu dans le district; néan-
moins, le centre de secours est intervenu
44 fois dont 11 «pour des prunes» (re-
crudescence des fausses alarmes!). On
relève dans la statistique: 14 feux dans
des bâtiments, 2 de broussailles, 1 de
voiture, 7 cas de pollution, 3 inonda-
tions, 2 destructions de nids de guêpes,
1 coup de foudre et 3 cas divers.

Voici la répartition par commune : Cor-
taillod 11 interventions; Bevaix 7; Co-
lombier 6; Saint-Aubin-Sauges et Bou-
dry 5; Bôle et Gorgier 4; Rochefort 2;
Vaumarcus, Fresens et Montalchez zéro.

Les comptes, vérifiés par les délégués
de Rochefort, sont acceptés avec remer-
ciements adressés à l'administrateur
communal de Cortaillod. Subvention dé-
duite, la charge nette s'élève à 30.747 fr.
à répartir entre les 11 communes affiliées
au prorata du nombre d'habitants.

M. Halbeisen a apporté le salut de la
Fédération cantonale et répondu à plu-
sieurs questions pertinentes relatives no-
tamment à des cas d'interventions qu'il
convient ou non de facturer , au mode de
remplacement d'un tonne-pompe après
tant d'années de service, d'une manière
générale: du plan de renouvellement de
tous les véhicules. Le sergent Eric Suter,
de Cortaillod, a présenté et commenté en
fin de programme une série de diapositi-
ves extrêmement saisissantes montrant
les terribles incendies de forêts dans le
Var , et le travail des sapeurs-pompiers de
Fréjus-Saint-Raphaël. F.P.

Roulotte de Rochefort : son habitant
condamné en vertu du règlement de police !

Tribunal
de police

de Boudry
Siégeant sous la présidence de

M. François Buschini, assisté de
M. Jean-Denis Sauser, greffier , le tribu-
nal de police du district de Boudry a
rendu son verdict dans l'affaire de la rou-
lotte de Rochefort, dont le propriétaire
était prévenu, sur plainte du Conseil
communal, d'infraction à la loi cantonale
sur les constructions (voir FAN-L'EX-
PRESS du vendredi 11 février).

Depuis 1969, les autorités communa-
les de Rochefort ont régulièrement tenté
d'obtenir du prévenu, J.-R.T., qu'il dé-
barrasse sa roulotte installée sur un ter-
rain loué et dans laquelle il loge depuis
14ans. Mais, en vain ! Elles ont notam-
ment adopté, en date du 10 novembre
1982, un nouveau règlement de police
stipulant à son article 23 que le station-
nement de roulottes servant ou non à
l'habitation, de jour ou de nuit, n'est pas
admis sur le territoire communal, sauf
autorisation du Conseil communal. L'ar-
ticle 24 précise par ailleurs que l'installa-
tion de caravanes ou remorques sur un
terrain privé est interdite, sauf autorisa-
tion préalable du Conseil communal.

UN IMMEUBLE...

La location du terrain ayant été rési-

liée, J.-R.T. introduisit, le 13 mai 1982,
une requête de prolongation de bail dans
laquelle il affirma qu'il avait réalisé des
travaux d'aménagement si importants
que sa caravane était devenue un im-
meuble et qu'il n'était de ce fait plus
possible de la déplacer sans lui infliger
des détériorations considérables! Ce-
pendant, lors d'une vision locale effec-
tuée par le tribunal de céans, J.-R. T. a
admis que son allégation dans la procé-
dure civile était purement tactique et ne
correspondait pas à la réalité.

Toutefois, selon la jurisprudence, une
caravane d'habitation doit être assimilée
à un bâtiment proprement dit et est assu-
jettie dès lors, en principe, aux disposi-
tions de la loi cantonale sur les construc-
tions. Or, ces dernières exigent un permis
de construction, autorisation qui n'a pas
été demandée par le prévenu en 1969
avant d'installer sa roulotte à Rochefort !

Mais, il y a belle lurette que cette in-
fraction est prescrite. Le tribunal l'admet,
comme il admet aussi que les travaux
faits en mars 1982 ne représentaient
qu'un acte d'entretien et non pas de
construction. Restaient donc les disposi-
tions du règlement de police entré en
vigueur à fin 1972. En maintenant sa
roulotte en place en dépit des nombreu-

ses sommations reçues du Conseil com-
munal de la débarrasser , J.-R. T. commet
une infraction continue à l'article 23 du
règlement - estime le tribunal - et, au
vu de l'ensemble des circonstances, il le
condamne à une amende de 180 francs à
laquelle s'ajoutent les frais de la cause
s'élevant à 90 francs. Enfin, une indemni-
té de 230 francs a été allouée à l'avocat
d'office du condamné.

DU CANNABIS DANS
LE GRENIER...

P. C. a déjà été condamné à plusieurs
reprises pour infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. On lui reprochait, cet-
te fois-ci, d'avoir cultivé du cannabis
dans une serre improvisée installée dans
son grenier, ceci pour sa consommation
personnelle.

- C'était là une solution pour échap-
per aux milieux de la drogue !, a expliqué
naïvement l'accusé.

Cependant, lors de sa perquisition, la
police a également trouvé 218 champi-
gnons hallucinogènes et un gramme de
haschisch. Le prévenu, qui est récidiviste
en la matière, a écopé d'une peine de
18 jours d'arrêts et du paiement des frais
judiciaires par 70 francs. De plus, le juge

a ordonné la destruction de la drogue
saisie.

Poursuivi par son ex-femme pour vio-
lation d'une obligation d'entretien, W. F.
pose au tribunal un singulier problème
de droit! Bien que la plaignante eût dé-
posé dans le dossier du divorce une at-
testation selon laquelle son dernier en-
fant n'était pas de son ex-mari , ce dernier
consentit néanmoins à verser une pen-
sion alimentaire, à l'instar de ses deux
autres enfants légitimes.

Cependant, il cessa tout paiement
lorsque ceux-ci entrèrent dans la vie pro-
fessionnelle. Son ex-femme déposa
plainte pénale pour un modique solde et
la pension courante du petit dernier I

Le prévenu s'acquitta séance tenante
d'un montant de 216 fr., solde dû pour
ses deux enfants légitimes. Cependant,
la plaignante refusa de retirer sa plainte,
ce qui représente manifestement un abus
de droit. En effet, peut-on condamner
pénalement un homme qui ne veut plus
contribuer à l'entretien d'un enfant que
son ex-femme certifie n'être pas de lui?

Le tribunal s'est octroyé une semaine
de réflexion avant de rendre son verdict
dans cette singulière affaire.

M. B.

L'annuaire
des téléphones

périmé
porte bonheur !

Au jour le jour j

Ne jetez pas votre annuaire
périmé. L'action suisse pour la
radio et la télévision (ASR) or-
ganise le ramassage des an-
nuaires, en collaboration avec
les PTT, les CFF et les droguis-
tes. Le produit de vente de cet-
te campagne permet de mettre
des postes de radio à la disposi-
tion de personnes âgées ou
d'invalides, à des homes ou des
écoles de communes économi-
quement faibles. Des télévi-
seurs sont également placé gra-
tuitement dans certains cas
spéciaux.

NEMO

1613 chômeurs
complets
en janvier

: L'office cantonal du travail a
communiqué mardi la situation
du marché du travail et l'état du
chômage dans le canton à la fin
du mois de janvier. On compte
actuellement 1.613 chômeurs
complets dans le canton et 4.602
chômeurs partiels. Ce qui repré-
sente par rapport au mois de dé-
cembre 1982 une-augmentation
de 8,1% pour les premiers, et
une diminution de 24% pour les
seconds.

Il n'y a en fait guère lieu de se
réjouir de cette baisse très sen-
sible du chômage partiel, car
elle s'explique par le fait que
beaucoup d'entreprises chô-
ment partiellement à la fin de
l'année pour reprendre entière-
ment leurs activités au début de
l'année suivante. Par rapport au
mois de janvier de l'année der-
nière, le nombre de chômeurs
partiels marque en effet une
augmentation de 31%. Quant
aux chômeurs complets/ ils ont
augmenté en une année de 204%
( I), passant du nombre de S30 en
janvier 1982 à celui de 1.613 en
janvier de cette année.

Parallèlement, le nombre de
demandes d'emploi a lui aussi
considérablement augmenté. En
janvier 1982, le nombre de per-
sonnes qui cherchaient un em-
ploi était de 530. En décembre, il
était monté à 1.492 pour attein-
dre celui de 4.602 à la fin de jan-
vier de cette année. Ce qui re-
présente une augmentation de
279% du nombre de demandeurs
d'emploi en une année.

En revanche, s'il n'y a plus au-
cune place vacante dans le can-
ton, l'office cantonal du travail a
effectué 112 placements pen-
dant le mois de janvier de cette
année. C'est-à-dire 38 de plus
qu'en décembre 1982.

A ventures dans le Grand-Nord
Un f i l m  de Connaissance du monde

0 On aurait pu croire, par le froid
mordant qu 'il faisait ces jour s der-
niers, que le public neuchâtelois ne
serait pas très enthousiaste à suivre
un film-conférence sur le Grand-
Nord. C'était négliger la qualité ex-
ceptionnelle de la série «Connais-
sance du monde» qui attire, chaque
mois, des spectateurs séduits d'avan-
ce et généralement satisfaits.

«Aventures en Alaska, Laponie-
Canada», présenté par Christian Co-
lonna et tourné en collaboration avec
Jean-Claude Berrier , Roger Frison -
Roche et Pierre Tairraz, est un film
exemplaire dans le genre. Il ne pro-
pose pas seulement l 'exotisme tant
prisé, mais une vue très réaliste de la
vie dans ces régions.

Pour l 'homme civilisé que nous
sommes censés être, certaines scènes
de chasse, très dures, auraient pu
choquer - dans un autre contexte.
Mais ces hommes du Nord, qui lut-
tent pour leur survie et respectent,
sauf accident, jeunes et femelles, ces

hommes sont montrés dans leur véri-
té. On ne peut pas être douillet dans
un tel climat!

Merveilleuses ont été les scènes
tournées sur la banquise, dans la taï-
ga et la toundra du Grand-Nord. Eté
bref mais lumineux, automne chaleu-
reux, hiver terrible dans le blizzard, si
présent et incisif que le spectateur en
avait des frissons... On était même
tenté de remettre précipitamment son
gros manteau d'hiver, celui qui, peu
auparavant, donnait une impression
d'étouffer!

Indiens du Nord canadien. Esqui-
maux et Lapons, ont un courage pro -
portionné à leurs conditions de vie,
c 'est-à-dire à la limite de la résistan-
ce humaine. Personne n 'a jamais eu
l'idée de les envier, peu de gens ont
eu celle de partager leurs souffran-
ces. Ces hommes-là sont admirables
au même titre que les populations
qu 'ils ont fait connaître et estimer.

A. T.

La nouvelle loi sur la scolarité obligatoire, refusée lors des votations populaires des
27 et 28 novembre derniers, avait été grandement critiquée dans sa conception. On
lui reprochait non seulement d'être «brumeuse», d'avoir été seulement ébauchée,
mais aussi de mêler (deux questions distinctes : la gratuité des jardins d'enfants, avec
les nouveaux principes de la scolarité obligatoire et la répartition des charges scolai-
res.

Cette distinction a été faite par six associations, constituées principalement d'ensei-
gnants, qui lancent dès aujourd'hui deux initiatives populaires: « Pour une meilleure
orientation scolaire » et «Pour la généralisation des jardins d'enfants». Les listes de
signatures devront être déposées jusqu'au 18 août par les initiateurs, c'est-à-dire :
l'Association cantonale neuchâteloise des maîtres et maîtresses d'école enfantine, le
syndicat neuchâtelois des enseignants primaires et préprofessionnels VPOD, le syndi-
cat neuchâtelois des enseignants secondaires, supérieur et professionnel VPOD,
l'Association indépendante des professeurs, le syndicat autonome des enseignants -
Société pédagogique neuchâteloise et le cartel cantonal VPOD.

Loi sur la scolarité :
retombées d'un échec

Pas morose la java des oranges !
La Théâtrale de Bienne à la Cité

0 Prendre le théâtre au sérieux
sans se prendre au sérieux, ce n'est
pas mal pour une troupe de comé-
diens-amateurs. C'est encore mieux
quand le travail est de qualité et
qu'on le fait dans la bonne humeur!
L'autre soir , à la salle de la Cité uni-
versitaire, la Théâtrale de Bienne pré-
sentait donc sa fantaisie «L'amour
des trois oranges», une comédie du
vénitien Carlo Gozzi que la troupe
biennoise a traduite et adaptée libre-
ment, tout en lui conservant son ca-
ractère de commedia deM'arte.

Quand le comte Gozzi écrit sa piè-
ce vers 1760, il s'inspire d'un ancien
conte méditerranéen : l'histoire d'un
prince riche et beau qui n'a plus goût
à rien et se laisse dépérir. Le roi, son
père, cherche par tous les moyens à
faire rire son héritier. Il y parvient: le
prince découvre le rire, mais aussi le
grand désir de partir à la recherche de
son bonheur. Accompagné d'un ser-
viteur, il se lance à la quête des trois
oranges, dont l'une renferme la fem-
me de sa vie.

CONTREPOISON
SI VOUS VOULEZ... .

La route du prince sera longue el
difficile, car son destin est lié au ré-
sultat d'un terrible duel que se livrent
deux superpuissances: la méchante
fée Mo'rgane et'le bon' rflage Celio.
Après trois heures de course folle à
travers des décors magiques, tout fi-
nit bien. Les méchants sont punis et
les héros se marient.

C'est sur cette trame simple que les
acteurs biennois ont travaillé avec
tout l'enthousiasme dont ils sont ca-
pables.

Evidemment, chaque acteur ou
presque a eu droit à son moment de

gloire et le rythme du spectacle en a
souffert. Les spectateurs aussi... Mais
ce n'était pas assez pour rompre le
contact entre le public et la troupe.
Une mise en scène fourmillante d'in-
ventions et un soutien musical cons-
tant ont serv i de contre-poison à ces
excès de zèle.

DANS LA FOULÉE DU PARRAIN

Ce n'est pas par hasard que le jeu
des acteurs est si complet. Derrière
leur spontanéité se cache un sérieux
travail. Les 22 acteurs de la Théâtrale
de Bienne ont régulièrement suivi
des stages de musique et d'acrobatie,
sans compter le travail théâtral pro-
prement dit. Cette activité s'effectue
depuis une dizaine d'années en col-
laboration avec le Théâtre populaire
romand et marque un tournant dans
l'histoire de la Théâtrale commencée
il y a 74 ans déjà.

Bien que physiquement et spiri-
tuellement très proche de leur «trou-
pe mère », la troupe des amateurs
biennois a sans doute présenté une
création personnelle.

Ae. Re

i" ¦

• LA TÉLÉVISION suisse roman-
de enregistrera, pour son émission
«Rock et belles oreilles», un concert
du groupe romand «Zéro Heroes »,
vendredi 25 février à 20 h 30, au
Temple du bas, à Neuchâtel. Cet en-
registrement est destiné à l'émission
qui sera diffusée le 18 mars. L'entrée
du concert est gratuite. Avis aux
amateurs...

r

Pour les amateurs de rock...

Le relus du bonheur facile
Jacques Debronckart à la Tarentule

Il chante «J'suis heureux» avec toute
la hargne d'un homme qui ne croit pas
au bonheur facile. C'est lui aussi qui
avoue que «la chanson, triste ou gaie,
c 'est toujours une plainte». La venue de
cet auteur-cqmpositeur-interprète, plus
Debronckart que jamais, à rassemblé le
13 février à Saint-Aubin de nombreux
inconditionnels qùè là sà'lte delà Taren-
tule avait de la peine à contenir.

Depuis son passage, il y a deux ans, au
même endroit, Jacques Debronckart est
toujours resté perplexe devant les choses
de la vie.

L'HOMME AU QUOTIDIEN

Il chante l 'artiste qui jette un regard
désabusé sur sa médiocre carrière, le
banlieusard qui cherche à tromper son
anonymat, l'homme de la quarantaine
qui constate avec effroi qu 'il n 'a rien fait
de sa vie. Il les surprend au moment où
leurs rêves, leurs ambitions, leurs fiertés
se froissent et se salissent comme des
vieux chiffons. L'artiste minable, le com-
positeur déchu de son aura, l 'homme de
la rue qui ne sera ni Landru ni Beethoven
sont piégés dans leur routine ou par leurs
chimères.

DOUX-AMER

Les textes tragi-comiques de Jacques
Debronckart saisissent la banalité qui les
corrodent avec beaucoup de tendresse.

Gaies, humoristiques, les chansons
commencent toutes ainsi. Puis l 'atmos-
phère se modifie à en devenir très pesan-
te. L'exemple le plus frappant de cette
dissonance est offert par «Mon p 'tit frère
et moi». Au travers de l 'évocation, sans
musique cette fois, des deux personna-
ges de Lefol et Lesage, Debronckart joue
en opposition sur ces deux registres.

Ainsi l'homme bascule entre deux pô-
les; il veut tout voir, tout absorber, tout
comprendre; mais sa vie se déroule, li-
néaire et sans fracas, ses désirs boulimi-
ques se dissolvent avec le flux du temps.

Tout au long de son spectacle, des
chansons comme «Klepto», «Un, deux,
trois» et «Le piano» suspendent un ins-
tant le développement de ce thème de

leur fraîcheur et de leur simplicité désar-
mantes.

Jacques Debronckart possède une
grande force : celle de refuser l'enjolivu -
re, le bavardage et les jeux de scènes
compliqué^. Au détriment de son propre
vedettariat, il met avant tout ses. textes en
valeur. ,.,. „ t ,v g .

Sa voix, sa présence n 'onfdé sens que
si elles contribuent à atteindre ce but.

C. Ry.
t
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Christina et Manuel
LOPES ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cindy
le 16 février 1983

Maternité rue E. Roulet 3
Pourtalès 2034 Peseux

104157-177

Bianca et Arrigo
DEL-GALLO ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Marco
le 17 février 1983

Maternité Rinche 13
Pourtalès 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
106307-177

V y  La F on d a t i o n  des
£\ f j k ^  Perce-Neige a le regret
' f '  \ / rf i  d'annoncer le décès de

f  mft 1 Madame

Simone BOLLE
belle-mère de Monsieur  Gilbert
Philippin , membre du comité de
direction. io4i63-i78

Monsieur et Madame Rémy
CLOTTU-JESTER, Fabien et Thierry
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sophie, Nicole, Suzanne
le 16 février 1983

Maternité Pourtalès Beaux-Arts 24
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

107217-177

SAE-SPN
Le Comité central du Syndicat

autonome d'ensei gnants  - Société
pédagogique neuchâteloise a le très grand
regret de faire part à ses membres du
décès dc

Madame

Simone BOLLE
mère de son dévoué président.

Pour le service funèbre , prière dc se
référer à l'avis de la famille. 107501-178

J'étais seul et je vais rejoindre mon
épouse dans le Royaume de Dieu.

Les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Joseph MORAND
leur très cher parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa Ib™ année.

2523 Lignières , le 17 février 1983.

L' enseve l i ssement  a u r a  l i eu  à
Lignières le samedi 19 février 1983
à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99211-178

L'homme et la nature (III)

ABATTAGE D'ARBRES à Boudry. (Avipress P. Treuthardt)

«Propre en ordre»: une émission diffu-
sée récemment par la Télévision romande
s'est gentiment moquée de la manie
qu'ont les habitants de ce pays à vouloir
vivre à tout prix dans un espace façonné
à leur idée, bien lustré et bien net. Il est
vrai que l'homme, cet ouvrier infatigable,
a pris l'habitude d'aménager son cadre
de vie.

Mais faut-il absolument, sous prétexte
de confort ou de goût parfois douteux,
se croire obligé d'assujettir la nature, la
transformer , la supprimer? La nature a
besoin de tolérance et de modération.
L'homme se montre envers elle intransi-
geant et abusif. Il ne sait plus la laisser
agir à sa guise. L'observer et vivre avec
elle. En résumé, il a perdu le contact.

Alors, on.en vient à se poser certaines
q u est i o n s ; p.ù,, e t :pc ommerj t,,, J e.s .gé néra -
tions futures feront-ifs ' connaissance
avec la nature? Celle-ci est-elle encore
compatible avec l'ordre impeccable des
villes et villages suisses? Préconiser sa
réintroduction en milieu urbain, n'est-ce
pas ouvrir toute grande la porte au dé-
sordre, à des périls inconnus, à la vermi-
ne, aux mauvaises herbes? Le lierre
agrippé à une façade, la verdure disposée
autour de la maison, ne vont-ils pas atti-
rer les araignées et autres bestioles à
l'aspect repoussant?

C'est dans l'espoir de lutter contre ces
idées préconçues, de s'attaquer à la base
à ce qui constitue à n'en point douter un
problème de mentalité, que la Ligue suis-
se pour la protection de la nature a pu-
blié une brochure spéciale intitulée «Na-

ture en milieu urbain». A-t-on réellement
besoin de la nature pour vivre, est-on
prêt à lui laisser la place qui lui revient
dans nos vies réglées et agitées?, s'inter-
rogent les auteurs. Là est toute la ques-
tion.

NE PAS JUGER TROP VITE

L'homme appelle mauvaise herbe, ra-
vageur ou vermine tous les êtres vivants
inconnus ou plus ou moins incommo-
dants. Cette classification n'est-elle pas
trop souvent hâtive ou arbitraire ? Le pa-
rasite, nuisible dans les champs en cas
de prolifération, ne l'est pas forcément
en ville. La guêpe n'est pas mauvaise ou
méchante eh soi. Les abeilles piquent
aussi. Mais on les apprécie pour le mieL
..qu'elles fournissent.. Il n.'exjste dan t̂s:
villes aucun animal indigène dangereux.
Les personnes allergiques aux piqûres le
savent et, en général, peuvent se p'rémur
nir. 

|
Les plantes vénéneuses présentent un

risque pour les enfants, mais elles sont
connues et faciles à tenir sous contrôle.
Ces animaux ou végétaux sont parfois
contrariants. Personne n'aime découvrir
une courtilière dans son carreau d'oi-
gnons, ni voir le liseron grimper sur les
buissons de raisins de mars ou les mous-
tiques infester sa chambre à coucher.
Ces cas sont des exceptions, justifiant
une lutte localisée, pour laquelle il existe
des méthodes éprouvées, qui restent fa-
vorables à l'environnement. Quelques
araignées contre la maison, un ou deux

pucerons sur les rosiers, ou encore des
pâquerettes dans le gazon ne font de mal
à personne ! Plus de nature en milieu
urbain, ne signifie pas: rien que de la
nature! Tout est question de mesure.
Prévoir des espaces naturels à bon es-
cient est indispensable à la conservation
de la flore et de la faune autochtones
dans les localités et au maintien d'un
contact détendu et libre avec la nature.
Les gazons décoratifs et les prairies natu-
relles ne s'excluent pas, mais peuvent se
compléter judicieusement, à condition
que leurs partisans témoignent de tolé-
rance réciproque.

Même sans être toujours fleuris et bien
verts, les jardins sauvages n'offensent
pas |es bonnes mœurs et une plate-ban-
de de fleurs achetées chez le jardinier, si
elle est dénuée de valeur écologique, ne
"toinstituè pas- ''un Crime de lèse-nature.
Au contraire, cette juxtaposition de ga-
zon, de prairie naturelle, de plates-ban-
des à fleurs, de coins à légumes consti-
tue une solution charmante, écologique
et praticable individuellement.

Mais pour y parvenir, en plus de la
tolérance et du sens de l'observation, il
faut de la fantaisie et la volonté d'ap-
prendre à connaître la nature.

Car on réintroduira la nature en milieu
urbain non avec des discours dogmati-
ques, mais grâce à l'observation patiente,
à la réflexion, au bon sens, aux essais
pratiques et au respect des évolutions
naturelles.

(N)

Pourquoi vouloir assujettir la nature
et ne pas la laisser agir à sa guise ?

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le sociologue P. Rambaud parle du monde rural

L'université a accueilli mardi le pro-
fesseur Placide Rambaud , de l'Ecole
des hautes études en sciences sociales,
à Paris.

Sociologue de réputation interna-
tionale , ayant à son actif de nombreu-
ses publications , M. Rambaud est
avant tout un spécialiste du monde
rural. Au cours de deux exposés, il a
abordé plusieurs thèmes qui s'y réfé-
raient.

UNE TENDANDE À
L'INDUSTRIALISATION

Le premier exposé s'int i tulai t :
« Problèmes et méthodes pour une so-
ciologie rurale comparative» . Se ba-
sant sur des études faites en France,
en Pologne , en Roumanie et en Israël ,
le professeur a analysé l'évolution du
travail agraire, de son rôle dans la
société, et du statut des travailleurs de

la terre. Le développement du travail
agraire s'industrialise de plus en plus ,
mais se réalise différemment selon les
groupes sociaux. Il y a cependant des
constances qui reviennent dans tous
les modèles étudiés : on peut constater
partout une emprise croissante de
l'Etat , une idéologie de la croissance
et un rôle grandissant du savoir tech-
ni que. Tout jeune agriculteur , même
reprenant le domaine familial , est
tenu d'avoir un di plôme de capacité
professionnelle. L'entreprise agricole
se gère comme une entreprise indus-
trielle , avec une comptabilité , une pla-
nification et des statistiques...

Mais partout également , on remar-
que que l ' init iative familiale reste très
forte, parfois en conflit ouvert avec
l' autorité. Même dans les régimes so-
cialistes, l'exploitation familiale fonc-
tionne beaucoup mieux que les gran-
des fermes collectives.

Dans son second exposé ,
M. Rambaud a parlé de « La significa-
tion du premier syndicalisme agricole
en Pologne socialiste ».

Le premier syndicat agricole devait
tenir ses assises à Varsovie en 1982. Il
a été suspendu en 198 1 pour les rai-
sons que tout le monde connaît.

Comment ce syndicat a-t-il émergé?
M. Rambaud a d'abord analysé

l'originalité de ce syndicat dans ses
revendications : les paysans ne vou-
laient plus être considérés comme des
producteurs uniquement; ils voulaient
que leur honneur professionnel soit
reconnu. Ils voulaient posséder des
lopins de terre , et jouir de la liberté
religieuse. Ils voulaient enfin établir
l'égalité du niveau de vie entre la ville
et la campagne.

PAYSANS EN BAS, OUVRIERS
EN HAUT

Ensuite , M. Rambaud a situé les
agriculteurs polonais parm i les autres
groupes sociaux: il est évident que
leur syndicat n 'a pu exister que grâce
à « Solidarité» . Mais il y a un léger
antagonisme entre paysans et ou-
vriers, ces derniers étant au sommet
de la hiérarchie sociale dans un régi-
me socialiste, alors que la classe pay-
sanne est destinée à disparaître selon
les théories marxistes. Par contre, les
paysans ont une relation très étroite
avec l'E glise , qui symbolise pour eux
la continuité historique de la nation.

Leur syndicat a été dissous, mais , a
conclu M.Rambaud,  « rien ne pourra
faire qu 'il n 'ait pas existé» . Il a enfin
cité l 'hymne qu 'il s'était donné , com-
posé par un fils de petit paysan en
1920: «ne peut être esclave que celui
qui ne veut pas être libre ». C.-L. D

Quel avenir pour les paysans ?Situation générale:
Le puissant anticyclone centré sur la

mer du Nord influence toujours le temps
dans notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Sur le Plateau , des bancs dc stratus se

reformeront durant la nuit pour se dissi-
per en partie l'aprés-midi. Leur limite su-
périeure sera voisine de 1 200 à 1500mè-
tres. Dans les autres régions , sur le Jura
et les Alpes, le temps restera ensoleillé.
Température : l'aprés-midi voisine de
Odegré , de 5 au Tessin. Température à
2000m voisine de -5 pendant la journée.

Evolution probable samedi et dimanche :
peu de changement.

Observatoire de Neuchâtel : 17février
1983. Température : moyenne: -4 ,5;
min , : -6,1; max. : -1 ,9. Baromètre :
moyenne: 727 ,9. Vent dominant: direc-
tion : est , nord-est; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel: couvert jusqu 'à 11 heu-
res, ensuite clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 février 1983
429,09
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) L'équipe de Colombier I, composée
de Zehr, Franco et Valé est devenue cham-
pionne de Suisse par équipes aux trois ban-
des sur demi-match. Le classement final se
présente comme suit:

1. Colombier; 2. Aarau; 3. Lugano, 4.
Bienne; 5. Lucerne. Cette importante victoi-
re a été remportée grâce à des résultats
réguliers et mérite des félicitations.

Les trois joueurs de Colombier II, Donda,
Augsburger et Leuba participaient pour la
première fois à une compétition de trois
bandes, et cela en première ligue. Cette
expérience a été bénéfique pour les joueurs
qui ont réalisé des résultats intéressants
tout en se perfectionnant. Ils prennent la
4mo place, derrière Reconvilier, Romont et
Saint-Gall.

Signalons encore que l'assemblée géné-
rale annuelle du CBVN a été fixée au 25
mars.

Billard : champion
de Suisse 1983

COLOMBIER

(c) La dernière compétition individuelle de
la saison, à savoir la demi-finale du champion-
nat suisse aux trois bandes demi-match se
déroulera à Colombier samedi 26 février. Les
joueurs suivants sont qualifiés : Alfred Zehr ,
Colombier; Robert Monney, Romont; Camilo
Franco, Colombier; Ruben Moscatelli, Vevey;
José Do Vale, Colombier.

Quant â la finale, elle se déroulera à Ro-
mont, les 12 et 13 mars.

Championnat suisse
individuel de billard

Publication de mariage. — 15 février. Du-
Pasquier, Michel-Henri , Yverdon , et Piguet ,
Anne-Jacqueline-Marie , Genève.

Mariage célébré. — I l  février. Huber ,
Alain , et Wolde , Gabriele, les deux â Auver-
nier.

Décès. — 8 février. Kung, Siegfried, né en
1899, Neuchâtel , veuf de Julie , née Monnier;
Aeschlimann , Fanny-Lucie . née en 1892 ,
Neuchâtel . célibataire. 15. Berthoud . Emma-
Laurc-Margucrite-Olga, née Bretagne en
1896, Neuchâtel , veuve de Berthoud . Pierre.

Etat civij de Neuchâtel

m, \ Naissances

Saverio et Margarida
LONGO ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Sabrina
16 février 1983

Maternité Cassarde 11
Pourtalès Neuchâtel

102963 177

Indépendante des conditions
météo -J_a nou\telleJovûta

,00546-180

Une soirée de variétés à La Coudre
Samedi dernier, un nombreux public a

assisté à la soirée annuelle de la paroisse
de La Coudre-Monruz. Hors du tradi-
tionnel, un programme de variétés a ap-
porté un souffle de nouveauté, de fraî-
cheur et de couleur.

En ouverture, le chœur d'hommes
«Echo de Fontaine-André» a exécuté
quelques jolies chansons, sous la direc-
tion de M. J.-P. Renaud. Puis le chœur
mixte paroissial, fort de 45 chanteurs,
égaya la salle de sa belle sonorité pleine
de finesse, dirigée par Maurice Sunier.
Avec ces deux chœurs brillants, l'atmos-
phère se réchauffa.

Le public était mûr pour le spectacle
de variétés. C'est avec un grand succès
que ces nouveaux acteurs de tous genres
s'exécutèrent: avec brio un quatuor de
cuivres, par quatre jeunes gens qui ont

fait valoir leur talent de musiciens. La
troupe de Chantalor, réduite mais fort
connue, égraina ses sketches humoristi-
ques et endiablés. Suivit un groupe de
gymnastique artistique, formé de très
jeunes fillettes au collant rouge bor-
deaux, qui suscitèrent l'admiration par
leur parfaite exécution faite de souples-
se, d'harmonie et de fraîcheur. Et pour
terminer, Pierre Haller, le prestidigateur,
a ravi le public par ses tours de magie
fantastiques, présentés avec grâce et fi-
nesse. Ce spectacle très varié a connu un
grand succès. Tous ces jeunes artistes-
amateurs furent remerciés par de chauds
applaudissements d'une foule enthou-
siaste. La soirée devait se terminer par la
surprise promise: la danse, animée par
l'orchestre Pierre Pascal.

M. R.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

P r o f o n d é m e n t  touchée  par les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur ,

Philippe STREIT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Un grand merci également à la direction
et au personnel du Centre Les Perce-
Neige.

Areuse, février 1983. 102962 179

La famille de

Madame

Philippe HORISBERGER
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui  ont été témoignées remercie
sincèrement les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de Heurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1983. 99213 179

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

Monsieur

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

Saint-Biaise , février 1983. 105944.179

La famille de

Monsieur

Frédéric ZILL
tient à remercier très chaleureusement
tous les amis et connaissances qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons , leurs envois de fleurs lui ont
apporté le réconfort pendant ces jours
de difficile séparation.

Fleurier , le 18 février 1983. 105636.179

La famille dc

Madame

Lucie BULLIARD-BLANC
p r o f o n d é m e n t  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois dc fleurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
ici  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Boudry, février 1983. 105978 -179

Dans l ' impossibili té de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Jules CHOUET
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée dc leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
messages ou leur don. Elle les prie de
croire à sa vive gratitude et sa profonde
reconnaissance.

Saint-Aubin, février 1983. lossio-mLa famille de

Monsieur

Georges NUSSBAUM
profondément émue des marques
d' a f fec t ion  et de r é c o n f o r t a n t e
sympathie qui lui ont été témoignées
lors dc son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve , par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
en gardera un souvenir dc profonde
reconnaissance .

Rochefort. février 1983. 104159179

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

Monsieur

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

Bevaix , février 1983. 102944.179

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

Monsieur

Léon MONNIER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Gorgier et Peseux. février 1983.102902-173

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle

Clara ROGNON
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs et leurs dorts, deHrouvèr ici l'expression dé''s*â 'Vîvë reconnaissance.

Sauges, février 83. 105811-179
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K̂ r î L̂-—-~rT

wf^Hll P H ¦ nM.iHoc

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.

A le snack tout de naturel, à base de iEBSÉp 1 ZWEIFEL A
H pommes de terre suisses, assaisonné au fromage. V *; 1g ' ———- m

'' Blanchisserie des Parcs
Dpt nettoyage chimique
Parcs 56, Neuchâtel.
Tél. 25 0414

Réduction de 20%
sur les vêtements nettoyés
chimiquement
du 21 février au 5 mars.
Salon de repassage. 102730110
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Ce modèle est pourvu d'un équipement spécial .

C'est vrai: la Porsche 928 S est effectivement une voiture de sport très sélecte,
pour conducteurs très exigeants.

" ' ' ' .- ' ' ' "
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Porsche 928 S. 300 ch. De 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. Pointe de 250 km/h. g- /̂ $R*\̂ +
Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. K*f jlij fJ^«j l

i>; io5ao8 -iio AMAG. 5116 Schinznach-Bad et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et au Liechtenstein.
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1 TABLE LOUIS XIII, 1 grand bahut, 1 lustre
en cristal, 1 miroir Jugenstil, 3 tapis turcs.
Tél. 24 34 40. 1.02611-161

BRIQUETTES de déchets de bois compressés.
Prix des 100 kg 28 fr. Renseignements :
tél. 2514 09. 105763-161

ENCYCLOPAEDIA-UNIVERSALIS 21 volu-
mes, 1500 fr. Tél. 33 48 84. 102696-161

CHAMBRE À COUCHER , 7 parties, excellent
état; buffet salon, bois précieux, neuf. Bas prix.
Tél. 25 31 84. 102740 161

VIEILLES PIÈCES de monnaie, médailles, mor-
biers. Tél. 65 13 45. 104119.161

UNE CAMÉRA SONOR BAUER. TV noir-
blanc, frigo. Tél. 24 46 07. i0268B-i6i

1 AUTO-RADIO Philips stéréo FM/M/L,
excellent état, 100 fr.; 1 vestiaire. L. 87 cm.; H.
180 cm., P. 36 cm., décor chêne, 100 fr.
Tél. 33 60 73. 102711-1 51

JOLIE CHAMBRE d'enfant, lit encastré, avec
armoire et bibliothèque, couleur naturelle et
rouge. Tout en bon état, 600 fr. Tél. (038)
51 18 01. 102739-161

CHAMBRE A COUCHER , bas prix. Tél. (038)
33 31 39. 102732-161

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 101. 700 fr.
Tél. 31 81 55 ou 31 83 52. 10292S I61

LIT, 95 x 190 cm., excellent état. Tél. 3315 96.
102859-161

AQUARIUM 600 LITRES, entièrement équipé
pour l'eau de mer. Tél. 24 04 95, le ,soir.

106259-161

LAVE-VAISSELLE Hoover, 380 fr.; eau-de-vie
de poire 19 fr.. bérudges 23 fr. Tél. (038)
25 51 48. ' 102931-161

VIEILLES TROTTINETTES pour bricolage.
Tél. 24 45 89. 102745.162

MINI-MACHINE à laver le linge, avec tam-
bour, type Kenwood; machine à coudre; bas
prix. Tél. 41 33 74. 102738O62

1 RADIO-TÉLÉCOMMANDE pour planeur.
2 servosi 40 ou 35 mgz. Tél. (038) 47 23 53.

106251-162

3 PIÈCES, modeste, Charmettes, 273 fr„ pour
le 1er avril .1983. Tél. 31 18 26, le soir.102879 163

RUE DES BRÉVARDS 19, appartement 3
pièces, partiellement boisé avec cuisine agen-
cée, entièrement rénové. Tél. 31 79 36 de 12 h -
13 h, 18 h - 19 h 30. 102686.163

NOIRAIGUE, appartement 3 pièces, grenier,
jardin, cave. Libre début mars. Tél. 6318 47.

102899-163

À BOUDRY: grand appartement de 3 pièces,
salle de bains, cuisine non agencée, libre
1er mars . 500 fr. + charges 180 fr. Adresser
offres écrites à GS 380 au bureau du journal.

106279-163

AU VAL-DE-RUZ: pour 1 an dès juillet 83.
dans maison familiale, 5 pièces meublées, che-
minée de salon, 2 salles d'eau. Grand verger,
situation tranquille avec vue. Tél.(038)
5316 30. 102937-163

CORCELLES: à couple bientôt ou nouvelle-
ment retraité, grand 3V4 pièces, rénové, dans
maison ancienne; jardin, vue; 400 fr. plus char-
ges. Libre fin mai. Tél. 31 13 79, à l'heure des
repas. 106281-163

JOLIE CHAMBRE, part salle de bains, à jeune
fille. Libre 1e' mars . Tél. 25 26 22. 106264-163

À COLOMBIER : Vh pièces, confort , dans villa,
terrasse. Date à convenir. Tél. 41 13 60.

.102936-163

APPARTEMENTS 3 PIÈCES, Neuchâtel-Cen-
tre, cuisines agencées, cheminées, vidéo, buan-
derie. Tél. 24 65 32. 102903-163

VERBIER : studio 4 personnes du 19.2 au 26.2,
cause imprévue. Tél. 42 25 59. 104155 163

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES. La Coudre,
balcon, vue, confort, transports publics, pour le
31 mars. Tél. 33 45 87. 102749-163

APPARTEMENT 2 à 3 pièces. Neuchâtel ou
environs, pour fin mars. Tél. 33 60 16. 102736,164

LE LANDERON: cherchons appartement de 3
à 4 pièces. Tél. (032) 23 29 65. 104149-164

FAMILLE AVEC ENFANTS en bas âge cher-
che appartement spacieux, si possible droit au
jardin. Date à convenir. Tél. 24 16 77. 102660-164

ON CHERCHE PERSONNE pour faire réguliè-
rement le repas de midi (cuisine simple, mais
soignée). Tél. (038) 25 25 54. de 8 h, à 14
heures. 102921-16B

JEUNE FILLE, 19 ANS, contact facile, cherche
emploi, Neuchâtel ou région, dans magasin ou
autres. Disponible dès le 1e'juillet ou date à
convenir. Adresser offres écrites à IO 328 au
bureau du journal. . 102534-166

HOM M E 50 ANS, permis de conduire tourisme
- poids lourd, connaissances électricité - méca-
nique auto, cherche n'importe quel travail à mi-
temps. Tél. (038) 31 70 06 / (038) 24 39 52.

102938-166

EN QUALITÉ DE SECRÉTAIRE, dame d'inté-
rieur, jeune femme vous offre ses services.
Adresser offres écrites à AL 374 au bureau du
journal. 106258-166

CHEF DE RANG, sommelier, plusieurs années
expérience, permis C. Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à CN 376 au bureau du journal.

106254.166

CHAUFFEUR - LIVREUR, costaud, permis
établissement, permis de conduire «B». Libre
tout de suite. Adresser offres écrites à BM 375
au bureau du journal. 10r.2s5.Kiu

JEUNE MÉCANICIEN précision (CFC), quel-
ques années d'expérience, permis conduire B
et C, cherche emploi dans n'importe quel domai-
ne. Se recyclerait volontiers. Adresser offres
écrites à HT 381 au bureau du journal.

102943-166

JEUNE DEMOISELLE cherche travail, pour
tout de suite. Tél. (038) 24 73 94. 106263 166

HOMME POLYVALENT, magasinier. 35 ans.
permis C, permis de conduire «B». Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à DO 377 au bureau
du journal. 106253-166

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 pièces à Serriè-
res contre 3% ou 4 pièces région ouest Neuchâ-
tel. Serrières, Corcelles, Peseux. Adresser offres
écrites à LS 331 au bureau du journal.102s26 .i67

MONSIEUR SÉRIEUX, début soixantaine, dé-
sire connaître dame ou demoiselle chrétienne.
Echange d'idées, amitiés. Sous chiffre 91 -68 à:
ASSA Annonces Suisses SA, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds, 107024.167

JEUNE FEMME, trentaine, cherche personne
entre 30 et 45 ans pour sport, voyages, sorties.
Ecrire à 18.2 - 1588 au bureau du journal.

102895-167

RETOUCHES, raccommodages par dame
consciencieuse. Tél. (038) 25 51 48. 102932-167

CHIFFRE AE 292. Appartement loué. Merci.
106261-167

COURS DE COUTURE privés pour débutan-
tes. Peseux. Tél. 31 37 02. 106277-167

LOCATION DE ROBES de mariées et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 105949-167

PERDU CHATTE TRICOLINE avec collier
rouge, quartier jardin DuPeyrou. Tél. 24 14 45.

106266-169

A PLACER contre bons soins, chiens et cha-
tons. Tél. (038) 33 47 39 ou (039) 23 17 40.
Civis Suisse contre la vivisection. 102742-169

-S Nous invitons instamment les person- x»
j j î ' i l  nés répondant â des ANNONCES

,j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
I I ! ] I de certificats ou autres

! { !  DOCUMENTS ORIGINAUX
I j I 1 à leurs offres. Nous ne prenons aucune
II  II II responsabilité en cas de pêne ou de
^Sy détérioration de semblables objets. A^



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

A vendre
Les Ormonts Alpes
vaudoises

chalet,
terrain et
forêt
23.000 m2.
Tél. (025)
55 18 84. le soir.

102709-122

A vendre à Corcelles
Cormondrèche

terrain
zone villas
services sur place.
Vue panoramique.
Fiduciaire
E. Jeannet, rue du
Concert 6.
Tél. (038) 25 40 60,
Neuchâtel. 107078-122

Avis de coupure
Mise en service du central téléphonique de la Cité

de l'Est à La Chaux-de-Fonds
En raison de la mise en service du central de la Cité de l'Est,
quelque 8500 raccordements téléphoniques de La Chaux-de-
Fonds seront interrompus le vendredi 18 février à 21 heures. Le
rétablissement aura lieu au fur et à mesure de l'avancement des
travaux, mais au plus tard le lundi matin à 2 heures.
Un certain nombre de numéros seront modifiés à cette occa-
sion. Les usagers sont donc priés de n'utiliser que le nouvel
annuaire N°4 de couleur brique, ceci dès le 18 février à
21 heures.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

Neuchâtel 105886.120

\ ' i mM

frrgf* UNIVERSITÉ
Hl̂ l 

DE 
NEUCHÂTEL

%„ M(vk°" Faculté de Théologie

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du pro-
fesseur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
d'ancien testament

à l'Université est mis au concours.
Ce poste comprend un enseignement d'intro-
duction, d'exégèse et de théologie de l'An-
cien Testament , ainsi qu'un enseignement de
la langue hébraïque de niveau universitaire.
Entrée en fonction: 15 octobre 1984.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations : légales.
Les dossiers de candidature, comprenant un
curriculum vitae complet, une photocopie
des grades universitaires acquis (le doctorat
en théologie est exi gé), une liste des publica-
tions et d'éventuelles références, seront
adressés au département de l'Instruction pu-
blique. Service de l'enseignement universitai-
re. Château, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
15 mai 1983.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de
l'Université ou au Décanat de la Faculté
de Théologie, av. du 1or Mars 26,
2000 Neuchâtel. 105984-120

I Offre intéressante %̂H Pour particulier , nous sommes W\
' ; chargés de vendre deux / '-_ !

immeubles
H de seize et douze appartements, à
fg Saint-Aubin (NE) et à Port M
M (Bienne). ' i

! Hypothèque Intéressante à dispo- , j
i sition. Fonds propres nécessaires I

? seulement Fr. 160.000.— , i
M 105534-122 *M

. . . .  mh n/iTi î^B
Laupenstrasse 17, 3001 Bern
Telefon (031 ) 26 03 03.

•

^J- POSE D'ISOLATION
s<M  ̂ ,., . , hl . !
f&Ŵ SM '̂:̂ '*'' "''"¦' '' " "̂  étude pour tous problèmes

I

lffT^T"̂  THERMIQUE ' !
Cf lIwfiT PHONIQUE
J\J% ĴJ1III ANTIFEU |
|IL . . ..,. - . , ERWIN MICHELETTI i j
l̂ - ¦ ' — ¦¦¦ 2054 Chézard / (038) 5317 65 ; ¦

OUVERTURE dès I
le 1er mars 1983 I

Après de nombreuses années passées en qualité
de conseiller technique de la Maison Flum-
roc isolation, j 'ai le plaisir de vous informer de
l'ouverture de mon entreprise, spécialisée
en pose d'isolation thermique, phonique et
antifeu.
Messieurs les architectes, propriétaires, gérants j
ou particuliers, vos problèmes d'isolation seront
résolus par la maison ,07066 .,,o J

f À VENDRE AU LANDERON(NE) ¦

FERME
avec 1 ha de terrain.
Vue imprenable sur les trois lacs,
Faire offres sous chiffres
U 06-29310 à Publicitas, case posta-

V le, 2501 Bienne. 105731-122 J
W& VILLE DE NEUCHÂ TEL
Par suite de réorganisation, la direction
des Services sociaux cherche à engager
pour l'Office du travail

un(e) employé(e)
de commerce

à la Surveillance des apprentissages d'une
part et en tant que responsable des tâches
administratives de ce secteur d'autre part.
Ce poste demande du dynamisme, des
qualités d'organisation, le sens des res-
ponsabilités, et une certaine facilité de
contact.
Exigences : CFC d'employé(e) de com-
merce ou titre équivalent.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res , téléphoner au numéro (038)
21 11 11, int. 308.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, à la direction
des Services sociaux. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 fé-
vrier 1983. 105595-120

ARTISANS
Unique !

A vendre :

LOCAUX de 125 m2
Prix exceptionnel ! \

Libres tout de suite, y compris
vitrines + 2 places de parc,
situés au rez de plain-pied

\ d'un immeuble locatif et
commercial. Transports pu-
blics à proximité. 103753122

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

APPARTEMENT
4'A PIÈCES

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

Nécessaire pour traiter
Fr. 22.000.— „
Coût mensuel l

Fr. 880.— + charges §
9H Parcelles aménagées pour villas à mM
[ m | La Poissine Cortaillod - La Payaz Gorgier. fi»
g Construction au choix du client. LJ

1 - 1  Pour renseignements en dehors des heures RJ¦¦ de bureau, tél. (038) 31 94 06. 107017122 Un

Cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
comprenant 1 local de
80 à 100 m2, ou
possibilité de
l'annexer.
Région ouest de
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres
R 28-510694
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

104753-122

um
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES FINANCES

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

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

Administration cantonale des contributions
105325-120

A vendre
à Neuchâtel à 5 minutes du centre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 19 appartements, plus locaux
commerciaux avec bail de longue
durée.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 670.000.—.
Rentabilité 6,6%.

Faire offres sous chiffres
GN 343 au bureau du journal.

105077-122

pj;|| Commune d'Hauterive

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'apprenti(e)

au bureau communal
Pour son bureau administratif, la Commune
d'Hauterive cherche un apprenti ou une appren-
tie pouvant obtenir un certificat fédéral de capa-
cité d'employé(e) de commerce ou d'em-
ployé(e) de bureau, au terme de la formation
professionnelle de trois ans.
Entrée en service: à déterminer, mais dans le
plus bref délai possible.
Faire offres au Conseil communal avec curricu-
lum vitae et copie des derniers résultats scolai-
res, éventuellement copie des tests de l'orienta-
tion professionnelle. ' ''•
Délai pour l'envoi des offres : lundi 7 mars 1983.
HAUTERIVE, le 14 février 1983

LE CONSEIL COMMUNAL
105989-120

.1 A vendre à Saint-Martin
|: les Bluets

I superbe appartement
de 6 pièces

;; ! Tout confort.

j Renseignements et visites
Groupe CMR Sàrl

i 2053 Cernier
! Tél. (038) 5319 04. 105645-122

r "
Vente autorisée
aux étrangers
A vendre dans

les Alpes
vaudoises :

Leysin
Les Diablerets

Villars-
Chesières
magnifiques

appartements
du studio au
Vh pièces

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

1820
MONTREUX

Tél. (021)
62 51 11

Pour visite
sur place

du 13.2. au
20.2.83

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

105237-122 .v J

[GT¥A\ KAIFI SAA
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Rue 
du Château 21 I

1 W ™L  ̂ 2034 Peseux |
ra DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR h
M ET COURTIER EN IMMEUBLES »i

I (038) 3155 15(16) I
^L^ AGENCE MOBILIÈRE Af

ŵ ET p e &
jàB IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ||L

—w A vendre £$&¦¦c
pour septembre 1983 - *s| -

- v " ĵ

CAFE-BAR
d' environ 50 places, sis
Grand-Rue 13, à Neuchâtel/.
avec patente d'alcool, petite
restauration.
Les locaux sont en transfor- j
mation.
Pour la consultation des
plans et la visite des lieux,
veuillez vous adresser

^L à l'agence. io7oa2- i22^w

ina TRAVAUX
I L PUBLICS
H \ ' 1 Service des Ponts
S il et Chaussées

Mise à l'enquête publique
Route cantonale N' 2272 entre

m l'Engolieu et le Petit Coffrane
.̂ En application des articles 12 et suivants de ,la
"lof sur les constructions du 12 février 1957. le

Département cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans de correction et d'élargissement de

la route canton N° 2272 entre le carrefour
avec la RC 170 à l'Engolieu et l'entrée Ouest
du Petit Coffrane (territoires de Rochefort ,
Montmollin, Coffrane),

- le plan d'alignement y relatif sur territoire de
Coffrane.

Les plans pour chaque territoire concerné seront
déposés aux bureaux communaux de Rochefort ,
Montmollin et Coffrane où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de correction et
d'élargissement de la route, ainsi qu'au
plan d'alignement, devront être adressées,
avec motif à l'appui, au Conseil d'Etat,
pendant la durée de l'enquête qui aura lieu
du 23 février au 14 mars 1983 à 17 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. Brandt 105663.120

m Bfr!5 HHJsSSBly ¦ l là
: B ĴBBBBHÎ nflHffiBB

[zj  Lotissement « Le Ronzi» ^HB9 Montet VD, commune de Cudrefin EH

b«J Parcelles aménagées pour villas. L-J
f
: : '¦', Construction au choix du client. pa
Lia Pour renseignements en dehors des heures Lj
P?|l de bureau tél. (038) 31 94 06. 107015 122 W**

^^¦ ¦• : .ff?r"M^ Mak̂ l̂ -̂1 s|i 8 LJ^S.f: "̂ -,gjy

A vendre à La
Coudre

appartement
de 5 pièces

* + balcon avec
vue sur le lac.

Prix
intéressant.
Tél. (038)
53 46 13.

V 106260-122 >

r- FAN-L'EXPRESS -
Direction : F, Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038 25 65 01

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

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

EXCEPTIONNEL
À NEUCHÂTEL-OUEST

votre

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

Avec Fr. 35.000.— de fonds
propres, votre loyer sera de

| Fr. 1740.— (lods et frais de¦ notaire compris).
Location-vente possible:
Fr. 2070.— par mois.
Disponible: juin 83. 103752122

nSTT l̂ BULLETIN
IBÎWl D'ABONNEMENT

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:

ÏTHnr^H Service
VffAlk.^1 dés abonnements

FM ml 2001 NEUCHÂTEL

'i mgààjààjàémm VOTRE JOURNAL
'¦¦¦¦ • TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre, au Val-de-Ruz

immeuble locatif
de moyenne importance
rendement 8%
Prix intéressant.
S'adresser à
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 17 25.

105985-122

M Dès le 31.7.83 ou date à convenir |i

1 À CORTAILLOD U
l j avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes !

APPARTEMENTS DE 2, 4 et 4V2 PIÈCES 1
l ": Cuisine agencée, balcon, séjour avec chemi- ' ~'i
; j née, 2 salles d'eau. WàI A TTIQUES 1
¦ avec terrasse dans le toit. Wi
¦ Garage et place de parc disponibles. tf;!

p Financement 75 à 80% 101970 122 m

Occasion unique à
MÉCANICIEN de se
mettre à son corhpta.

GARAGE,
ESSENCE,
HABITATION
OUTILLAGE ET
MATÉRIEL
sur route cantonale
Payerne-Fribourg. Prix
Fr. 300.000.- tout
compris. Hypothèques à
disposition. 105267-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

A VENDRE A CHAMPÉRY
Directement du constructeur

BEAU CHALET NEUF
en madriers. Séjour + cheminée, cuisine équi-
pée, W. -C. réduit, terrasse - 3 chambres à
coucher , bains, balcon, parking.
Terrain: environ 700 m^
Prix: dès Fr. 210.000 —.
Financement à disposition.
Renseignements et visites:
tél. (02S) 81 32 54. 101950-122

LjjJ Lotissement Les Pommerets ! Cl
M MONTEZ.LLON j j
PU à la lisière de la forêt, vue magnifique sur le fM
Hn lac et les Alpes, à 10 minutes de Neuchâtel, rfi
mm au-dessus du brouillard ftgj

^n parcelles aménagées pour villas. Wr
yj lJ Construction au choix du client. —-
W Pour renseignements en dehors des |
hffl heures de bureau tél. (038) 31 94 06. ys
r
^^

k 107016-122 A ̂ J

(Je 

cherche 
^terrains à bâtir

pour locatifs. Littoral neuchâtelois.
Adresser offres écrites à FJ 297
au bureau du journal. 101027-122

————^

Belle occasion
à vendre à
Saint-Biaise

grand appartement
de yh pièces
(100 m2) + garage.

Magnifique balcon,
vue imprenable
4™ étage
(ascenseur). Libre
dès 1er avril 1983.

Tél. (038) 33 17 62.
102682-122

l~^̂ m- SWISS-ETRANGEgj
L— ° ':/Imm g iyj '

mm ~̂Vi (  ^^ r̂)]^̂ =̂Bo u n p v

Tél. 038 42 30 61

A vendre dans le plus joli quartier
du LANDERON

villa moderne
avec beau terrain 1275 m2.
Valeur estimée. Fr 520.000.—.
21 AB
Tél. (038) 51 45 12. 102942122

¦ ^ ,±\*& -̂;m'%£;y^^ ' -ht ., . 
¦ 

, ÏP^ l̂¦ ;'" ¦'>''>«î~̂ '-"̂  l̂-F^&ê̂ -H '**&£[* '̂ :'"C " " n est Pas nécessaire que ^B 5|Hl̂ \
'St'̂ ^'ï^ifa ' ¦ >" '< 'es alentours de votre \ jSf\\ SBHHBBHB9BB
£̂] î"~r%&̂  '¦ '¦ maison soient soutenus vJ \\

1 
' 
$fflg&  ̂

'/ 
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par un mur en béton mas- Demandez ,a documentation
%:,. .,;. ;:¦¦' r^mM^^^M^̂ ^̂ m^^  ̂sif ! La paroi «verdoyan- détai||ée chez:

JBÈéÊZŜkLJ r WÊ' '¦ jKagHK/'lBtel te >> système «Heinz-

t'm ^^l:C*LiJ*î» - *«, -* « ^ * «I mann>> ci -contre n'est- àWÊmmm
A% m̂nffi  ̂

pas beaucoup pius 
M̂V*

t̂ T^T̂ lJ f̂c '̂ É^^^̂ ^ii^*'*À agréable et plus favorable mmmJ I
« '*' "

^m^ti^ÙÊ&tS£y^<m m . - ÏÉfr r?ËÊ à ' environnement ? Et elle

ÎÊbzïkStei^&ÊI, WÊËËIÊfflSsÉÊ ï 1 constitue 
en même temps Q'l-BERT FIVAZ

9HK ~911l une solution très avanta-
Wffî&ÊH* TÉL. 03a 3B ̂ 3 so, qeuse.

Bf- 1 aouoo. 2043 BOUDEVILLIERS

"3ÊÈ '05205-122 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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« O Livraison gratuite à domicile • Larges facilités de paiement • Reprise de vos anciens meubles H

B AS Si Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, | t  ̂-  ̂ ^ * K
H PS MMSI Lausanne, Genève | -jfl IKlPOM̂ V l̂Hf fil

H 91 mamfl l Heures d'ouverture : ; Dr „„ ,„ „,„ > „mvim ;t - Il
I ¦¦ MM ^„ o k  Ain, *» ^nti inii f t h  in 5 Places de parc a proximité ¦

BfeWTTll slmedi sans Lwuptîon de 8 h . à 1 7h  ° ou au bord du lac (Jeunes Rives) M

I HB I 1 |B Fermé le lundi matin "
^ 

p 1

BMEUBLESH ¦ ¦ I ^B 1 mis ÏÏBÊ I RU H v L—i* 1*11 L * 1A H la

; Mardi 22 février 1983 à 20 h 30

THÉÂTRE MUNICIPAL - YVERDON
CONCERT EXCEPTIONNEL DE
B JB WM Wm avec le trio de
H «1 j Ê  m renommée internationale

JHAfi OLIVER JACKSON
OLIVER JACKSON à la batterie (un des meilleurs i
disciples de JO JONES). CLIFF SMALLS au
piano. LEONARD GASKIN à la contrebasse.
PERCY FRANCE saxo ténor, invité d'honneur.
LOCATION: Magasin Gonset Yverdon

(024) 2312 25 et à l'entrée.
Prix des places : 20.— 30.— et 40.— (Réduction
de Fr. 5.— pour militaires, étudiants et apprentis
avec (carte).

Organisation : ROTARY-CLUB D'YVERDON avec
la collaboration de Jazz in Yverdon.

Le bénéfice de ce concert sera utilisé pour une
cause d'intérêt public, action du Rotary d'Yverdon
à l'occasion de son cinquantenaire. ios39e uo

toujours avec vous

/ Jan* connais pai d*mochln« N.
\ à coudr* qui «n fou* davan- ?
s rog*. X

-elna
 ̂

Couture et repassooe. y

S Neuchâtel : \
y Centre de coulure et de repassage Elna \
\ G. Torcivia , Saint-Honoré 2 /
S Tél. (038) 25 58 93 \

s La Chaux-de-Fonds: \
\ Centre de couture et de repassage Elna (
\ G. Torcivia s
/  Av. Léopold-Robert 83 X
S Tél. (039) 23 89 60 <f
S Le Locle: <f
X Hélène Dubois /
/  Au Fil d'Or . Rue D.-J. Richard X
X Tél. (039) 31 83 83 /

/ 105733-110 TT T̂

' mnnjwjiiuinimjmjimiij—u ¦

A fous, dames et messieurs
qui cherchent un(e) partenaire.
Dès maintenant vous pouvez trouver en-
fin l'homme de vos rêves ou la femme de
votre cœur dans la grande liste de
partenaires ALTMANN. Tout en la
lisant, vous y choisirez vous-même qui
vous aimeriez connaître. Vous trouverez
dans la liste les descriptions des dames
et des hommes de toute la Suisse qui
comme vous cherchent un(e) partenaire.
Alors, faites le premier pas et écrivez à
ALTMANN afin d'obtenir gratuitement la
liste de partenaires:.
ALTMANN AG, Militarstrasse 106,
8021 Zurich ou par téléphone
(même la soirée) : (064) 54 27 62.

101414-164

POURQUOI VIVRE SEUL?
L'Amour, l'Amitié profonde, la confiance , 3
valeurs perpétuelles, 1 Idéal brûlant mais
parfois aussi 1 rendez-vous manqué...
Tout peut changer si vous le désirez!
Dès aujourd'hui , l' agence PARTENAIRE est
prête à vous aider et vous propose: |
# des méthodes adaptées à chaque

personne
# des prix exceptionnels
# un service motivé par la confiance.

^tfc^LRTENAIRE
i|\ Agence de contacts

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

Tél. (039) 23 98 61 (de 15-19 heures).

AMOUR ET PARTENAIRE.
UNE ALLIANCE QUI VA DE PAIR...

105251-154

Tirage: ^̂ Ss^̂ p^ ê&*̂
19 février f k̂ 105732.no
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-¦ Ki Une traction avam d 
Q _ _

M coffre immense. Des rr. e

H de la génération Mitsubisnu _̂
¦ I m prix/prestations optimal. Des .. , 

j

-1 une voiture 9ï0*sftecilè C
-I d'unei splendide generosrte £

WKê ¦ L

-\ oes ^sde ? MITSUBISHI f
m qualité. , ¦¥ ! '- '

— m̂i r^aae SheU DJ " , m* ' , i r* •""¦w . —

Neuchâtel i Jt *********̂  \ $
rue Louis-d Orléans Z^ " / ̂ S

,̂,,Ss,̂ . ¦

appartemen^^̂ ^A?^lde 4 pièces Z!s^>/I
hall , bams-lavabo-W. -C, W. -C. -lavabo , cuisine W
agencée , cheminée de salon. |̂Fr. 1150.— + Fr. 156.— de charges. '

0Libre tout de suite ou pour date à convenir . JS

I A louer à Neuchâtel
i rue du Concert 6

BUREAUX
( 5me étage
} surface totale 140 m2

finition au gré du preneur.
i S'adresser à l'Imprimerie Cen-

trale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (int.267), rue Saint-Mauri-
ce 4, Neuchâtel. Tél. 25 65 01.

105758-126

WÀ \Ê t̂ 'T'W m̂\ BLI1SLLPL!LL]

Acluellement la plus belle
exposition d'orchidéeŝ  * *

Festival de rôsti
confection maison

- par ex. le Sennenrostl avec jambon
et fromage gratiné

Fr. 6.50 103605-no

/ S.
Echelles à glissières

2 part. ALU
au lieu de Fr. 577.—
notre prix seulement

Fr. 298.—
"". (DIN)3ans

- - ¦-de garantie.>^miïnco
Interal S.A.

Tél. (039) 31 72 59.
105901-110

N /

Sur le Littoral neuchâtelois

à louer menuiserie
Affaire intéressante pour personne
jeune et dynamique.
Pour tous renseignements
s'adresser au N° tél. (038)
42 37 17. 106257-126

l À LOUER À SAINT-AUBIN
| pour le 1er avril 1983 ou date
« à convenir un

appartement
en attique

de 7 pièces plus terrasse
avec cuisine agencée, lingerie-sé-

| choir, salle de bains, 2W. -C.-dou-
| ches, 1 W.-C. séparé, 1 cheminée-

barbecue, galetas et cave et 1 gara-
ge double. *;

| Pour renseignements et visites I
i s'adresser à: ¦
I BANQUE CANTONALE I
i NEUCHÂTELOISE |

Agence de Saint-Aubin - 8
ls Tél. (038) 55 11 10. 105982-126 I

fS A Neuchâtel, pour le Ie' mars 1983 H

I APPARTEMENT 1
I DE 3'/2 PIÈCES ?¦
Lfl (O M

P cuisine agencée, balcon. g H

I Fr. 725.— + charges M

A louer à Neuchâtel

local magasin
avec 2 vitrines 43 m2 et bu-
reaux à l'entresol de 38 m2
avec accès direct.
Conviendrait aussi pour re-
présentation ou local d'ex-
position. Loyer intéressant.
Service Immobilier
BALOISE, PI. Pépinet 2,
1003 Lausanne,
tél. (021 ) 22 29 16. lossas- iae

A louer tout de
suite :
rue des Parcs
bureaux
3 pièces.
Pro Senectute,
tél. 24 56 56.

102632-126

A louer à MARIN

chambres
meublées
indépendantes

avec part cuisine collective et buan-
derie.
Fr. 245.—/par mois.
S'adresser au concierge :
M. Laforge, Couviers 4, Marin.
Tél. 33 65 27. 104805-130

IH À LOUER au Val-de-Ruz dans ma
PM cadre de verdure JÉ||

H familiale ||
I de 6 pièces + 2 garages. Grand I
I terrain , pour date à convenir. Mf|

H Tél. (038) 33 59 33 |||
ara ou 41 15 51. 105908-126 I

f A louer centre de Neuchâtel 1°' avril 83 A

1 très beau studio
meublé à Fr. 410.—

1 très beau duplex
non meublé à Fr. 510.— charges com-

! prises.
Pour visiter, tél. (038) 25 03 57

y (dés 19 h). 105715-126 I

Appartement
de 2 pièces
avec cuisine habitable,
à louer tout de suite, à
AREUSE.
Situation très
tranquille avec
transports et magasins
à proximité. Loyer
Fr. 380.— charges
comprises.
Faire offres sous
chiffres FR 379 au
bureau du journal.

105983-126

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

/ 1, "vî ss

Pfiotoc°P
ieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 66 01



H Pnx Fust |?___ i____l "

- P̂ ssËâ ia s
- Location Fr. 59.-/ms ^
ç Durée minimum 4 mois ^
>î d'autres modèles de: Bau- _
z knecht , Bosch, Electrolux, r
^ Miele, Novamatic, Therma, *• Vaissella etc. y
" «Livraison gratuite •
!! •Construit par nous •
± «Grande remise à l'emporter "
7 «Constamment des appareils h
- d'exposition à prix bas J;
3 «Le meilleur prix de reprise c
- de votre ancien appareil J.

«i Marché permanent
; d'occasions ?
I au Marin Centre r

|H Garantie de prix Fust: :
g Argent remboursé, £
||| si vous trouvez le même *H meilleur marché ailleurs. *}i

£?B Marin, B_5
«; ;8 Marin-Centre 038/33 48 48 M'0
'̂iN Bienno. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 E'̂ 4
SB Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 r̂ '̂î

f.:̂ j Villars-sur-Glâno, Jumbo Moncor l5û£ï
£31 037/24 54 14 lS.3

1 v> 
V,:i et 43 succursales Ésâ

>"BL 105616- UO JBM

/f *̂#V\ Brandons de Payerne
wjgffik \ Samedi 19 Cortège nocturne

-̂ fr _< L
^ 

I Dimanche 20, dès 14 h 29

V \ r̂-m J Gmnd cor,è9e 
de 

Carnaval
\ 'è-CÎv Vjy / avec plus de 3^ groupes, chars,

, Xf^d V̂ gwnm"*"
X^ v̂__ " x

^̂  Tous les jours, animation en ville. 104993-110 _/

X

prêf Procrédit I
est un I

Procrédit I
m Toutes les 2 minutes j |
H| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» k

fà vous aussi 8
j^ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ||

I '""" "Ils?j i Veuillez me verser Fr. wï
ira I Je rembourserai par mois Fr I li r1 ' ¦ I
, - j i 

^^^^^^. 8 Nom J ||

1 /rapide\ j Prénom [ 1
M f A:mn u 1 * Rue No IBm I simple I i il
M !.. * l l  NP/locahte I g|
IU \ uiscret y | ||
PU ^^  ̂ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: | Ki
A ' '" 1 Banque Procrédit IA
^____ns*Bn________a_Bl ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

zzmmsmsBMEm > Té| 038_ 24 63 63 ^

"SUS 0* «ïiâëôl
B̂ ^̂ ^

 ̂ 105590 110

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

2PISCINESS
^̂ Ùj ^S. vo i ro  spécialiste 

le plus piocha

- W ŷi pompes
5 Wjw j c iur»d 2052 lontainemelon
_ ĝ^p' lél.038-533546

Quelque
chose à vous faire

pardonner?

t-Ê- ï m ' \4. W-

mercure III
Un nombre inépuisable d'idées ,

et de friandises.
103976-110n f VOYAGES EN 1

g '«31 HOLLANDE M
III 6 jours 11-16 avril SAISON DES TULIPES Fr. 925.— 5
Wg 6 jours 2- 7 mai SAISON DES TULIPES Fr. 925.— BR
r- g 4jours 12-15mai DURANT L'ASCENSION Fr. 595.— Bl
J™ 7 jours 30 mai-5juin AVEC LA RHÉNANIE Fr. 1090.— Bit'
IW7jours 11-17 juillet AVEC LA RHÉNANIE Fr. 1090.— ^
rl 7jours 15-21 août AVEC LA RHÉNANIE Fr. 1090.—

! 102641-110

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

tik ~~VI/iTTViràTR, Cou4li5fis1 M
VHK 43SMK j M M M K  A W

#' 
Aimer son prochain,
c'est l'aider au besoin.

SECOURS SUISSE D'HIVER

f S* )
CHEZ LORENZO <? (038) 42 30 30 BOUDRY

Actuellement et jusqu'à fin février

J^fplJijPife
¦ Extrait de notre carte spéciale

Spaghetti 83 oignons - gnocchi de viande - champignons secs
Tagliatelle alla Carrettiera thon - pancetta - sauce de rôti -

champignons
Penne all'arrabbiata tomates - poivrons piquants - crème

Agnolotti all'erba Salvia beurre et sauge - parmesan
Lasagnes des Abruzzes

Gnocchi beurre - épices - huile - poivre

Et toujours les pâtes fraîches et pizzas «maison» cadre
varié et agréable (Mercredi fermé)

. 105686-110 J

I

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Un amour
tout neuf?

9 - 4_<i__W

mercure III
Un nombre inépuisable d'idées,

et de friandises.
- . .- ¦ : . - . . . .. il-

103977-110

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

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

Nom :

Adresse :

Tel: 

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

P (022) 61 11 81. 103372-110

Une invitation?

WÊÈÊrstëffiÊÊm. - 'W>̂ P#_1
__lipj=fî«-̂ >'¦'¦

¦¦ "

- ~'*S?̂ Sl- ¦' -V J) . -¦ ¦**^
r.!îs?l8sS8lfeï'!''ta

mercure El
Un nombre inépuisable d'içjées

. ';..' .. et de friandises...

103980-110

m SKIEURS 1
POUR LE WEEK-END

DU T" MARS:

fa VERBIER y
\m 4 jours Fr. 242.— «¦
UB du 26 février au 1°' mars V
Jff I Demi-pension en hôtel I Kj|
™ Renseignements - Inscriptions Bl]
U| 106269-110 BU

V O Y A G E S

^VlfiTTWBR,

t

Hauchàtol, St-Honoré 2, f, 25 82 82 __|
Couvot, St-Gorvals 1, f 63 27 37 Ml

r f̂s:: <SMK '̂ i

CS: -" r m 
¦ 

. . : 
¦

Quelqu'un à
remercier?

mercure Ël
Un nombre inépuisable d'idées

et de friandises, '
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1

103978-110

avec toute votre faroilie.
railtour suisse vous fait plus de 300 propositions de
vacances au bord de l'Atlantique, de la Méditerranée et
de l'Adriatique. Dont beaucoup de solutions spéciales
pour les faxnilles. Avec des réductions de prix pouvant
atteindre 60% sur le forfait «train» des enfants, la possibilité
de loger les enfants jusqu'à 6 ans gratuitement avec leurs
parents et bien d'autres avantages encore.
îtix4^esemaineàpartir de: . . -,„ ,. '¦%$Ê$$mx> • ' :/W§

.. . .  cmp i ê ^  ̂S^̂ 0AO  ̂ . - «mm *
Costa Dorada 430 -*/ l 10-
Toscane 487.-*/373.- - ê**ne d'Ischia 370.-*/2a0.~ »° ¦ •--
(* avec/sans billet de train) «M_n«]UL» » B_K

Demandez expressément les (S f̂] /7/TC^C^^Q̂  <programmes «railtour suisse» tèDCj^VLAè-̂ MX^  ̂sà votre agence de voyages. J____i_î=— ^r~~---=-¦ S
Bra_Wgffl 1 IW?"fSFMI voyages en tram i
_________________| 'riJL-i»WfiiTH et en voiture §
—=—-—————¦——¦-————--———--—« /-!._.« r̂ .i. -.- 105730-110 g

rCommerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos m
problèmes de publicité. La Feuille II
d'avis de Neuchâtel a un service pour H
/es résoudre à votre disposition. m

1 
111111 ii ¦¦iiiiiiii iiiiinr

S|9 oublié?

¦¦ .,,«¦' ¦ < Ç'J¥j _S§' -̂  ''

mercure III
Un nombre inépuisable d'idées

et de friandises.
' 103979-110

CONCISE
Samedi 19 février 1983

SOIRÉE DE LA FANFARE
avec la participation du

groupe théâtral d'Orzens
Dès 23 h BAL gratuit ' '

avec l'orchestre Domisson
105607-110

- .

1MDIO I Animateurs présents 1
à̂ mmm\ r̂n 

au Super-Centre : \
m*m*J%TÈ If I i Bri9itte " Christiane
SràWy JH j  Michel - Daniel

[ émmTyy l I \ et Jean-Marc J

BOLLON MDIO
au Super-Centre _.i_ n_L-% )̂X*7
Portes-Rouges, vendredi SF L̂/Jh I
J8 février! I n̂l I
De 11 à Uheures, THOLLON
dédicace en direct
avec John Ozilla, le chanteur de la Kumba
De U à 18 heures,
animation-musique-jeux

____
_J8^___7~S >̂~ r̂~>~~ _̂___

mmjM Super-Centre Portes-Rouges
^BfSJï  ̂ Le magasin reste ouvert durant la pause de midi

\ 105942-110

fi Gym-Tonus
EM Rue Coulon 4 - Neuchâtel

IH Tél. 25 27 81 - 3615 42
p" l  Heures d'ouverture :
U ;] lundi-jeudi 20 h-22 h.
VB 10290.1-110

B ! Ht J I 11 TL ! r ! L________| BiJ

ffiffi:M-BJ
f»--- . iî_i__iiii__(|i_Wrlf___|rffll

__\sj*__J* ' M _% _BMl
_¦___; ̂ ___àj__| BtBEtvWB^B

105207-110
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CARNET DU JOUR
Cinéma, exposition: Cernier, aula de la

Fontenelle, 20 h, films sur les courses
d'automobiles par l'Ecurie des Trois
Chevrons, exposition de voitures de
sport.

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

Hôpital de Landeyeux : téléphone 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Tourisme hivernal

Le début de la saison hivernale n'a
pas été brillant dans le Jura neuchâ-
telois. Les hôteliers et les responsa-
bles des remontées mécaniques ont
dû ronger leur frein pendant près de
deux mois. Le manque à gagner est
considérable. Mais, depuis une
quinzaine de jours, la saison bat en-
fin son plein. D'habitude, le nombre
des touristes commence à décroître
à partir du 20 février. Mais on espè-
re bien compter sur la «fringale» de
ski des amateurs pour tenir le
coup... jusqu'à Pâques. Toutefois
quand il s'agit du bon vouloir des
éléments naturels, on ne peut
qu'émettre des voeux !

Le mois de mars est en général assez
chaud. La couche de neige gelée n'étant
cette année pas très épaisse et on craint
qu'elle fonde assez rapidement. Pourtant
l'office du tourisme chaux-de-fonnier,
qui centralise les informations dans ce
domaine, projette de mener une petite
campagne de promotion avant les fêtes
pascales, particulièrement précoces cette
année. D'ores et déjà, de nouvelles ran-
données à ski de fond d'une semaine ou
de trois jours sont envisagées, pour au-
tant que les participants soient assez
nombreux. Pour l'heure, on peut rappeler
que des groupes partiront le 19 février et
le 5 mars de La Vue-des-Alpes pour tra-
verser tout le Jura neuchârelois et termi-
ner leur périple aux Rousses, de l'autre
côté de la frontière.

L excursion dure sept jours. Pour les
amateurs moins aguerris, une randonnée
de trois jours en tous cas, est organisée
de La Brévine à Soncèboz. du 26 au 28
février.

i ; ;. . ; ¦

EN AUTOMNE DÉJÀ

Si le Jura neuchâtelois, et La Chaux-
de-Fonds en particulier, peut compter
sur un certain nombre de touristes en

été, le mouvement est évidemment plus
important en automne et en hiver. Le
mois d'octobre a été pluvieux. Après
trois ou quatre jours de villégiature un
peu terne, la plupart des hôtes s'en sont
allés. Et ceux-ci ne sont sûrement pas
revenus en décembre, faute de neige. Si
les chalets et appartements de vacances
furent néanmoins occupés durant cette
période, les hôtels sont demeurés pres-
que déserts. Au point que l'office du
tourime et deux établissements hôteliers
de la ville ont lancé une opération de
sauvetage, qui proposait pendant les fê-
tes de fin d'année des chambres à des
prix tout à fait intéressants. Rien n'y fit:
les touristes ne viennent dans la région
que pour prendre l'air à pied ou sur des
lattes.

DES MOYENS LIMITÉS

Pourtant, d'une manière générale, le
tourisme régional tend à se développer.
Les chalets et appartements de vacances,
trop peu nombreux, sont loués sans pro-
blème. La nouvelle auberge de jeunesse
de La, Chaux-de-Fonds a vu ses nuitées
augmenter de 70 pour cent en une an-
née. Les Suisses alémaniques représen-
tent le groupe le plus important des visi-
teurs. On vante bien les charmes du Jura
neuchâtelois auprès des Allemands -bon
clients dans le domaine du tourisme-
mais sans qu'on puisse parler d'un franc
succès. Au-delà de la frontière nationale,
la région reste mal connue, sauf en Fran-
ce. De plus, les moyens dont dispose
l'office du tourisme - chaux-de-fonnier,
mais à vocation régionalesont limités:
200.000 fr. alloués par la commune. Pas
de quoi mener à bien de grandes campa-
gnes promotionnelles. Même si l'année
1983 s'annonce riche en manifestations
d'importance...

R.N.

Déjà le début de la fin?La terre sous le ciel d'Egypte
Jean-Luc Fioidevaux et Heidi Giroud exposent

Les deux expositions que proposent la bibliothèque de la ville et le
home médicalisé de La Sombaille possèdent un point commun: les
images réelles passent à travers le prisme de deux fortes personnalités
artistiques. A la bibliothèque, Jean-Luc Froidevaux, artiste complet, pré-
sente le résultat photographique d'un séjour de plusieurs mois en Egypte,
tandis qu'au home de la Sombaille, Heidi Giroud parcourt crayon en main
les dédales de la «géométrie heureuse».

Première image: un porche, celui d'un temple égyptien, ouvre la porte
au mystère, à la lumière solaire. Les couleurs et les contours des images
sont filtrés - à l'aide d'un matériel très hétéroclite, tels que tissus, papier
transparent, cornet en plastique, etc. - pour ne laisser transparaître que
l'essentiel et atteindre l'émotion, formelle et presque mystique.

Cette Egypte que chacun s'accorde à qualifier d'immortelle, Jean-Luc
Froidevaux l'a attendue des heures durant au coin d-une pyramide, au ras
des feuillages. L'objectif de son appareil est à chaque fois attiré par le ciel,
ou la lumière. Comme s'il était allé chercher la terre dans le royaume du
dieu. Les couleurs, pleines et pures, se côtoyent, de l'orange au bleu
profond, en passant par le gris de la pierre et le vert des rares végétaux.

RECHERCHE DE LA PURETÉ

Jean-Luc Frdidevaux n'a rien du reporter-photographe. Ses composi-
tions sont formelles et hors du temps. Le sujet importe tout autant que les
moyens que l'on met en œuvre pour lui prêter une vie autonome. De
l'Egypte vivante, de la foule dense des rues du Caire, on ne voit rien, si ce
n'est une fois le front d'un fellah. Pudeur? Le «drame» mystique qui se
joue tout au long de ces quelque 30 photographies est une étape dans la
recherche de la pureté. Cette brève exposition ferme malheureusement ses
portes demain soir.

La collecte de Landeyeux par le menu

Lors de l'assemblée de la Commis-
sion générale de l'Hôpital du Val-de-
Ruz, il a été question de la collecte
1982; mais très brièvement, juste pour
en donner le résultat: 28.100 fr„ sans
compter l'apport de Boudevilliers qui
verse généralement son (généreux)
écot en mai. Sans vouloir préjuger de
l'apport des Pacotiers, dits aussi les Ma-
labars, sobriquets peut usités des habi-
tants de Boudevilliers, on peut penser
qu'il verseront 4000 fr., comme en
1979, 1980, 1981. Ce qui fera monter
le trésor à 32.100 francs. L'année 1981
avait bouclé avec 34.450 fr., l'année
1979 avec 37.320 francs. Elle avait
constitué le record. La générosité locale
rétrécit-elle comme peau de chagrin?

Non, pour une diminution de 2400
fr., soit 6,9%, ce n'est pas encore la
peau de chagrin. Mais la diminution de
1980 à 1981 avait été de 2870 fr. Que
se passe-til donc?

COMMUNES EN DIMINUTION

La plus grosse diminution a été enre-
gistrée à Cernier, du fait que dès 1981,
la commune a estimé que la quête pour
Landeyeux n'était plus du ressort du
garde-police. Argument des autorités : il
n'y a pas de raison qu'à travers le salaire
de ses employés, la commune finance
cette action. Si des bénévoles veulent
assumer le porte à porte, qu'ils le fas-
sent, mais la commune , a besoin du
temps de travail des gens qu'elle paie.
Ces deux dernières années, seules des
tirelires étaient déposées chez les com-
merçants. Et le record atteint en 1980,
5925 fr. est passé sans ambages à 1800
fr. en 1981, 1700 fr. en 1982, soit 95
cts par habitant.

Dans les chiffres, decrescendo aussi
de manière remarquable pour Fontai-
nes: 641 fr „ soit 1 fr. par habitant. A la
dernière collecte, il y avait eu 982 fr. en
1981,1118 fr. en 1979, un record abso-
lu de 2060 fr. en 1976. En baisse égale-
ment, mais moins accentué, la commu-
ne de Fenin-Vilars-Saules qui affiche
en 1982 992 fr. soit 2,20 fr. par habi-
tant, et qui après son record de 1977
avec 1500 fr. poursuit une diminution
régulière avec 1430 fr. en 1979, 1364
en 1980, 1192 en 1981. Savagnier se
situe aussi dans le peloton à la baisse
avec 780 fr. au dernier tour, soit 1,30 fr.
par habitant, selon une pente régulière
les six dernières années, 1300 fr. en
1976, puis 935 fr, 1010 fr., 835 fr., 890
fr., 835 francs. Dombresson a perdu
665 fr. à la dernière collecte pour at-
teindre 2685 fr, 2,60 fr. par habitants,
1200 fr. de moins que son record en
1978.

COMMUNES STABLES

Le plus grand nombre des communes
affiche des résultats stables, voire à la
hausse. Dans la stabilité, Boudevilliers
détient le record absolu avec 4000 fr.
depuis 1979, soit 8,70 fr. par habitant.
L'animation, l'imagination et le dévoue-

ment s'avèrent ici payants : et pourtant
tout le bénéfice de la foire n'est pas
consacré à l'hôpital, une réserve est
constituée pour l'année d'après et les
sociétés locales son dédommagées
pour leur animation. Stable aussi Cof-
frane, qui avec 1900 fr. en 1982, 4,10
fr. par habitant, reste tout près de son
record de 1980: 2100 francs Engollon,
avec 3,80 fr. par habitant pour un résul-
tat de 230 fr. fait aussi preuve de fidélité
sans égaler pourtant le record de 1979,
285 francs.

Chézard-Saint-Martin tient aussi la
vitesse de croisière : 4420 fr., soit 3,60
fr. par habitant, tout près du record de
4570 fr. en 1981, atteint après une len-
te mais insistante grimpée. Stabilité,
même chez les défavorisés de .la con-
joncture

Fontainemelon malgré ses malheurs
se tient bien : 4450 fr. soit un peu plus
que l'an dernier, 3 fr. par habitant, et
150 fr. de moins que son record de
4300 fr. en 1977, semblable en cela aux
Geneveys-sur-Coffrane qui avec 3,10
fr, par habitant pour 4230 fr. en 1982 a
perdu 800 fr. de sa plus haute récolte,
5040 fr. en 1981. Stable aussi Villiers.
qui fixe avec les 1000 fr. depuis 1976,
1020 fr. en 1982, soit 3,80 fr. par habi-
tant. Les Hauts-Geneveys ont fait une
lente montée de 1450 fr. à 2140 fr. de
record en 1980, et planent depuis avec
2,85 fr. par habitant pour un total de
2120 fr. en 1982. -

LES COMMUNES EN PROGRESSION

Reste les grosses montées des petites
communes: y est-on plus sensible à
l'esprit communautaire, à la solidarité ?
Y tient-on plus à recevoir des soins
dans un hôpital à visage humain? Ou
est-ce simplement que le tour du village
étant plus facile à faire, on trouve plus
aisément des âmes charitables aux
pieds réchauffés pour aller tirer les son-
nettes ? Certains délégués avaient sug-
géré en assemblée de commission gé-
nérale que des dates soient fixées ppur
la collecte pendant la belle saison, et
que les méthodes soient unifiées. Le
projet est resté sans suite, mais on pour-
rait imaginer qu'un comité d'action tire
un jour l'ultime leçon de toutes ces ex-
périences et puisse répondre à ces
questions.

Pour l'instant, on ne peut que se bor-
ner à constater que Montmollin - 710
fr. en 1982 soit 2 fr. par habitant - et Le
Pâquier - 705 fr. en 1982, 3,30 fr. par
habitant - accroissent régulièrement
leurs chiffres, alors que Valangin, en
dents de scie, affiche presque son re-
cord en 1982 avec 1800 fr„ soit 4,50 fr.
par habitant.

I Tout ceci sans esprit de compétition
- cette générosité de chacun reste
splendide - mais, pour mieux appré-
hender les fluctuations du phêhdmènè
et apprécier les résultats de démarches
quelquefois apparamment ingrates.

Ch.G.

Presque une peau de chagrin

DOMBRESSON L'ESPACE DU LOUP

L'école publique est bombardée de critiques. Celles des avares, parce
qu'elle coûte cher, celles des idéalistes, parce qu'elle normalise, celles des
gens simples qui ne voient pas toujours le bon sens de la matière qu'on
emmagasine dans la tête de leurs gosses, et enfin celles des savants
accablés par l'indigence d'un programme-plancher. L'industrie, l'écologie,
l'agriculture et le petit commerce s'accordent sur un point : l'école ne fait
pas passer les bonnes valeurs, les bonnes structures mentales, et comme en
tout Suisse sommeille un pédagogue, les bonnes idées ne manquent pas
pour concevoir des réformes. Mais comme l'art du compromis n'appartient
pas moins au génie helvète, les réformes prennent corps une génération
trop tard, quand ceux qui en furent les éléments moteurs bercent déjà leurs
petits-enfants et que leurs enfants s'appliquent à fomenter la prochaine. Il
est pourtant un groupe de parents qui n'a pas voulu attendre la prochaine
génération. Et plutôt que de s'user les dents à entamer le système, ils ont
fait leur école, leur propre école, une autre école. Elle est à Dombresson,
elle s'appelle «L'Espace du Loup».

L'organisme qui «se manifeste » dans
cet « Espace du Loup» compte 15 en-
fants et 15 adultes. L'activité dure depuis
l'été 1978, soit une année de réflexion et
4 ans d'activité, ou 5 ans de discrétion et
de fortification des bases avant de pou-
voir, de vouloir affronter l'ouverture offi-
cielle. Depuis décembre 1982, le groupe
désire cette ouverture: l'école est aujour-
d'hui assez mûre pour s'affirmer dans sa
société. Elle cherche d'autre part le sou-
tien de toutes natures, riche de suffisam-
ment d'arguments pour convaincre, sûre
de sa santé au point de vouloir l'échan-
ge. Que furent ces cinq années, et de
quoi est faite cette école différente?

L'ÉCOLE AUTREMENT,
CE N'EST PAS LA GUERRE

Faire une autre école, à la mesure de la
personne, de l'enfant, avec ses propres

subtilités, ses propres stades de dévelop-
pement, l'allure personnelle de son éner-
gie, de sa volonté, de son goût d'appren-
dre : beaucoup en ont rêvé. Et ça se sa-
vait. Discusions de groupuscules, pres-
que de cénacles: une première convoca-
tion réunit 68 personnes en août 1978.
Après une année «d'élagage», de con-
frontations, de constats d'impuissance et
de bifurcations, 15 personnes subsistent
pour passer aux actes, avec un réservoir
de 15 enfants en âge préscolaire. Les
«politiques» ont passé par-dessus bord :
leurs idées d'autogestion, leur expérien-
ce de lutte, de la manifestation a beau-
coup apporté au groupe, plus soucieux
cependant de pédagogie. Et puis, la ma-
jorité des parents n'entendait pas entrer
dans une démarche de polémique.

La loi permet l'instruction privée,
même familiale : simplement, les pouvoirs
publics ne subventionnent pas un tel en-

seignement, et se réservent le droit de
contrôler en tout temps les progrès de
l'enfant. Avec le département de l'ins-
truction publique, ça se passe plutôt
bien : les contrôles d'acquisition se pas-
sent à «l'Espace», et les inspecteurs sont
ouverts à la discussion. Le groupe ne
s'est pas défini de forme ni de structure,
il ne s'inscrit pas dans un mouvement,
dans une ligne pédagogique particulière.
Certes une association existe, avec des
statuts, mais pas de dogmatisme: c'est la
vie quotidienne qui fixe la démarche,
c'est l'expérience qui corrige le cap. Cer-
tes on sait dans le groupe ce que signifie
non directif, on connaît Freinet et bien
d'autres, mais c 'est le vécu qui fait adop-
ter ou rejeter les bons conseils. Le pro-
cessus se veut pleinement naturel: à un
inventaire soigneux, et évolutif, des be-
soins, correspond un inventaire des ca-
pacités de réponses du groupe. Et quand,
on ne sait pas, on va chercher la réponse.

MON GROS LOUP,
MON PTIT LOUP

La première activité, une fois le local
trouvé, un ancien atelier de décolletage,
a consisté en l'aménagement de «l'Espa-
ce». A propos, «l'Espace du Loup», c'est
une trouvaille des enfants, et ça collait
bien. On l'a gardé. Sans souci du symbo-
lisme, le loup blanc, le loup solitaire, le
grand méchant loup, le loup dans la ber-
gerie, mon gros loup, les loups qui se
mangent entre eux, aucune relation.
«L'Espace du Loup», c'est une page
blanche, c'est l'hiver avec l'herbe qui

L'ESPACE DU LOUP. - C'est l'heure de la détente, avant le dîner pris à l'école: depuis 4 ans, ils en ont Vu. ces
cubes, tunnels, maisons, podiums, cachettes et murailles. Invention.
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pousse dessous. Récupération, bricola-
ge, scie, clous, colle et marteau: l'amé-
nagement d'aujourd'hui ne ressemble dé-
jà plus à ce qu'il fut alors. Les espaces de
jeux ont été réduits, l'attribution d'une
place à chaque enfant s'est avérée né-
cessaire, de même que le lieu prévu pour
le repos est devenu celui des cabanes.
Ainsi va la vie.

CHANGER ENf MÊME TEMPS
QUE LE TEMPS

Le groupe d'ailleurs se transforme lui
aussi, et ce n'est pas l'un des moindres
attraits que d'avoir son école à soi : se
transformer, s'enrichir au contact des au-
tres, des découvertes, des nécessités, des
décisions, voire même des conflits. Pour
tous c'est une chance. Et ils ont cons-
cience d'avoir un privilège en pouvant
vivre cette expérience. Privilège qu'ils ne
peuvent exercer que de manière inégale
d'ailleurs : certains ne peuvent participer
autant qu'ils le voudraient, pour des rai-
sons professionnelles, à la vie de l'école.
Ils assument d'autres tâches, tels que
nettoyages ou comptabilité, car ils ne
sont pas tous, de loin s'en faut, de pro-
fessions libérales ou enseignants. Certes,
on trouve dans le groupe éducateurs,
institutrices, un socîologue et autres in-
génieur ETS, horloger, employée de bu-
reau ou économiste.

DES FORMES TOUT DE MEME,
PAS LE CHAOS, MAIS
DES FORMES PLEINES

Ils se retrouvent chaque lundi soir.
Réunion dynamique, menée en bonne et
due forme. Les décisions se prennent à
l'unanimité. Evaluation du travail de la
semaine, détails matériels, problèmes gé-
néraux ou personnels: ces rendez-vous,
personne ne les manque. Ils renouvellent
les énergies de chacun autant que celles
du groupe, et de chaque confrontation
surmoptée surgit un nouvel élan. C'est là
que le premier permanent a déclaré qu'il
arrêtait. C'est là que chacun propose son
apport, conte de fées ou enseignement
dés maths modernes, atelier musical.
C'est là qu'on a décidé d'engager une
institutrice qui assurera la continuité au-
près des enfants. C'est là qu'on a fixé un
écolage minimal de 150 fr. par mois,
chacun payant selon ses revenus,
(moyenne 200 francs). C'est là qu'on a
engendré le journal, dont le premier nu-
méro est paru en décembre. C'est là en-
çaWqu'on a appris que dès l'été, «l'Es- ,-'
pace du Loup» pourra s'installer à Sava- .
gniér

^
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tée pôur lui permettre un développement
optimal. C'est là qu'on prit acte de la
désaffection de deux des enfants : les
parents les amenaient chaque jour de-
puis Buttes... Fatigant, même pour un
idéal (les autres viennent de Neuchâtel
et Savagnier). C'est le carrefour de tous
les développements, des innovations et
des abandons. C'est même l'endroit où
on pourrait décider un jour d'arrêter
«l'Espace du Loup», une fois remplie sa
mission, et que vivent d'autres «Espa-
ces», celui du Chien ou de la Chèvre, ou
celui du Serpent par exemple. Parce
qu'on n'est pas obsédé là par la durée, et
que le succès, c'est la justesse du pré-
sent, plutôt que la construction de for-
mes futures. Ça fait en tout cas un pré-
sent intense, où chacun est profondé-
ment engage.

Ch.G.
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Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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Liaisons téléphoniques interrompues

Attention : les liaisons; téléphoniques de nombreux abonnés
de La Chaux-de-Fonds seront interrompues ce soir dés 21 heu-
res. Pour les habitants du centre -ville dont les deux premiers
chiffres du numéro d'appel changent de 22 en 23, les communi-
cations seront en principe rétablies dans la demi-heure suivante.
Quant aux appareils qui dépendront du nouveau central télépho-
nique du quartier de l'Est, ils resteront muets jusqu'au dimanche
matin pour certains et jusque dans la nuit de dimanche à lundi

: pour d'autres. En cas d'urgence, plusieurs cabines téléphoniques
resteront en service, à l'est de la ville.

Ces deux jours dé «diète téléphonique forcée» apporteront
certainement la preuve que le téléphone est devenu un instru-
ment indispensable pour chacun. Verra-t-on plus de gens dans

\ les rues, en mal de communication? Probablement. Et comme
! passablement d'habitants sont automobilistes avant d'être piê-
: tons, assistera-t-on à plus d'accidents, des embouteillages, une
I révolution? Bigre, il ne faut pas exagérer! La direction d'arron-
t dissement des téléphones prie néanmoins les usagers de bien
I vouloir prendre patience et les remercie de leur compréhension,
p A lundi ! (N.) ¦ i .
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IJ^ de fil,
c'est... pas si facile !

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

quilles (12 ans).
Eden : 20 h 30, Famé (12 ans); 23 h 15, Pas-

sions déchaînées (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Mon curé chez les nudistes.
Scala : 20 h 45 , Le braconnier de Dieu

(Hans).
Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-

ments: 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : des Forges, 2a , avenue
Charles-Naine, jusqu 'à

20 h 30, ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, La Compagnie des

funambules.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20 h 30, Salut, j'arrive (16 ans).
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel-
JeanRichard , jusqu 'à 20 h,

ensuite appeler le N" 117.
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MQNTAGNES

Voyage au bout de la géométrie
Totalement et irrémédiablement géométriques, les dessins d'Heidi Giroud

sont pourtant d'inspiration réaliste. Comme si toutes les images étaient défor-
mées par un kaléidoscope. Les titres le prouvent: «Mon petit salon», «L'arc-
en-ciel», etc. De tableau en tableau, l'artiste monte des puzzles avec un art
consommé du trompe-l'oeil. Les plans et les volumes suggérés se croisent et
se relancent, dans une mozaïque de constructions étranges et gaies. Les
couleurs sont tantôt vigoureuses, tantôt chaleureuses, torrides même, voire
nocturnes. Le jeu de création de Heidi Giroud est devenu un mode d'expres-
sion extrêmement riche, dont les ressources semblent intarissables. R.N.



Le 6 juin 1982, au terme d'un
brillant championnat totalisant
37 points en 20 rencontres, le
F.-C. Comète-Peseux a été pro-
mu .en 3me ligue. C'était la joie
parmi les joueurs et dirigeants
du club de la quatrième commu-
ne du canton.

Les Subiéreux viennent de ter-
miner leur première demi-saison
dans la nouvelle catégorie de
jeu, et il nous a paru intéressant
de rencontrer le président,
W. Stillhart, pour parler des dif-
férentes équipes, de leurs espoirs
et de leurs problèmes.

FAM : Comment va le F.-C.
Comète?

W.S. : Très bien. Nous comp-
tons actuellement un effectif
d'environ 150 joueurs, dont une
centaine évoluent chez les ju-
niors, et pour la première fois
dans l'histoire de notre club, le
nombre des membres supporters
dépasse le chiffre de 250. En ce
qui concerne le football propre-
ment dit, à l'euphorie de l'été
passé, qui a vu la réintégration
de notre équipe-fanion en 3me li-
gue, a succédé la dure réalité de
la compétition eh ligue supérieu-
re. Sous la conduite de leur en-
traîneur, J.-CI. Jaccoud, les
18 joueurs du contingent de la
première équipe se sont bien
préparés et nous ont montré, au
début du championnat, de quoi
ils sont capables. Malheureuse-
ment, plusieurs blessés et une
part de malchance nous ont fait
perdre de précieux points, si
bien que le classement à mi-
championnat ne reflète pas la
vraie valeur de l'équipe.

FAN : Quel est précisément
ce classement?

W.S.: Nous partageons actuel-
lement l'avant-dernier rang, qui

F.-C. Comète 1982 : (de gauche à droite) W. Stillhart (président), C.-A. Favre, L. Mignone, C.-A. Frasse, J.-
P. Jeckelmann, J.-P. Mussini, A. Marino, A. Matthey, D. Frutig, S. Desaules. Accroupis : J.-P. Morel, F. Jaques,
T. Lopez, M. Bongard, L. D'Angelo, J.-P. Matile, M. Favre, J.-C. Jaccoud (entraîneur). (Photo Pierre-W. Henry)

est synonyme de relégation,
avec trois autres équipes. Il faut
cependant préciser que dans ce
groupe, seulement 6 points sé-
parent le 5™ du classement du
dernier. Tout reste donc ouvert
pour le second tour.

FAN : Avez-vous pu trouver
des renforts pour ce deuxiè-
me tour?

W.S.: Oui. Je suis très heureux
de pouvoir vous annoncer la ve-
nue à Chantemerle de Jean-Mi-
chel Elsig, ancien joueur de Sion
et de Neuchâtel-Xamax , qui a
disputé plus de 300 matches en
ligue nationale. Ce joueur de-
vrait donner du poids à notre
ligne d'attaque et la rendre plus
efficace. L'arrivée de M. Baech-
ler (Corcelles) et de Galvano
(Audax) étofferont encore notre
contingent.

FAN : Comment préparez-
vous ce deuxième tour?

W.S. : J.-CI. Jaccoud a com-
mencé la préparation physique
en salle avec ses protégés le

12 janvier, à raison d'une séance
hebdomadaire. Puisque la salle
de gym n'est pas disponible plus
souvent, chacune de nos équi-
pes ne dispose que d'une petite
heure - ce qui est fort regretta-
ble. Dès que les conditions mé-
téorologiques le permettront,
l'entraînement reprendra sur le
terrain, deux fois par semaine.
Pour le moment, les matches
amicaux suivants ont été fixés :
26 février, Comète - Cortaillod
Inter Jun. A; 12 mars, Comète -

Les Bois; 19 mars. Comète -
Etoile.

FAN : Vos pronostics pour
le deuxième tour?

W.S.: Tous nos joueurs étant
prêts à prouver que la promotion
de notre équipe était pleinement
méritée, j'espère tout d'abord le
maintien en 3™ ligue. Mais pour-
quoi ne pas terminer dans les 5
premiers

Propos recueillis par W. Si.
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Au l.-C. Comète-Peseux : espoirs, mais quelques problèmes
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L'ECHO DU VIGNOBLE
et son nouveau président

Pierre Bolle.

Lors de la récente assemblée générale de
l'Echo du Vignoble, ce n'est pas seulement
le «bilan» qui a été passé en revue; mais on
a aussi, parmi les musiciens, jeunes ou
moins jeunes, rappelé les dates des prochai-
nes manifestations, comme celle du 19 mars,
réservée au concert annuel de gala.
Mais l'essentiel de cette page d'histoire,
c'est la retraite de Walti Rietmann, chef tam-
bour, qui a, avec une fidélité à toute épreuve,
tenu les baguettes et instruit de nombreux
élèves durant 58 ans d'activité, dont 35 pas-
sés à la fanfare de Peseux. Nommé membre

d'honneur , en témoignage de reconnaissan-
ce, M. Rietmann restera présent parmi ses
amis, par le talent qu'il a mis à faire des
comptes rendus parfois illustrés pour les ser-
vices et manifestations de la fanfare. Que
voilà de précieuses archives !
Autre fait marquant, c'est le remplacement
d'Albert Guyaz, à la présidence, par
M. Pierre Bolle, un ami de la société et qui la
connaît bien !
C'est en prévision des fêtes du centenaire en
1 981, que M. Guyaz, déjà président cantonal
des vétérans musiciens, avait accepté de
prendre en main les destinées de l'Echo du
Vignoble, car il a fallu une bonne dose de
dévouement, de psychologie et de temps,
pour mener à bien, avec le président du
comité du centenaire, M. Eric Dubois, le
programme formidable des fêtes commémo-
ratives de la fondation de la fanfare en 1881.
Une fois sa tâche magnifiquement accom-
plie, Albert Guyaz, se retire, mais il aura
encore de belles journées en perspective,
puisque son association cantonale des vété-
rans va inaugurer sa bannière en avril pro-
chain...
Quant au nouveau président M. Pierre Bolle,
jeune retraité, organisateur et présentateur
distingué, il s'est mis à la disposition de la
fanfare par dévouement et pour une période
limitée. On ne peut que lui adresser des
félicitations et des vœux avec le compliment
qu'il a lui-même rédigé pour l'Echo du Vi-
gnoble:
« Car si depuis cent ans elle existe.

Si depuis cent ans elle persiste,
C'est qu 'il y a toujours parmi vous.
Des braves gens dévoués pour nous.
Toujours soucieux de notre avenir,
Et qui ont tout fait pour soutenir
La Fanfare de Peseux. »

W. Si.

Albert Guyaz.
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^̂ >Ùf<W p̂W^ ̂ PESEUX - Grand-Rue 38
^  ̂¦ IlJ —̂" Tél. (038) 31 13 33

H *  ̂EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
105670-196

î a;irl;m Ldîne 2000 ^aarlî«!
Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20

Pour vos tricots de prin temps et d'été toutes les
nouveautés de cotons aarlan en stock.

Choix unique dans la région !
r&

105674-196

Votre banque régionale à deux pas...

HSI CRÉDIT FONCER
851 NEUCHÂTELOIS
/w.~„~^ ,4„ n„„„ ..,. Place de La Fontaine 5Agence de Peseux m (038) 31 88 0o

Pour toutes vos opérations bancaires
105673-196

~Q/ Kfcouti£}Me

P î̂1 J\ PRET-A-PORTER FEMININ
V^ PESEUX - Rue des Chansons 6
f Tél. 31 67 51 H

Fermé le lundi matin
,rf?fr, -.I Wvr>
||| Prix choc
|Ëf Prix super
jRL dingues
9SL sur tous nos
^Mv articles

*̂ ^* 105665-196
¦RnrsEonfnHn aBnani HaBBiBDai

Agrémentez
votre intérieur! \

PENDULES
NEUCHÂTELOISES

ZENITH
LE CASTEL
PALAIS ROYAL
Grand choix

f
1 '"V 107120-196
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Magasin spécialisé
^gp. 4V^ Grand-Rue 4 - 2034 Peseux
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 ̂ Privé : Bôle - Téléphone 42 53 51

— Revêtements de sois Dans le cadre _
— Parquets tous genres de nos prestations :
— Pose de tapis mur-à-mur
— Tap is sur rouleaux — Devis gratuits
— Tapis tissés, tuffetés _ Délais rapides

Exoosition de " Service après-ventecxposmon ae _ Livra sons gratuitestapis d Orient a 105666-196

«ROSSIER. au
n»Sft = ÉLECTRICITÉ SA •. 

V^^^X

Grand choix de lustrerie \M ^KT5C/^
Appareils électro-ménagers devant \.lr
BOUTIQUE-CADEAUX magasin - Jj

' 105668-196

[W ZTT VflÊJMU I ALIMENTATION-VINS
\ m/ Ê _. [ xÊFiXEL PESEUX-Ernest-Roulet 5

W vJT GERBER Té 3 5 PARKING
L.—. 1

Fromage cSS$$* Produits
Nicolet , riflBjj SS* de France

\Ç$& Vins d'origine

105672-196

j —mafâ*̂ 
SUNTRONIC nouveau en Suisse. Seul soin
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P°ur 

réduire et éliminer définitivement vergetu-
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Salut,
j'arrive, avec Michel Galabru ; Vieux-
Collège, 20 h 15, L'Alaska (Connais-
sance du monde).

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, lé
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.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.

Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR !

Académie internationale de Lutèce

De notre correspondant:
Ecrivain et journaliste, actuelle-

ment domiciliée à Genève, M™ Eu-
génie Quartier-la-Tente est née à
Neuchâtel. Elle connaît particulière-
ment bien le Val-de- Travers, car elle
venait chez Eugène Prisi, «homme
élégant et de sages conseils», au
Cercle montagnard, dans le vallon
des Sagnettes, sur Boveresse.

Elle narra, de cet établissement pri-
vé «où Ton recevait les étrangers» et
qui était le rendez-vous des chas-
seurs parce qu 'il était réputé pour sa
bonne chère et ses vins d'excellents
crus, des faits souvent haut en cou-
leur. Des histoires dignes des contes
de Maupassant, de Rabelais aussi,
avec les gargantuesques repas qui
étaient servis et dont on venait se
régaler non seulement du Pays de
Vaud, mais même de Genève. Et de
Môtiers, Mme Quartier-la-Tente a
évoqué tout un petit monde, auquel
elle a été mêlée à l'époque de son
jeune âge.

C'est dans «Méandres» qu 'elle a
fait revivre ses souvenirs du Vallon et
bien d'autres encore, puisque cette
œuvre est un roman sur le patrimoine
helvétique, avec contes et légendes
bien de chez nous.

A PARIS

Après avoir collaboré à la Revue
fédérale, à Berne, elle publia des
chroniques sur les cimaises des artis-
tes peintres, des articles sur les pier-
res précieuses et a été co-auteur de
«L'affaire de Neuchâtel», récit histo -
rique sur l 'ex-principauté depuis la
fondation du château-forteresse édi-

Mm° EUGÉNIE QUARTIER-LA-
TENTE. - Une œuvre qui déborde
le cadre du Vallon.

(Arch. - Treuthardt)

fié pour se protéger contre les Huns
jusqu 'à la révolution de 1848.

Avec «Les Enchantes », Mme Eugé-
nie Quartier-la-Tente vient d'obtenir
la médaille de vermeil décerné par le
jury du XIV grand concours interna-
tional organisé par l'Académie inter-
nationale de Lutèce.

Cette distinction lui sera remise le
dernier samedi de mars prochain à
Paris, en présence d'éminentes per-
sonnalités des lettres, des arts et des
sciences.

G. D.

Médaille de vermeil pour
un écrivain neuchâtelois

Association neuchâteloise pour le tourisme rural

De l'un de nos correspondants:
L'Association neuchâteloise pour le

tourisme rural (ANTR) est née à Cou-
vet le 16 février 1982. Une année plus
tard, jour pour jour, elle a tenu dans ce
même village sa première assemblée
générale en présence, notamment, de
MM. Guy Pasquier, président de la
Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande, et de M. Walter Wil-
lener, secrétaire de la Société cantona-
le d'agriculture, ainsi que des repré-
sentants des quatre membres collectifs
de l'ANTR: l'Union des paysannes
neuchâteloises, l'Office neuchâtelois
du tourisme, l'association « Centre-
Jura » et l'association «Région Val-de-
Travers».

Mme Josiane Petitpierre, de Couvet,
présidente de l'ANTR , a d'abord don^
né lecture du rapport présenté récem-
ment par M. Jean-Paul Schule, admi-
nistrateur, à l'assemblée de la fédéra-
tion romande, à Payerne. Il apparaît
qu'en 1982 la crise a moins touché la
parahôtellerie que l'hôtellerie propre-
ment dite et que la centaine de loge-
ments ruraux offerts en Suisse roman-
de ont été occupés en moyenne du-
rant 5,7 semaines l'an dernier; la préfé-
rence va aux appartements sans pen-
sion et la majorité des locataires de-
meure suisse. Selon M. Schulé, le po-
tentiel de clientèle en réserve se révèle
de plus en plus important, mais il
s'agira d'accroître l'offre pour répon-
dre aux besoins, particulièrement pen-
dant les mois de juillet et d'août, donc
pendant les vacances scolaires.

Et l'administrateur de la FTRSR de
souhaiter la poursuite du développe-
ment du tourisme rural, tant au point

de vue quantitatif qu'au point de vue
qualitatif.

A propos de la première année d'ac-
tivité de l'ANTR , M™ Petitpierre s'est
réjouie de constater une augmentation
de l'offre d'appartements dans le can-
ton et du nombre des membres prati-
quants; elle a relevé que les locaux les
plus demandés n'étaient pas les plus
modernes, mais ceux qui présentent
rusticité et simplicité, et elle a invité les
propriétaires à améliorer la qualité de
l'accueil qui devrait être plus humain
et plus chaleureux.

«DÉCOUVRIR ET PARTAGER»

Lors du colloque de la Confrérie eu-
ropéenne des échanges ruraux (Fran-
ce, Belgique et Suisse) qui a eu lieu à
Lucens, Mme Petitpierre a reçu une mé-
daille d'intronisation, frappée de la de-
vise «Découvrir et partager». Enfin elle
a souligné l'importance des verse-
ments effectués à la FTRSR par les
pratiquants, au prorata du nombre de
semaines de location de leurs apparte-
ments, ces participations financières
permettant l'édition et la diffusion de
quelque 12.000 exemplaires de la liste
des offres en pays romand; la liste
1983 contient une trentaine de propo-
sitions neuchâteloises.

M. Guy Pasquier s'est plu, ensuite, à
signaler le démarrage en force de la
jeune ANTR et l'a encouragée à aller
de l'avant, d'autant plus que la clientè-
le avec laquelle elle a affaire est formée
surtout de gens respectueux de la na-
ture et qui procurent ainsi des satisfac-
tions pas uniquement d'ordre extrapé-
cunaire.

Délègue de l'association « Région
Val-de-Travers» dont il est le secrétai-
re' permanent, M. Pierre-Alain Rumley
a présenté les comptes de 1982, qui se
soldent par un excédent de recettes de
2526 fr. 80; ces comptes, vérifiés par
MM. Henri Jeanneret et Jean-Pierre
Schneider, ont été acceptés par l'as-
semblée. Quant au budget pour 1983,
il laisse prévoir un déficit de 1270 fr. ;
aussi importera-t-il de solliciter des
appuis extérieurs, éventuellement au-
près de l'Etat.

STATU QUO AU COMITÉ

Pour l'exercice en cours, le comité
reste formé de: M"0 Sandra Schmid
(association «Centre-Jura») ; Mme
May Droz-Bille (Union des paysannes
neuchâteloises) ; MM. René Leuba
(Office neuchâtelois du tourisme);
Pierre-Alain Rumley (association «Ré-
gion Val-de-Travers») ; Mmes Josiane
Petitpierre et Cécile Leuba (représen-
tantes des membres individuels «prati-
quants»). M™ Petitpierre reste prési-
dente. Les vérificateurs de comptes se-
ront à nouveau MM. Henri Jeanneret
et Jean-Pierre Schneider.

Durant la discussion née au chapitre
des «divers », un membre a insisté sur
la qualité de la plupart des locataires.

qui, souvent, deviennent de vrais amis
des propriétaires ; ces vacanciers, suis-
ses ou étrangers, font preuve de beau-
coup d'imagination et d'esprit de cu-
riosité pour profiter au mieux de la
région dans laquelle ils séjournent
quelques semaines, aussi bien par
beau temps que pendant les jours
maussades.

La proposition a été faite, pour oc-
cuper les appartements hors des mois
d'été, de mettre sur pied une organisa-
tion de séjours d'une semaine pour
des groupes d'une vingtaine de per-
sonnes - surtout des étrangers - qui
pourraient, grâce à un programme
préétabli, visiter jour après jour chacun
des six districts du canton. Ce serait là
une innovation en matière de tourisme
qui augmenterait sensiblement le taux
d'occupation des appartements ruraux
disponibles en pays de Neuchâtel. Il
faudrait également nouer des contacts
plus étroits avec la Franche-Comté et
améliorer la signalisation des curiosi-
tés naturelles dans le canton.

C'est dire que l'ANTR , en dépit ou à
cause de sa jeunesse, a encore pas mal
de pain sur la planche et qu'elle pour-
rait notoirement contribuer à l'essor
d'une nouvelle forme de tourisme,
d'ores et déjà très prisée par de nom-
breuses familles.

Rusticité et qualité d'accueil avant tout
_::: : : Êl_ . .__ i L_J* ; : : i ' 
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M. et M"e Grivel quittent la laiterie de Môtiers

DERRIÈRE LA BALANCE ET DANS LA CAVE. - «Je ne suis pas fâché d'arriver au bout!» (Avipress-P. Treuthardt)

Fidèles au poste depuis 1963, le laitier de Môtiers et sa femme ont
décidé de rendre leurs tabliers. Après vingt années passées au service de la
clientèle du chef-lieu, M. et MmoAdrien Grivel retourneront dans la région
d'Oron-la-Ville, tout près du village fribourgeois où ils sont nés tous les
deux. Pour la première fois depuis leur arrivée, ils pourront enfin prendre
des vacances.

Avant de s établir à Môtiers, les Grivel
ont passé six ans à la fromagerie du
Mont-de-Travers, où les conditions de
vie n'étaient pas toujours faciles. L'hiver,
les routes n'étaient pas dégagées tous les
jours et M™ Grivel se souvient qu'une
certaine année, ils sont restés isolés pen-
dant six semaines :
- Les livreurs s'arrêtaient aux fermes

d'en-bas. Nous devions nous débrouiller
ensuite pour nous ravitailler. C'était mal-
gré tout très sympathique. Nous entrete-
nions d'excellents rapports avec les pay-
sans; chez qui nous allions faire des par-
ties de cartes le soir. Et puis, les inconvé-
nients de l'hiver étaient largement com-
pensés, ne serait-ce que par les belles'
soirées d'été que nous vivions là-haut.

En 1963, on a offert à M. Grivel - qui
avait suivi l'école de laiterie de Grange-
neuve, dans le canton de Fribourg' - de
reprendre la laiterie de Môtiers. C'est ain-
si qu'il succéda aux frères Jacot, établis à
Fleurier. A l'époque, le bâtiment n'abri-
tait qu'une seule pièce servant à la fois
de magasin et de coulage. La société de
laiterie décida alors de faire construire
l'actuelle maison d'habitation, une cave
et un local de coulage séparé, où fut
installés une centrifugeuse. Lorsque ces
travaux furent terminés, en 1965, M. Gri-
vel se lança dans la fabrication des tom-
mes, sa spécialité. Aujourd'hui encore/sa
tournée le conduit à la Béroche, Yver-
don, Yvonand et Sainte-Croix où il va
livrer ses délicieux fromages.

VITE ADOPTES

Les Grivel sont des gens très simples,
discrets et d'une grande gentillesse. Rien
d'étonnant donc au fait que la popula-
tion les ait rapidement adoptés. M™ Gri-
vel rappelle en souriant :àg

- Je n'avais jamais travaillé dans le
commerce, et les débuts furent assez
durs. J'avais peur de décevoir les clients
et craignais toujours de manquer de mar-
chandise. Les premiers jours, je n'étais
pas très habile à couper le fromage, et le
magasin était plein de gens qui atten-

daient leur tour. C'était horrible! Je crois
que si c'était à refaire...

Pourtant,.M1™ Grivel a su développer
son épicerie de façon remarquable, à la
satisfaction de la clientèle. De religion
catholique, elle dispense depuis dix-huit
ans des leçons de catéchisme aux élèves
du collège. Pendant longtemps, elle a
aussi fait partie des samaritains. Et quand
on lui demande ce qu'elle ressent à l'idée
de s'en aller, elle répond:
- Nous avons un beau métier, même

s'il est pénible, mais il faut savoir s'arrê-
ter, sinon on y laisse sa santé. Et puis, il
n'y a personne derrière nous, nous
n'avons pas d'enfants.

PAS DE VACANCES

Elle a raison, M1™ Grivel I Surtout si
l'on sait qu'en vingt ans, elle et son mari
n'ont jamais pris de vacances. Ah si, par-
don: quatre week-ends en tout et pour
tout ! Comme la plupart des paysans, ils
sont toujours restés fidèles au poste. La
télévision ? Ils ne l'ont jamais voulue. Ils
lui préfèrent les livres et la radio. Les
journées de travail sont longues et lais-
sent peu de temps pour les loisirs. On
comprend donc M. Grivel quand il
avoue:
- Je ne suis pas fâché d'arriver au

bout, même si je ressens un peu de nos-
talgie. Mais je regretterai mes collègues,
les laitiers et les acheteurs de lait, les
paysans que je voyais chaque matin et
chaque soir, les clients, le village. Après
vingt ans, c'est normal.

Si les Grivel quittent Môtiers, c'est
pour retourner dans la région qui les a
vus naître. Ils y ont encore leur famille à
laquelle ils sont très attachés. Là-bas, M.
Grivel travaillera peut-être à temps par-
tiel, histoire de garder la main à la tom-
me.

En tout cas, ils ont bien mérité de
souffler un peu. Ce ne sont pas les Môti-
sans qui les en blâmeront, même si c'est
avec regret qu'ils les verront s'en aller le
30 avril.

Do. C.

¦ t

Téléskis de La Robella î

Ces jours derniers, les skieurs s'en sont donné à cœur-joie sur les
pentes de La Robella. Depuis lé début de la semaine, les dortoirs de
Buttes sont tous occupés, notamment par les élèves d'une école de
Porrentruy, qui profitent d'un temps splendide, même si le froid est
assez vif- Les pistés sont bien entretenues et praticables jusque tout en
bas. Pour l'heure, la météo n'a pas l'air dé vouloir changer le ton, ce qui
permet aux sportifs et aux exploitants des installations de rattraper du
temps et de l'argent perdus en début de saison.

Tout irait donc pour le mieux si ces derniers temps, à plusieurs
reprises, des vandales né s'en étaient pris aux installations. Les mem-
bres du personnel d'exploitation ont en effet constaté que des cordes
de balises avaient été brûlées et le coffret de sécurité du téléski de La
Combe démonté. Quant aux cordes de nylon auxquelles sont accrochés
les archets des téléskis, elles sont partiellement brûlées à une certaine
hauteur, suffisamment pour qu'elles se rompent sous le poids des
skieurs. . ta

Les responsables du TBRC n'ont pas encore mis la main sur les
auteurs de ces actes imbéciles , mais ils soupçonneraient plusieurs per-
sonnes. » ¦ .''¦'̂ s* ? Ji i¦- & * - -- M ?.: "- . , ;DO. C.' ' ¦ . . ,, i h . ' r." s ¦ ¦ itlf /fB '¦ *

Actes de vandalisme

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g

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

COUVET
Tel. 6312 06

1,07077-184

Par mois

OCCASIONS S
CITROËN 2 CV 6 1980-03 42.000 km Fr. 4.900.— Fr. 135.—
CITROËN 2 CV 6 1979-12 52.000 km Fr. 4.500.— Fr. 124.—
CITROËN 2 CV 6 1981-01 44.000 km Fr. 5.300— Fr 146 —
CITROËN GSA CLUB 1980-06 38.000 km Fr. 7.900 — Fr. 215 —
CITROËN GSA X3 1981-04 27.000 km Fr. 8.950.— Fr. 248.—
CITROËN CX 2400 SUPER 1977-10 84.000 km Fr 7.200.— Fr. 198 —
FIÀT 127 cl, 5p. 1980-04 31.000 km Fr. 5.800 — Fr.160 —
LANCIA GAMMA 2.5 1977-08 72.000 km Fr 6.900— Fr 191 —
OPEL MANTA SILVERJET 1981-04 24.000 km Fr.12.700 — Fr. 351 .—
TALBOT SAMBA GLS 1982-06 18.000 km Fr. 9.950— Fr 275 —
TALBOT SUNBEAM Tl 1981-02 7.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 —
TOYOTA TERCEL 1,3 DL 1980-10 16.000 km Fr. 8.500— Fr. 234 —
VW SCIROCCO GL 1978-04 89.000 km Fr. 6.700 — Fr. 184 —
VW GOLF GTI 1981-12 13.000 km Fr. 14.500.— Fr. 399 —
VW GOLF GLS 5 p. 1979-05 60.000 km Fr 7.900 — Fr. 215,-
VW GOLF GLS LAEDER 5 p. 1980-03 59.000 km Fr. 8.900 — Fr. 245.—

UTILITAIRES :
CITROËN GSA BREAK 1981-02 36.000 km Fr. 9.000.— Fr. 248.—
CITROËN GSA BREAK 1981-10 16.000 km Fr.10.900 — Fr. 299.—
CITROËN GSA BREAK 1982-02 17.000 km Fr 11.000 — Fr. 303.—
PEUGEOT 305 GL BREAK 1981-08 30.000 km Fr. 9.900 — Fr. 272.—

107116-184
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Tourisme rural : le vent en poupe
Rive sud du lac

-V 
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De notre correspondant :
La Fédération du tourisme rural

de la Suisse romande a tenu samedi
son assemblée générale de délégués,
à Payerne, sous la présidence de
M. Guy Pasquier, de Sales (Gruyè-
re). Les comptes et le projet de bud-
get pour 1983 ont été adoptés. Le
comité a décidé de trouver de nou-
velles ressources et a fixé la partici-
pation des propriétaires à 20 fr. par
semaine de location , au lieu de 10, ce
qui a provoqué une longue discus-
sion, la déléguée du canton de Fri-
bourg ayant contesté le bien-fondé
de cette mesure.

M. J.-P. Schulé, secrétaire, a en-

suite présenté un rapport. Le touris-
me rural se porte bien, puisque la
demande de logements est toujours
supérieure à l'offre. En 1982, ce sont
quelque 2000 demandes d'adresses
qui sont parvenues à l'office du tou-
risme de Payerne.

Les responsables constatent avec
plaisir que le tourisme vert progres-
se. Ces vacances offrent non seule-
ment un revenu accessoire intéres-
sant, mais favorisent aussi un meil-
leur contact entre la ville et la cam-
pagne, l'agriculture et d'autres pro-
fessions.

Tirée à 12.000 exemplaires, la liste
d'adresses est largement diffusée.

NORD VAUDOIS

YVERDON-LES-BAINS

(c) Une «bringue» de famille qui
aurait pu se terminer plutôt mal s'est
déroulée à Yverdon, au bord du lac.
Pour situer le sujet, il faut dire que les
intéressés font partie d'une grande
f̂amjllertrès grande même et qu'elle a

;- essaimé dans toute la Suisse. Ses
ĵflfimbres sont voyageurs de 

com-^
merce, vanniers, antiquaires, remou-
leurs, etc.

Dans la soirée de mardi, certains
d'entre eux, quatre en l'occurrence,
se sont dirigés côté lac. A la hauteur
de l'avenue de l'Hippodrome, ils ont
tiré des coups de feu en direction de
deux caravanes d'où était sorti peu
auparavant un «cousin» des agres-
seurs qui, voyant que les assaillants
étaient plutôt «bourrés», réintégra sa
caravane. Plus tard, les mêmes per-
sonnes revinrent dans la soirée et ti-
rèrent depuis l'auto contre les cara-
vanes, en passant, comme dans les
westerns; comme un impact de balle
s'était arrêté à la hauteur du lit d'un
enfant, les personnes agressées aver-
tirent la police. Depuis lors, les agres-
seurs sont recherchés, mais ils n'ont
pas encore pu être interpellés.

L'affaire
des vanniers...

ma£0URRIER DU VAL-DE- TRA VERS



FENIN, sol en cuvette
pour banc à trois pieds

Deux rénovations, suite
A Valangin, à Fenin, des conseillers généraux ont accepté en fin d'année 1982 le principe d'une rénovation du temple. Décisions réjouissantes qui affirment que les édiles

locaux ne se laissent pas troubler par des temps difficiles et attachent toujours le même soin à gérer un patrimoine de valeur inestimable. Mais que peut-on bien trouver
à refaire à ces édifices familiers? L'usure du temps leur va comme un gant... Au fait, quel temps? D'où viennent-ils ? De quelle inspiration ? Et qui les a maintenus jusqu'ici,
leur faisant traverser les siècles alors que tant d'autres constructions humaines ont disparu ? Se poser ces questions, tenter d'y répondre, c'est découvrir que les problèmes
posés aujourd'hui se sont posés à toutes les époques, et qu'à chaque moment, à chaque mentalité, une réponse différente a été donnée. Ce fut parfois le seigneur, d'autres
fois les bourgeois, parfois les paroisses qui prirent l'initiative de réparations, d'aménagement. Plus tard, ce furent le canton ou même la Confédération. Aujourd'hui, ce
sont les communes qui attachent le grelot: elles seront peut-être aidées, tout dépend de l'ampleur des travaux envisagés. Mais c'est l'occasion de faire un petit tour
d'histoire.

Plus champêtre que celui de Valangin, le
petit temple de Fenin, sylvestre même, un peu
retiré du monde et de ses tracasseries. Plus
âgé aussi, mais tout aussi transformé par le
temps. Des origines, supposées à la fin du
XIIe siècle, que reste-t-il exactement? Pas
grand chose si ce n'est la consécration à
Saint Laurent. Essayer de le savoir revient à
relever des indices seulement, indices faits de
vieux papiers, notes, archives décousues. On
y découvre qu'en 1453, après une tournée
d'inspection dans tous les lieux de culte de la
région, les autorités religieuses demandèrent
l'installation d'un tabernacle, de deux vitraux
de chœur, de blanchir les murs, de refaire la
couverture et de mettre en ordre le cimetière.
On ignore si cela fut fait. Mais Valangin
n'avait pas encore achevé sa collégiale que
Fenin recevait de Neuchâtel un vitrail en ca-
deau. C'était en 1503.

AUX FRAIS
DES PAROISSIENS

L'église était desservie par le curé de Saint-
Biaise. Vers 1520, alors que le comté est
occupé par les cantons suisses, les gens de
Fenin se plaignent que les chanoines de
Neuchâtel laissent l'église tomber en ruines.
A leur frais, i! font refaire la chaire et divers
travaux coûteux non spécifiés, vraisembla-

Une vue générale du chœur

blement dans le chœur. Jean Tribolet se noie
dans le Seyon en 1615, ses cendres sont
placées dans l'un des murs, gravement dété-
rioré par la suite. En 1694, la galerie existe
déjà, et en 1700, un croquis montre le temple
rectangulaire, comportant trois portes et le
clocher... au nord, oui au nord. C'est le grand
bouleversement du XVIIIe siècle, mis en route
en 1736 exactement , qui donne à l'édifice sa
silhouette actuelle. Un contrat des gouver-
neurs avec les maîtres maçons stipule: il y
aura trois étages, un en pierre, deux en ma-
çonnerie; les angles, corniches, retraits et fe-
nêtres en pierre de taille, une porte donnant
dans l'église, une porte vers la galerie. La
flèche et le beffroi furent aussi refaits à l'épo-
que.

LES TABLES DE LA LOI
Trente ans plus tard, on a refait toute la

charpente, la galerie, le plancher, les bancs.
Auparavant, la paroisse avait fait reconstruire
la muraille occidentale, avec porte neuve et
angles en pierre de taille, plus une nouvelle
fenêtre pour la symétrie de l'édifice et "deux
œils de bœuf à la moderne". Les noms des
entrepreneurs nous sont parvenus: Jean Dar-
del, Abraham Soler et Abraham Perrenoud.
C'est en 1773 que les deux tables de la loi
tenues par Moyse furent peintes : motif abso-

lue générale du temple de Fenin: le clocher,
il fut de l'autre côté...

lument original qu'on ne retrouve dans aucun
édifice relig ieux de la rég ion. C'est à ce mo-
ment aussi qu'on a fait gisser le plafond en
impériale avec une corniche dessus et des-
sous, motif décoratif , plâtrer et blanchir les
murs, peindre la pierre de taille en gris, le
plafond et la galerie sous la tour en gris perle.
Les colonnes seraient peintes de façon mar-
bre noir avec veines blanches. L'église avait
pris son visage définitif. Des travaux mineurs
y ont été effectués au milieu du XIXe siècle,
on a mis des portes de chêne neuves, des
dalles, les moulures du plafond de la nef. On
a peint la fenêtre du fond du chœur en 1922.
En 1940-1941. François Wavre, architecte
entreprend une restauration générale qui res-
titue l'église de Fenin dans sa simplicité aus-
tère. Aujourd'hui, la,commune se propose
d'abord' d'étudier la situation, comme à Va-
langin. Mais à Fenin; l'effondrement est pa-
tent: les bancs ne s'appuyent plus que sur
trois pieds, et le coin est connu pour être
humide. Problème bien connu que des tech-
niques nouvelles arrivent à résoudre : l'édifice
n'est donc pas en grave danger, sa préserva-
tion est entreprise.

Ch. G., d'après Courvoisier.

Moyse tenant les tables de la loi. Le motif est
absolument original, et inconnu dans les édi-
fices religieux de la région.

À Cernier, la Maison Moco S. A., Meubles
En pleine expansion vers l'agencement complet

En pleine expansion vers l'agencement
complet. Quel changement, chez Moco ! La
maison de meubles de Cernier est en train
de faire la preuve que la décentralisation
n 'est pas un handicap quand le produit sé-
duit vraiment la clientèle : c'est la vitesse de
croisière désormais pour l'entreprise de
Cernier qui a multiplié son offre jusqu 'à
l'agencement complet. Il y a quatre ans , aux
débuts de la vente de détail dans les anciens
locaux de l'usine Perrenoud , Moco Meubles
offrait du rustique. Des locaux à figure d'en-
trepôts, sans décoration ni confort , sans
chauffage , accentuaient le côté "vente de
gros". Aujourd'hui le choix s'est multiplié,

Le raffinement , le confort , l'agencement complet : Moco S.A . a fait du chemin en
quatre ans, et peut offrir un intérieur attrayant dans ses grandes lignes et ses
moindres détails.

et dans des locaux nettement améliorés, le
répertoire s'étend jusqu 'au meuble moder-
ne, voire au "design".

GARDER LES FACILITÉS
DE PAIEMENT

Mais la politique des prix n 'a pas changé :
petite marge de bénéfice, importation direc-
te des fabricants étrangers, produits suisses
avantageux. Un département rideaux , de
nombreuses propositions en literie et en lin-
ge de maison , mais surtout de l'espace, de
l'espace pour présenter correctement ar-
moires , fauteuils et canapés, arrangements
de salon , chambres à coucher. Il a fallu dé-

velopper dans une annexe la dernière en
date des extensions : «Taporient», un souk à
tapis qui laisse tous les spécialistes rêveurs :
comment peut-on offrir pareille marchandi-
se à pareil prix? La réponse est simple : on
achète au port-franc, et on organise soi-
même le transport.

La crise économique? Pour Moco, le mar-
ché se tient , et rien ne sert de se plaindre , il
faut aller de l'avant. Tant que les facilités de
paiement consenties d'habitude peuvent
être maintenues, il faut continuer. Et ces
facilités sont vastes, l'entreprise veut servir
son client au mieux , et lui fait confiance.

SURFACE DE VENTE
MULTIPLIÉE PAR 6

L'expansion commerciale a signifié bien
sûr une expansion humaine: partis à quatre ,
MM. Fuchs senior et junior plus deux em-
ployés, ils sont vingt aujourd'hui , une équi-
pe jeune et enthousiaste. La surface de ven-
te a passé de 800 à 5000 m:. Les nouveautés
arrivent maintenant , et ces prochaines se-
maines, un nouveau rayon , les meubles de
jardin , s'ouvrira. Les offres de fin de série
sont quasi constantes : on ne garde pas long-
temps chez Moco ce qui ne se vend pas. On
préfère le remplacer par quelque chose qui
plaît , convainc, séduit. C'est ainsi que se fait
la publicité de bouche à oreille. Et s'il vient
des gens des quatre coins de la Suisse, c'est
à cette publicité de bouche à oreille que
Moco le doit. Et aussi à la grande souplesse
d'une entreprise qui se situe bien dans le
climat esthétique et financier actuel , gar-
dant sa flexibilité, pratiquant des prix ac-
cessibles, avec d'agréables conditions de
paiement et des livraisons rapides. C'est ac-
tuellement la plus grande exposition de
meubles du canton. Et s'il est vrai que le
succès attire le succès, ce n 'est sans doute
pas fini...

(Publireportage FAN)
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Carrosserie Nouvelle
Picci Frères

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Tra vail rapide et soigné
Peinture au four
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VALANGIN , la pierre
un peu f atiguée
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La Collégiale de Valangin est sans doute la
plus célèbre des églises de la vallée, parce
qu'enchâssée dans un ensemble remarqua-
ble, château, bourg, rivière, cluse. Tout con-
court pour faire de Valangin un lieu excep-
tionnel sur les plans géographique, histori-
que, architectural et même climatique: il fait
dans cette mini-Brévine des froidures à vous
geler l'haleine devant les narines ! Mais en
fait, l'édifice de la collégiale lui-même vaut
davantage par son histoire fleurant le sensa-
tionnel que par son ancienneté ou sa rigueur
architecturale: construit en 1505, le temple
vient bon dernier des édifices religieux an-
ciens de la vallée, et Saint-Martin (des Epi-
nes, n'est-ce pas beau?) Engollon, Sava-
gnier, et surtout Fenin, alignent plus de cail-
loux authentiques que le (trop) joli joyau
seigneurial. Car c'est le seigneur qui a ici tout
fait: Claude d'Aarberg se promenait sur les
mers italiennes, il y eut une tempête, il promit
à la Vierge de construire une chapelle s'il en
réchappait. Certains disent qu'il promit de la
construire sur l'eau, ce qui devait constituer
un exploit, en souvenir des circonstances du
voeu, et qu'ensuite il trouva moyen de res-
pecter à bon compte sa promesse en cons-
truisant sur la Sorge. Laissons ces propos au
grenier des légendes naïves ou perfides. Une

Y a-t-il effondrement? Les fissures pourraient le laisser penser. Mais après tout, ce n'est peut
être que normal, après un siècle et demi. Une étude détaillée doit tout tirer au clair.

analyse plus réaliste fait constater que seul le
château comportait une chapelle, et qu'en
dirigeant épris de prestige, Claude d'Aarberg
se devait de compléter l'infrastructure de la
seigneurie. Une église, puis un grenier, bien-
tôt un marché

UNE ÉGLISE, PUIS UN GRENIER,
BIENTÔT UN MARCHÉ

Dédié à Saint-Pierre, l'édifice n'est pas une
cathédrale, et sa construction fut rondement
menée. Sa vie ne fut sereine qu'aux premières
années, quand Guillemette de Vergy conti-
nuant l'oeuvre de feu son mari (Claude
d'Aarberg mourut en 1517) faisait décorer les
cinq autels, fondre des cloches, broder linge
de sacristie et graver les calices. Les bour-
geois de Neuchâtel mirent le bâtiment à sac
en 1531, sous l'émotion de la Réforme:
autels, portes, armoires, vitraux, reliquaire,
tout fut brisé. Quand le culte réformé s'y est-
il implanté? Pas immédiatement semble-t-il,
peut-être même seulement qu'en 1563. Mais
dès 1547, l'église est utilisée comme grenier.
En 1552, on entrepose du bois au moutier.
René de Challant, petit-fils des constructeurs,
avait fait emporter les vases sacrés au châ-
teau, et dès lors, certains petits frais furent
assumés par la seigneurie, mais la charge

L 'église de Valangin, appelée collégiale parce que le fondateur Claude d'Aarberg (vitrail centre
gauche), y institua un collège de chanoines.

principale de l'entretien revint à la commune,
notamment le soin des voûtes de la Sorge qui
passe en souterrain.

EN 1840, ON FAIT
PLUS PETIT

Vicissitudes des temps: vers 1620, on
cloue des planches sur les fenêtres pour em-
pêcher les oiseaux d'entrer. En 1680, l'église
sert avant tout à appuyer les boutiques des
marchands qui font du commerce jusque
dans l'édifice. On a mis une rose neuve en
1737, on a refait la flèche en 1747, en 1759
on a subdivisé la nef en logettes qui servent
d'entrepôts aux voisins, aux bourgeois, aux
commerçants. En 1761, on répare, recrépit,
nettoie la pierre, on refait les fenêtres en
1773. En 1811, le Conseil d'Etat fait élargir la
rue, en 1836, on pose le premier chauffage,
et Sigismônd de Meuron, choqu'é,;de l'Usagé' '
profane fait des lieux sacrés veât^gblir l'édi-
fice dans* sbrfliSage p'rirfiitif. Là'Jcornmune est
effrayée par les frais, l'État pousse à la roue.
James Colin, architecte/ fait détruire les rriurs
de la nef en 1840, laquelle perd 6 m 75 dans
la restauration. Le porche de bois, 3 fenêtres,
une façade neuve flanquée de contreforts et
percée d'une nouvelle rose: l'objet est désor-

mais irrésistible. A l'intérieur, les cloisons ont
disparu, la chaire est déplacée, les pierres
tombales sont relevées et le tombeau des
seigneur, brisé jadis par les iconoclastes, est ,
reconstitué. Cette restauration peut être criti-
quée, elle n'en dénote pas moins une com-
préhension nouvelle des magistrats pour un
monument vénérable. Et cette compréhen-
sion dure: nouvelle restauration en
1908-1909 : un nouveau chauffage, la pierre
de taille débarassée de son badigeon, la
fenêtre sud du transept est réouverte et le sol
abaissé. Les vitraux aux armes des familles
anciennement bourgeoises datent de cette
époque. Les orgues ont été mises en 1 961. Et
que proposent les autorités d'aujourd'hui?
De rafraîchir et protéger certaines pierres,
d'étudier minutieusement l'assiette du bâtir
rpent pour .vérifier, qu'il n'es,y?es.en train de.,
s'effondrer au sud comme uné.nouyelle tour
de.Pise : quelques fissures dans le mur de la
nef côté Seyon sont-elles des signes avant-
coureurs ? Le toit a aussi souffert : jusqu'où
convient-il de le refaire? Une étude est, en
cours avec la collaboration du service canto-
nal de conservation des monuments et sites.

Ch. G.

À Cernier, M. Filippo Golino fait de la peinture
H est plein d'idées, M. Filippo Golino, qui

mène heureusement sa barque , ou plutôt
son pinceau, depuis quatre ans qu 'il a lancé
son entreprise de plàtrerie peinture à Cer-
nier: restaurations intérieures, réfections
extérieures, il ne cesse de travailler par
montagne et val ... de Ruz. C'est un artisan
à l'ancienne, avec le goût du travail bien
fait , de la belle ouvrage, et il porte le métier
dans le sang et dans les origines, membre de
la grande famille des gens du bâtiment qui
savent ce que tradition et tour de main veu-
lent dire. Mais il ne méprise pas pour autant
matériaux et techniques modernes et suit de
près l'actualité : crépis et finissages n 'ont
pas de secrets pour lui. Il a su équiper son
entreprise des derniers outils en matière de
giclage pour façades, murs et plafonds. Ce
n'est pas qu'il soit dévoré d'ambition, non.
Ses structures restent modestes, adaptées à
la demande, qui se ressent aujourd'hui de la
morosité économique. Deux employés et
lui-même à la pâte, sa fille aux devis et
factures. Pas de faux frais , pas de main
d'oeuvre improductive.

- UN FILON POUR
LES ÉCHAFAUDAGES

Ce qui permet de faire des offres tout à
fait généreuses à la clientèle: comme il
l'avait fait déjà en 1981 lors d'une campagne
de réfection de façades, M. Golino, qui tient
un bon filon pour disposer d'échafaudages
de location modeste, veut répercuter cette
aubaine sur ses clients. Aussi offre-t-il pour
une réfection de façade d'au moins 500 m2
100 m d'échafaudage gratuit. Voilà. Ni plus
ni moins. Il est comme ça: il n'a pas de
service de publicité, d'analyse des coûts, de
marketing et de promotion. Il est tout seul
avec ses deux ouvriers ( il en a eu jusqu'à
quatre aux meilleurs jours), il manie le pin-

ceau et gère d'un même élan. Et quand il
peut , ' il fait un petit cadeau.

Quant au métier lui-même, à part en ma-
tière de crépis, de plafonds suspendus, il
n'évolue pas beaucoup. Les gens cherchent
constamment des solutions plus simples
pour leur intérieur , des arrangements plus
faciles à entretenir, plus sobres à l'oeil. On
ne pose plus beaucoup de papiers peints , si
vite salis par les enfants, si difficiles à répa-
rer. Et avec les nouvelles peintures, hop, un
coup de rouleau , et le tour est joué, tout est
frais et neuf! M. Golino, un petit patron

De temps en temps, son pinceau court loin du Val-de-Ruz, et c'est à La Chaux
de-Fonds qu 'il a assuré ces derniers temps la vie de son entreprise.

heureux qui trouve que tout va très bien ,
qui a toujours assez de travail , et pourtant
pas trop, pas au point de devoir faire atten-
dre une éventuelle clientèle. Il ouvre parfois
des chantiers bien lointains : ces temps der-
niers, c'était à la Chaux-de-Fonds que ses
pinceaux couraient. Mais c'est assez rare,
ces grands déplacements, et c'est au chef-
lieu qu 'on le rencontre le plus. Et il est très
content.

Publireportage FAN.
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Brasserie de Cernier
JACQUELINE ET JOSIANE

Tél. (038) 53 22 98

Les 1°' et derniers
vendredi et samedi de chaque mois:

danse avec l'orchestre

Bonnie and Clyde
Fermé le dimanche
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Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000
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Philippe Golino
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PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transformations
anciennes maisons
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Si vous avez décidé d'acheter un de nos nouveaux modèles de notre programme varié, 1
nous vous faisons une offre spéciale. I
La meilleure solution, c'est de passer nous voir Lors d'un essai, c 'est avec plaisir que 1
nous vous informerons plus en détail j!
L'ensemble des nouveaux modèles est conforme aux nouvelles normes anti-bruit et anti- $

I pollution, et cela sans aucune réduction de puissance Comparez vous-mêmes! jj
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M. et |.-|. SEGESSEMANN & Cie - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel SI • Début route des Falaises

NEUCHÂTEL - Tel (038) 25 99 91
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! H A saisir J

| p FIAT 126 I
pi neuve, jamais f I
H roulé. ||

 ̂ 105975-142J

MINI METRO
1300 S, 1982.

Prix exceptionnel.3
Leasing 7,

dès Fr. 285.- |
par mois, g

1 A vendre

Scirocco GL
expertisée, peinture
complète,
Fr. 3600.—
à discuter.
Tél. 33 16 47 ou
25 91 80. 106267 142

I Fiat 131 i:l
| 1600 S I
;.d 1979, expertisée, Ll
m Fr 7900.—.. W

Tél. (038) I
m 2418 42. mm 105954-142 M

IA  

vendre "]

SUZUKI 4 x 4S J 410 1
1982, 16.500 km, rouge, parfait état avec atte - Il
lage de remorque 1000 km. : '.'
Expertisée et facilités de paiement. : \
GARAGE MASSON i
2108 Couvet. tél. (038) 63 18 28.105644 142 I !

A vendre

Ford
Taunus 1.6
1975. Expertisée,
Fr. 2000.—.
Tél. 25 26 63.

106274-142

A vendre

CX 2400 GTI
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
R5 Alpine
gris métallisé,
année 81/09,
24.000 km.
Tél. (038)
47 12 88. 102729-142

A vendre

Occasions
exclusives

GOLF
Goll GTI

j 18.000 km, 1982

Golf GTI
! 18.000 km, 1982

Golf GTI
31.000 km, 1980

Golf SC-5
16.000 km, 1981

Golf GLS-5
aut., 30.000 km,
1980

Golf GL Diesel
30.000 km, 1980

Golf GLS-5 Leader
33.000 km, 1980

Golf GLS-3
| 42.000 km, 1979

Golf 6L-5, aut.
' 56.000 km, 1979

Golf GLS-5
53.000 km, 1978

Golf GLS-3
88.000 km, 1978
Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 25 13 13.

105203-142
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900— 279.—
RENAULT 20 TS 8.900 — 313.—
RENAULT 14 TS 7.800 — 275.—
RENAULT 14 TL 5.500— 193 —
RENAULT 6 TL 5.600— 197 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000 — 484 —
RENAULT 5 TL 5.200 — 183.—
RENAULT 5 TL 7.900 — 278 —
RENAULT 5 autom. 8,900.— 313.—
MITSUBISHI COLT GL • 7.400 — 261 —
JAGUAR 3,4 L aut. 16.500 — 570 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9 800.— 345 —
OPEL REKORD 2000 aut. 5.900— 208.—
OPEL 2000 E aut. 10.500.— 365.—
AMC AMX 9.900 — 349 —

SAMEDI MATIN OUVERT
105770-142

¦F NOS OCCASIONS AVEC ^H

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE !
& KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
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ACHÈTE
voitures à
restaurer,
cabriolets ou
voitures
récemment
accidentées.
Paiement
comptant.
Tél. (039)
23 46 81 .107022-142

Garage du Verger
Louis Porret

2026 Montalchez
A vendre

Opel Monta GTE
1977-11 , Fr. 6400.—

Fiai 500 L
1970-07, Fr. 2000.—

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

A vendre

Fiat 127
expertisée,
100.000 km,
1977,
très bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038)
31 88 84. 106265-142

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

Mini 1000
83.000 km, excellent
état , expertisée
02,83. Fr. 2500.—.
Tél. 31 25 59, midi.

102734-142

¦BjL'iHpH

¦wYJo!ttË59SISS SB SInf ŵâlftoVénAlBKfl IVnSi
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105788-194

SONORISATION

Rue du Seyon 26-30
Tél. 24 57 77

Votre spécialiste à Neuchâtel
105781-194

•••••••••••••••••

Mi f̂eiXH* *¦ t Ll EAUX MINÉRALES
N&Sr 2034 PESEUXxar <p 038 31 11 25

105761-194

•••••••••••••••••

I .̂JHJ

S.A. pour le froid et le climat
6002 Lucerne

FRIGOREX service
NEUCHÂTEL
(038) 2510 30 105786 194

*••••••••••••••••

£73 GROUX S.A.
P̂ ^2 "̂̂ l Saint-Nicolas 14
gOĴX WÀ 2006 Neuchâtel Tél. 24 38 38

A votre service
Electricité, courant fort - courant faible

Concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique

105782-194 
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m^^a/ffltmit** PRIMEURS
M̂ 2̂I m̂llU  ̂COMESTIBLES

'JBF PAYERNE

MAISON SPÉCIALISÉE POUR RESTAURANTS
comestibles - vins - liqueurs

Tél. (037) 61 27 88
105783-194

Kronenbourç
Le grand nom des bières d'Alsace

- Importateur, distributeur
- Service d'installation

et d'entretien des bières pression.
Famille J. KURMANN & FILS

Fleurier 1057*80-194 Tél. 61 39 27

JEAN-FRANÇOIS BENGUEREL
Ferblanterie - Appareillage

Installations sanitaires
ETUDES - TRANSFORMATIONS

SERVICE DE DÉPANNAGE avec camionnette atelier
Chavannes 21 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 25 71 77

105787-194

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR

ÎEIBZIG-filUMID
^%> M H R LY

Tél. (037) 46 15 25 ,06882.194

Fabrication de meubles rembourrés
Fabrication frigorifique

Bureau d'architecture d'intérieur *:
Bureau technique atelier - Tél. (021 ) 24 01 70 R
Ch. de la Meunière 3 - 1008 Prilly Lausanne o
Administration vente - Tél. (021 ) 35 58 53

Ch. du Closalet 4 - 1023 Crissier

|̂L â̂ Jletttbatel

xSOjffîfO M&f ALOÏS DE MONTMOLLIN
f ^ ^M̂S^^^é^SSl Propriêtaire-enca veur

A. MANIER!
Entreprise de maçonnerie
et carrelage

Bevaix - Tél. (038) 46 1017
105785-194

Machines de restaurant

I^Selrge Champod 
^ItT^P Machines à café espresso —•—

.AMBMBk Moulins à café
Machines pour cubes de glace
Machines à laver la vaisselle et les verres

Rue des Cibleries 11 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 53 10 ,05778-i94

Unique dans ce genre i
à Neuchâtel '

Le 1900 piano-bar est situé 27, rue du Seyon, en face du
parking couvert. La cave, entièrement rénovée, évoque la
Belle Epoque. Le cadre, accueillant, chaud, rétro, invite à la
détente dans une ambiance à la fois discrète et gaie. Le bar
(tél. 25 53 83) est ouvert tous les jours de 15 à 24 heures
et le dimanche de 17 h 30 à 24 heures. Le jeune patron et
ses collaboratrices mettent l'accent sur la qualité de l'ac-
cueil et du service. La clientèle est issue de tous les milieux.

DES PIANISTES TALENTUEUX
Le patron s'est lancé dans cette belle aventure pour

proposer un lieu de rencontre et de rendez-vous unique au
chef-lieu. Un pianiste agrémente les soirées de 18 à 24 heu-
res. Jusqu'à la fin du mois, on pourra apprécier le talen-
tueux Franco Giribaldi qui, outre son talent, sait faire revivre
les airs éternels de jadis et aller à la rencontre des désirs de
la clientèle. II sera relevé en mars par une charmante musi-
cienne, Maryse Lor.

UN LIEU DE RENCONTRE
Le 1900 piano-bar est le lieu idéal de rencontre, de

rendez-vous, une escale bienvenue au terme d'une course,
à la sortie du travail, d'un spectacle.

Les fauteuils douillets, la décoration rétro, la lumière
tamisée, le coin-bar proposant un vaste choix de boissons,
le riche répertoire du pianiste, invitent à la détente, à l'oubli
des soucis quotidiens.

Ce jeune établissement, ouvert en décembre, est appelé à
contribuer à l'animation de la ville en proposant aux Neu-
châtelois et à leurs hôtes une musique de qualité répondant
aux goûts de tous les âges, reflétant la nostalgie de sa
jeunesse sans exclure les nouveautés.

On se doit de saluer cette innovation en espérant que le
1900 piano-bar connaisse le succès mérité par l'imagina-
tion et le bon goût de son promoteur.

Publireportage FAN

Une chaude ambiance grâce à la présence du pianiste. (Avipress - P. Treuthardt)



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
///A Poudrières

/#7%k *• •Uecl'//// v«\ Agence Reaagfl

W// 200G Neuchâtel
105935-142

A vendre pour cause
de double emploi

Opel Kadett
SR 1300. 1981,
26.000 km, stéréo.
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 24 24.88
(privé),
(039) 41 46 46
(prof.). - 102747-142
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Toyota Lite Ace 1300 camionnette. 43 kW Toyota Lite Ace 1300 combi. Jusqu'à 9 places. Toyota Hi Ace 2000. Jusqu'à 26 places. 65 kW (89 CV)
(58 CV) DIN. Jusqu'à 800 kg de charge utile. Avec toit 43 kW (58 CV) DIN. Jusqu'à 790 kg de charge utile. DIN. Jusqu'à 1220 kg de charge utile. Existe en versions combi/
normal ou surélevé. A partir fr 13050.-. Version Wagon Deluxe. Avec toit normal ou bus et camionnette. A partir fr: 18590.-.

surélevé. A partir fr 13 550.-.

Mm, IIIM Lif' :ll ^ \̂ IL'l Pô \ £?f/ fi/ I Vtt *e^. \

Toyota Hi Ace 1600. Jusqu'à 24 places. 48,5 kW (66 CV) Toyota Hi Lux 4 x 4  Pick Up. 65 kW (89 CV) DIN. Toyota Land Cruiser Station Wagon G Deluxe.Traction
DIN. Jusqu'à 1100 kg de charge utile. Existe en 7 versions: Jusqu'à 970 kg de charge utile. Existe avec empattement sur les 4 roues. 5 places. Moteur 6 cylindres, de 4228 cm3,
combi, bus, wagon, camionnette, double-cabine, châssis- 2585 mm et 2800 mm. A partir fr 17 890.-. 88 kW (120 CV) DIN. Pour fr 32590.-.
cabine et camionnette à plateau. A partir fr 16020.-.

WK^̂ ^^»^̂ -^̂ -^̂ ^̂ mm^mwmmm^m H IsM SHU****' ';*~f&*fe^~i;iî̂ - r*"
,
T"""*

,
™̂ A-»B__

^̂ ^̂ ^̂  
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sur 
'
es modèles de véhicules utilitaires suivants:

fiL̂ T^^^-  ̂ Ml j ~-*— , |j ' 
~- =T "._ - _̂jj lB» I D Lite Ace DHiAce DDyna DH. L u x 4 x 4  DLand Cruiser 4 x4  ]
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WnÉwtt it^&' x̂fBL» 130 — 'J jjjj ) ùjjY ' D Land Cruiser Station Wagon G Deluxe

¦ T3 ; ĵSÊIm '^ - ' i . . '' i - -' WL SI I (cocher ce qui convient)
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Toyota Dyna. Deux modèles à moteur diesel 3 litres, 59 kW ' Toyota Land Cruiser 4x4.  Moteur diesel 3,4 litres, ' Maison !

(80 CV) DIN et cabine basculante. A partir fr 24 690.-. 66 kW (90 CV) DIN. En version Hard Top, Hard Top I Adresse [ |
4 modèles à moteur à benzine 2 litres, 59 kW (80 CV) DIN. Long et Pick Up. A partir fr 27 310.-. Cinq modèles à ¦ .
Camionnette à plateau. Châssis-cabine. Châssis double-cabine. moteur 6 cylindres à'benzine, 'W 'kW (120 CV) DIN; i LJL_ ! ' ¦ T

, O
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hâssis. 8?if«̂ ^
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Nous avons exactement le transporteur que vous cherchez.
Depuis trois ans, records de vente absolus, une construction robuste, un riche équipe-
pour les utilitaires Toyota. L'an dernier n'a ment et un entretien sans problème font
fait pas exception. Et ce n'est pas dû au des Toyota les utilitaires par excellence: -̂>—"""'̂ P'*'
hasard. Mais au fait que Toyota propose 5 économiques, fiables, confortables et qui 

^-.«•̂ ''""vM r̂rtO  ̂ B^Bml,^^*^  ̂M,^P*±MMWm m\
programmes de véhicules utilitaires, en plus gardent toute leur valeur •̂ ^̂ îS&^s 'l^̂ *̂ ' M~7 î̂ L.̂ N̂ ' '̂  H ^de 40 exécutions. Pour chaque usage et ^^'̂ ^S "̂ 1 I B lTÂ I #1
chaque budget. C'est aussi dû à la qualité Qualités hautement appréciées des entre- jt̂ »-—' 8 

^ _̂ ^J S ^^mmjr B ^r "̂ L
des utilitaires Toyota, évidente dans tous les preneurs en cette période difficile pour "̂ "̂  . . . .
domaines: notre économie. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311 N 1 OeS Utilitaires ôll SlllSS6.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Pe-
seux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 * io5887.n o
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Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes 
de 

publicité. Nous avons
W \J MWM frf C t\ %m MA I ¥ m J pour les résoudre un service à votre disposition. ,. ., . . .

A K Feuille d avis de Neuchâtel
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GARANTIE • CONFIANCE *

J 2 CV 6 Sp. 1980 5.200.—
j 2 CV 6 1978 3.400.—

Visa Club 1979 5.600 —
1J Visa II Super E 1981 7.900 —
E Acadiane 4 pi. 1980 25.000 km

GS X3 1979 6,200.—
t! GSA X3 1982 11.900.—

GSA Break 5 vit. 1981 8.900 —
f. CX Athèna T.O. 1980 10 800 —
t CX 2400 Pallas 1977 4.900 —

CX 2400 SE 5 vit. 1978 8.900 —
; CX 2400 Pallas 1979 9.800.—

CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500.—

| CX 2400 GTI 1978 9 600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —

¦ CX GTI 1981 .15.900.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 21 .900 —

UN GRAND CHOIX
[ PLUS DE 150 VOITURES
| Honda Civic Break 1981 9.900 —
I Honda Civic 5 p. aut. 1981 8.900 —
| Honda Ballade 1982 9.900 —
'm Honda Accord

3 p. GL/EX 1981 11.700 —
3 Honda Accord EX 1982 13 200 —

Honda Accord 4 p. 1981 10.900 —
Mazda 323 Break 1979 6.900 —
Mazda 626 1600 G L 1981 8.500 —

E Mazda 626 2000 GLS 1981 10.200 —
Mercedes 250 aut. 1981 19.500.— I
Mercedes 250 mec. T.O. 1979 15.900 — Wt
Mercedes 280 aut. 1976 16.400 —
Alfasud Tl 1.5 1978 6,900 —
Audi 100 GL 5 S 1980 12.300 —
Audi 80 GLE T.O. + cuir 1980 13.300 —
Buick Century 5 p. 1978 10 400 —
Mini 1100 Spécial 1977 5.200 —
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 9.600 —
Renault 20 TS 1978 7.400 —
Toyota Corolla Liftback 1977 4.900 —
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200 —

j VW Golf GLS 5 p. 1977 6.600 —
5 VW Golf GL 5 p. 1979 7900 —

107067-142
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I NOS OCCASIONS
expertisées - garanties

Ford Taunus S 2000 V6,
1981, 35.000 km
Fourgon Toyota Liteace,
vitré, 1 981, 44.000 km
Honda Accord,
4 portes, 1 979, 47.000 km
Citroën LN 1977, 60.000 km
Ford Fiesta 1100 L,
1 976, 96.000 km

CN

Jaguar 420 G, |
1967, 126.000 km, noire, |
intérieur cuir rouge

Garage inter
Claude Krattinger | |
Boudry m - ^Addoz 64 (ÉR f̂^KB)Tel 42 40 80  ̂li iML

J IMos belles K
9 occasions J
 ̂
expertisées : 9

% PEUGEOT 104 ZS, 1100 cc, %
m 1976, 55.000 km, orange/noire |t
W PEUGEOT 104 GL 6, 1100, ^
 ̂

1977,100.000 km, beige métal, m
k PEUGEOT 204, 1100, 1976, 

^
 ̂

55.000 km, orange ^l
% PEUGEOT 304 GL, 1300, %K 1975, 84.000 km, bleue 

^
 ̂

PEUGEOT 504 L, aut. 1800, j i
% 1976, 125.000 km, bleue k
k RENAULT 5 GTL, 1300, 1980, J
J| 58.000 km, bleue m
Il RENAULT 5 aut. 1300, 1979, \.
£* 45.000 km, jaune/noire 

^
 ̂

RENAULT 12 
TL, 1300, 1975, %

 ̂
87.000 km, orange 

^j  ̂
RENAULT 18 break, 1650, ^m 1979, 57.000 km, brune \

\ VW PASSAT break, 1600, |?
Q 1977, 52.000 km, vert métal. 

^

 ̂
Service 

de vente: C. 
Nicolet |J
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¦ Paiement |
D autos - motos S
H (mémo accidentAes) H
I Tél. (032) 83 26 20 I

1 Immédiof I
M - 104147-142 ¦

i fiables {
• et prêtes à partir •
0 NOS SÉLECTIONS f
• Nos occasions expertisées •
• garanties OK •
I* TOYOTA BUS HIACE 77.000 km Fr. 6500.— 

^
# SIMCA 1307 50.300 km Fr. 5900.— #
A OPEL KADETT Break 95.000 km Fr. 3900.— -^W OPEL KADETT Break Fr. 5850.— W
A CITROËN VISA 47.800 km Fr. 5500.— £
• GARAGE RELAIS LA CROIX J
 ̂

BEVAIX - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96 
^WW 105413-142 W9

• tttf »tf f ft

Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des
réponses constructives.

j  J Nous vous présenterons un plan de financement

Jp . à votre mesure, établi avec la même minutie... que les
tl Wt plans de votre cuisine.

^KÊ Les Banques Cantonales accordent, dans toute
m̂^̂ B ,̂ la Suisse, la majorité des hypothèques: elles ont, actuel-

:. ^Ĥ P 
lement, environ 50 milliards de francs investis dans

j KÊÊÊ les murs d'heureux propriétaires dans toute la Suisse.
«P' Parlez-nous de vos murs ! Nous vous aiderons à les
pPlBpi-.- A Hj fjp r-

' • ' ' . ' MÈr" Y7T7 BANQUE CANTONALE
\i«ÉiP^̂ "" *«* . \—7 NEUCHATELOISE

, i . \#m# tN. . . r*
. , . . . . .  _ <N

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s



Bienne : « retour de manivelle impossible»?
BÊI3 hockcy sur e'ace I Le point en championnat suisse de Ligue nationale

L'ami Georges Aeschlimann , fidèle (et
compétent) conducteur techni que du HC
Bienne depuis de nombreuses années, peut
déjà sortir le «smoking» pour la soirée
du champ ion.

Cette fois , en effet , il n'y a presque plus
de doutes : le club seelandais enlèvera le
titre national pour la troisième fois de son
histoire , après 1978 et 1981.

Cinq longueurs d'avance sur le deuxiè-
me du classement à quatre journées de la
fin constituent un avantage suffisant pour
éviter un «retour de manivelle» , ce d'au-
tant plus que ses poursuivants prennent
un plaisir fou à se manger entre eux. On
pourrait croire que certains feraient preu-
ve de complaisance afin de permettre aux
mieux placés de menacer le chef de file
ou, tout au moins, dc lui «faire peur».

Il n'en est rien. Tout le monde se bat
avec la même énergie que si le titre était
encore à sa portée ! Cela donne lieu à de
superbes batailles , du genre de celles qui,
mardi, ont opposé Davos à Fribourg Got-
téron et Langnau à Arosa.

Les deux clubs grisons, qui pouvaient
estimer avoir partie gagnée, ont dû dé-
chanter, le premier nommé ayant concédé

l'égalisation a 5 secondes de la fin du
match , le second à... 11.

L'honnêteté des combattants réjouit
et réconforte ceux qui croient encore au
sport , particulièrement les passionnés de
hockey qui ont eu certaines occasions
d'être déçus , au cours dc l'hiver, par
l' att i tude brutale et anti-sportive de
quel ques joueurs (ayons garde, sur ce
dernier plan , dc généraliser).

GOTTÉRON DEUXIÈME

Une fois de plus , Bienne peut donc
remercier Fribourg, qui est vraiment
pour lui un sympathi que voisin! Mais
Cadieux et ses «poulains» n 'ont cure de
cet aspect du problème. S'ils luttent avec
une telle détermination, peu dc fierté ,
non? Fribourg coiffant les Grisons sûr
le fil , voilà qui serait pour le moins
inattendu...  mais réalisable! En tournée
aux confins du pays , Mcuwly et ses coé-
quipiers viennent de récolter 3 points
qui en disent en tout cas long sur leurs
capacités.

Demain soir , les Fribourgeois de-
vraient logiquement glaner deux points

dc plus , en accueillant un Lugano qui ,
jusqu 'ici , ne lui a jamais posé de problè-
mes. Ces derniers surg iront-ils au mo-
ment où ils sont le moins attendus? Au
vrai , le visiteur tessinois ferait remonter
la Sarinc à sa source s'il réussissait à
empocher seulement un point à Saint-
Léonard !

BIENNE À AROSA

Les deux autres rendez-vous s'annon-
cent beaucoup plus équilibrés. C'est ain-
si que Davos aura maille à partir , sur la
piste dc l' Ilfi s, avec un Langnau dési-
reux d'améliorer un tant soit peu sa
position. Davos fera-t-il mieux que le
match nu! de son compère Arosa mar-
di? Pas sûr,..

A l'Obersee, Bienne ne doit pas s'at-
tendre à être accueilli avec le sourire.
Nettement battu à l'aller , le champion
sortant brûle naturellement de l' envie
d'effacer cet échec et, plus encore, de
laver une saison qui ne l'aura pas entiè-
rement satisfait, Pour ce faire, une seule
chose : une victoire sur son successeur,
Etant donné que Bienne doit sans doute

perd re une fois , cela pourrait donc bien
être demain.

AMBRI C'EST FINI

La poule dc promotion/rclégation a
pris un tour catastrophique pour les
poursuivants des deux clubs zuricois ,
Kloten et le CP Zurich. Six points (!)
séparent maintenant ces deux lascars de
la meute des poursuivants , parmi les-
quels se trouve le malheureux Ambri
Piotta qui va donc être relégué en ligue
B.

Mard i, l'équi pe dc la Lcventinc a of-
fert une magnifique résistance à Kloten ,
qui n 'a gagné que par un but d'avance
(6-5). Cela n 'a évidemment pas suffi au
bonheur des Tessinois qui devaient ga-
gner à tout prix pour espérer conserver
une chance de se tirer d'affaire. En con-
sidérant le maigre nombre de specta-
teurs (2'800), on conclut que le public
lui-même ne croyait pas au sauvetage.
On ne peut aller contre...

Sierre,, pour sa part , n'a pas réussi à
s'imposer à Montchoisi , face à un Lau-
sanne privé de quatre titulaires. A l'ins-
tar de la formation vaudoise, la valai-
sanne échoue pour la deuxième fois
d'affilée. Ces finales ne sont vraiment
pas «du gâteau» . C'est aussi ce que doit
se dire Olten , qui se trouve exactement
dans la même situation que les deux
Romands : deux participations successi-
ves, deux échecs. L'an prochain , si le
projet «Avahti» est adopté, il n 'y aura
plus de matches de promotion/relcga-
tion. Si ça peut les consoler...

La soirée de demain ne devrait appa-
remment guère modifier la situation. En
tout cas pas pour Kloten , qui recevra
Olten. Zurich, par contre , courra cer-
tains risques à Montchoisi , devant des
Lausannois piqués au vif par leurs
«supporters ». Mais comme Sierre et
Ambri seront directement opposés sur
les rives du Rhône, le mal, en cas de
défaite de sa part , ne serait pas trop
grave.

On va vers le «statu quo» ou vers
quelque chose d'assez semblable.

François PAHUD

La dernière chance de Zweifel

ALBERT ZWEIFEL. - A 34 ans il repart à la conquête d'un titre
mondial. (Pierre Michel)

CYCLOCROSS Championnat du inonde

Dimanche à Birmingham , Albert
Zweifel tentera de saisir sa dernière
chance de reconquérir le titre mon-
dial. A 34ans , il forme avec Peter
Frischknccht (37 ans) et l'Allemand
Klaus-Peter Thaler (34ans) la «vieil-
le garde», qui sera opposée sur le
parcours du Sutton-Park au cham-
pion du monde en titre , le Belge
Roland Liboton (26ans) et au Hol-
landais Hcnnie Stamsnijder (29ans).
La lutte pour la victoire se résumera ,
comme les années précédentes , à une
lutte entre ces cinq coureurs.

MOINS HEUREUX
À L'ÉTRANGER

Quatre fois champion du monde ,
sept fois champ ion suisse, Albert
Zweifel a dominé , tout au long de
cet hiver , les courses nationales. Il a
été moins heureux lors de ses sorties
à l'étranger. En Belgique et en Hol-
lande , comme la semaine dernière à
Wetzikon lors de l'ultime répétition
de ces championnats du monde,
Zweifel a subi , le plus souvent , la loi
de Liboton ou de Stamsnijder.

Peter Frischknccht , qui participe-
ra dimanche à ses lô"1" champion-
nats du monde, le Genevois Gilles
Blaser et le vétéran zuricois Richard
Steiner (40ans) compléteront la sé-
lection helvétique. Si Frischknccht
est en mesure d'épauler Zweifel , Bla-
ser et surtout Steiner auront toutes
les peines du monde à tenir le ryth-
me imposé par les ténors.

Le parcours de ces mondiaux ne
plaide pa?!en faveur des Suisses. Le
Suton-Park' sera moins éprouvant
pour les coureu rs que Lanarvily ou
Tolosa. Très roulant , il devrait favo-
riser Liboton et Stamsnijder. Libo-
ton , qui avait été gri ppe au mois dc
janvier , a préparé avec un soin parti-

culier cette course. Il s'est ménagé
ces dernières semaines pour aborder
ce rendez-vous avec tous ses atouts.
Le détenteur du titre basera sa cour-
se sur celle de Stamsnijder , cham-
pion du monde en 1981. Le Hollan-
dais , vainqueur la semaine dernière
à Wetzikon , fait figure de favori N" 1
pour dimanche.

Chez les amateurs . les Tchécoslo-
vaques et les Polonais possèdent les
meilleures cartes pour s'imposer. Le
titre devrait se jouer en famille... En
effet , le plus dangereux rival du te-
nant , le Tchécoslovaque Milos Fisc-
ra , sera certainement son neveu , Ra-
domir Simunck , deuxième l'an der-
nier. Avec Andrzej Makowski et
Grzegorz Jaroszewski , qui a couru
très souvent en Suisse cette saison,
les Polonais ont les moyens d'inquié-
ter les Tchécoslovaques.

Fritz Saladin , champion du mon-
de en 1980, Ueli Muller , Josef Kuri-
ger et Bernhard Woodtli , ont un rôle
intéressant à jouer. Ils pourraient
profiter du duel des deux pays de
l'Est pour créer la surprise. Saladin
et Muller , troisième en 1982, seront
dans la course aux médailles.

Champion du monde juniors l'an
dernier . Beat Schumacher ne sera
pas présent à Birmingham. Ce titre ,
les Suisses ne le garderont pas. Peter
Muller , Dieter Runkel , Karl Kàlin
et Peter Schlcgcl ne se font aucune
illusion. Dans cette course, la con-
currence étrangère sera trop forte.

PROGRAMME

. Samedi 19 février : course des ama-
teurs (21 ,875 km) à 14 h 30 (heure
suisse). — Dimanche 20 février:
course des juniors (15 ,615 km) à
13 heures. Course des professionnels
(25 km) à 15 heures.

Ligue B: un coin de ciel bleu du côté d'Ajoie
Seul donc Grindelwald est toujours à la

recherche de sa première victoire dans le
tour dc relégation (groupe Ouest) du
championnat suisse de li gue B. Rappers-
wil , quant à lui , est enfin parvenu à rem-
porter — sans bavure — son premier suc-
cès aux dépens d'Hérisau (groupe Est). Ce
n'est point là le fait essentiel de la sixième
soirée marquée par la nette (8-2) victoire
d'Aj oie sur Langenthal de ce côté de la
Sarine. ' La situation continue donc de se
décanter lentement dans le groupe Ouest
où le néo-promu jurassien compte désor-
mais une marge de manœuvre non négli-
gente: quatre points sur Grindelwald.

Un coin de ciel bleu se dégage donc du
côté de Porrentruy. Ce qui n 'est point le
cas à La Chaux-de-Fonds : l'équipe de
Wittwer est rentrée de Viège une courte
défaite en poche. La chroni que affirme que

le pensionnaire des Mélèzes a bien — voire
très bien — joué. Ce n'est pas suffisant
pour assurer sa place en li gue B. Le voilà
donc à l' avant-derni èrc place du groupe en
compagnie de Langenthal , tous deux avec
deux points d'avance sur Grindelwald. Or,
ce dernier sera précisément dans la Haute-
Argovic samedi pendant que La Chaux-da-
Fonds accueillera Berne... trois jours avant
de se rendre dans l'Oberland !

Reste donc à savoir qui de Langenthal ,
La Chaux-de-Fonds et Grindelwald tirera
le meilleur parti de cette septième soirée?
Pour sa part , Ajoie reçoit Viège. L'équi pe
de Noël peut réussir «un truc» devant son
public.

Dans le groupe Est , la victoire de Rap-
perswil a contribué à «tendre» la situa-
tion. De Wetzikon à Hérisau , tous sont
encore menacés par la relégation puisque

«enfermés» dans une fourchette de deux
points. Seuls Coire et Dubendorf poursui-
vent leur sans faute — exception de l'af-
frontement direct. Ce sont dc véritables
juges de paix. Et samedi il serait étonnant
qu ils trébuchent , le premier à Hérisau , le
second à Rapperswil... à moins que remise
en selle par sa victoire de mardi l'équipe
saint-galloise retrouve son allant , ses
moyens, ceux qui lui avaient permis de
prendre cinq points sur huit à la formation
zuricoise dans la phase initiale du cham-
pionnat.

Enfin! Grasshopper et Wetzikon vont
s'affronter dans un match sans concession ,
une victoire du néo-promu le replaçant à la
troisième place du groupe... sans pour au-
tant qu 'il ait assuré son avenir! Tout au
plus aura-t-il pris une petite option sur son
maintien. P.-H. B.

j§3 f^ | Les championnats suisses au féminin au Stoos

Conformément à l'adage Qui peut le
plus peut le moins, Doris de Agostini ,
gagnante de la Coupe du monde de des-
cente , a parfaitement justifié au Stoos
(Schwytz) sa position de favorite de la
spécialité aux championnats suisses,
dont elle détenait le titre. Tout en ne
réussissant pas une course aussi bonne
que la veille lors de l'épreuve FIS inter-
rompue à cause du brouillard , la Tessi-
noise s'est imposée nettement , avec 0"62
d'avance sur Brigitte Oertli et 1"00 sur
sa camarade de club Michela Figini.
Ariane Ehrat a manqué une porte dans
le «S» initial.

Cependant que Doris de Agostini ,
prenant moins de risques que mercredi
(elle avait failli tomber par deux fois),
était plus lente d'une demi-seconde, les
autres prétendantes aux médailles
s'amélioraient sensiblement par rapport
à la veille. La classe et l' expérience de la
Tessinoise lui permettaient néanmoins
de dominer sans difficulté ses adversai-
res. Avec un temps de l'38"32 pour les
2105m de la piste du Klingenstock , elle
a réalité une moyenne de 85,84 km/h ,
laissant Brigitte Oertli à 14,78 mètres.

L'absence de Maria Walliser (Blessée
à l'entraînement) et l'élimination d'Aria-
ne Ehrat , victime de son tempérament ,
laissèrent le champ libre aux skieuses de
la relève. Parm i celles-ci, Michela Figini
se signala particulièrement en établis-
sant avec le numéro 1 un temps que seu-
les Oertli (N°5) et de Agostini (13) al-
laient battre. La jeune Tessinoise (17ans
le 7 avril prochain) trembla néanmoins
avant d'être assurée de conquérir la mé-
daille de bronze : Zoé Haas, rapidement
remise de sa grippe (sa température se
montait encore à 39degrés la veille) et

avec une seule descente d'entraînement
dans les jambes , et la néo-Suissesse ori-
ginaire du Vorarlberg Patricia Kastle he
lui concédèrent respectivement que 8 et
lOcentièmes.

11 faut remonter au 6™ rang pour
trouver la première Romande, Véroni-
que Robin , qui précède Florence Mon-
nard , mais la Fribourgcoise concède dé-
jà deux secondes à la gagnante. La Lau-
sannoise aurait , il est vrai , eu son mot à
dire dans la lutte pour les médailles sans
une grossière faute en fin de parcours.
Au temps intermédiaire , elle était en ef-
fet 2"K' à 0"25 de Doris de Agostini et
devant Haas (à 0"36), Figini (à 0"43),
Kàstlc (à 0"49) et Oertli (à 0"78). Grâce
à une remarquable fin de course (elle
signa le meilleur temps sur le dernier
tronçon), la Zuricoise parvint à gagner
cinq rangs pour passer de la 7mc à la
2™ place.

Classement
1. D. de Agostini (Airolo) 1' 28" 32;

2. B. Oertli (Egg) à 0" 62; 3. M. Figini
(Airolo) à 1" 00; 4. Z. Haas (Engclbcrg)
à I" 08; 5. P. Kastle (Lausanne) à 1"
10; 6. V. Robin (Chàtel-St-Denis) à 2"
00; 7. F. Monnard (Lausanne) à 2" 16;
8. B. Brand (Lauenen) à 2" 38; 9. J.
Wahli (Grindelwald) à 2" 41 ; 10. A. van
de Kraats (Davos) à 2" 49; 11. N. Brail-
lard (Kûblis) à 3" 11; 12. F. Quinnard
(Verbier) à 3" 66; 13. B. Gadient
(Flums) à 3" 70; 14. S. Bovier (Sion) à
3" 72; 15. C. Eugster (Verbier) à 3" 77;
16. M.-P. Zufferey (Chandolin) à 3" 83;
17/ U. Schùtz (Erlenbach) à 3" 91; 18.
R. Stettler (Grùsch) à 4" 00; 19. F.
Pralong (Sion) à 4" 02; 20. H. Abbùhl
(Escholzmatt) à 4" 13.

Doris de Agostini intouchable en descente

Mondial à Lake Placid :
la cote des Suisses

à la hausse
Lors des derniers entraînements avant les

championnats du monde de bob à deux , à
Lake Placid , l'équipage suisse Pichler/Leu-
thold a obtenu le meilleur temps en 1' 01" 66.
Il est à noter que les meilleurs bobs de l'Alle-
magne de l'Est ne sont pas présents aux
Etats-Unis. Bernhard Lehmann , Bernhard
Germeshausen et Horst Schônau ont en effet
décidé de se concentrer sur la préparation des
prochains Jeux ol ympiques avec leurs engins
hydrauliques, l 'Allemagne de l'Ouest étant
représentée à Lake Placid par des «espoirs»
munis de bobs conventionnels.

Meilleurs temps des entraînements : 1. Suis-
se 2 (Pich ler/Leuthold) I' 01" 66. 2. Allema-
gne de l'Ouest II (Hope/ Schauermhammer) 1'
01" 93; 3. Canada 3 1' 01" 99; 4. Grande-
Bretagne 2 1' 02" 05. 5. Etats-Unis 1 2* 02"
10; 6. Suisse I (Schaerer/Bàchli) 1' 02" 15.
Max Riiegg au repos.

|̂ bob

Cathomen favori chez les hommes
Conradin Cathomen , vainqueur cet

hiver de deux descentes de Coupe du
monde, s'est montré le plus rapide du
dernier entraînement en vue de la des-
cente des championnats suisses, qui aura
lieu vendredi à Diemtigtal: le Grison a
en effet été le seul à descendre sous les
deux minutes pour les 2770mètres du
parcours du Wiriehorn (F 58" 78) Ca-
thomen a nettement distancé tous ses
rivaux: Bernhard Fahner lui a concédé
1"27, Silvano Meli 1"78 déjà.

Contrairement à la veille , ce dernier
entraînement n'a pas provoqué un nom-
bre inusité de chutes. Sur les 109 concur-
rents qui y ont participé , 105 ont rallié
l'arrivée sans problèmes. A noter que
Peter Luescher, qui souffre du sternum,
n'a pas participé à cet entraînement ,
tout comme Toni Buergler , lequel se
plaint de douleurs à une cuisse. Tous
deux avaient chuté la veille et ils ne
décideront qu 'au dernier moment de
leur éventuelle participation à la descen-
te de vendredi (12h00).

Cet ultime entraînement s'est déroulé
sur une piste très dure mais sous le soleil
et dans de bonnes conditions.

Les meilleurs temps
1. Cathomen (Lax) F 58" 78; 2. Fah-

ner (Hasliberg) a 1"27; 3. Meli (Leysin)
à 1**78 ; 4. Schnueriger (Rothenturm) à

1**85; 5. Raeber (Wilderswil) et Marti
(Elm) à 2"68 ; 7. Marxcr (Lie) à 3"21 ; 8.
Alpiger (Wildhaus) et Hangl (Samnaun)
à 3"23 ; 10. Kernen (Schoenried) à 3"50.
— 109 coureurs au départ , 105 à l'arri-
vée.

Le temps des finales
est arrivé

Qui de Villars, Lyss, Fleurier et
Genève Servette d'une part, et de
Zoug, Uzwil, Zunzgen/Sissach et As-
cona d'autre part aura l'honneur de
rejoindre l'élite ? Un honneur qui sera
un peu un cadeau empoisonné si l'on
considère les réformes prévues par le
fameux projet «Avanti».

Dans les groupes 3 et 4, Villars fait
figure de favori incontestable. Les
Vaudois ont l'avantage d'aligner des
joueurs qui possèdent l'expérience de
la ligue nationale B. En outre, la pré-
sence de Gratton et de Boucher — ce
dernier sera-t-il rétabli à temps? —
constitue un argument supplémentai-
re. Fleurier et Genève Servette, forts
de l'expérience acquise la saison pas-
sée, tout comme Lyss d'ailleurs, ont
néanmoins des atouts à faire valoir.
Attendons quelques jours , par consé-
quent, pour y voir plus clair.

Dans les groupes 1 et 2, Zoug par-
tira grandissime favori. Les hommes
de la cité du kirsch ont réalisé l'ex-
ploit peu commun de ne perdre aucun
point durant le championnat. Qui
donc les stoppera? J. -P. D.

I>5- ! boxe

Gordon conserve sa
couronne mondiale

L'Américain S.T. Gordon a conservé son
titre de champion du monde des lourds-légers
(version WBC) en triomphant de son compa-
triote Jesse Burnett par K.-O. à la 8""-' reprise
d'un combat prévu en 12rounds , à East-Ru-
therford (New Jersey).

La victoire dc Goron, 23ans . a été obtenue
avec facilité devant un rival , âgé de 37ans ,
qui fut dominé tout au long des quelque
24minutes que dura ce combat terne et mo-
notone. Gordon se montra supérieur et plus
agressif que Burnett , ne concédant qu 'une
seule reprise (la 7mc), et encore de peu , à son
adversaire . Vingt secondes avant la fin du 8mc

round , Gordon expédia Burnett au tap is pour
le compte grâce à une série de coups des deux
mains décochés à la face.
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Première ligue : un bilan», sans surprise !
Fait marquant de l' ultime manche de

champ ionnat du groupe 3, Moutier a sauvé
sa place en première ligue en battant nette-
ment Unterseen. Pour le reste, rien dc bien
surprenant. Lyss et Wiki , on s'y attendait

' d'ailleurs*-ont eu raison de Saint-Imier; '
respectivement Le Locle. Adelboden a
causé une légère surprise-ert allant gagner"
contre Konolfingen , à l 'Ilfis , remontant du
même coup au quatrième rang du classe-
ment. Fleurier , enfin , s'est imposé dans le
derby qui l'opposait à NS Young Sprin-
ters, confirmant sa victoire du premier
tour et sa supériorité actuelle sur son « frè-
re ennemi» de Monruz.

LYSS REGULIER

L'heure du bilan a donc sonné. Lyss (la
meilleure défense) et Fleurier (la meilleure
attaque) ont émergé sans trop de difficul-
tés. Lyss — une seule défaite contre Young
Sprinters , le 11 décembre — s'est montré
d'une grande régularité tout au long du
champ ionnat , enlevant finalement le titre
de champion dc groupe sans discussion
possible. Ses confrontations directes avec
Fleurier lui ont rapporté trois points , il
convient de le souligner. Un Fleurier qui a
été brillant jusqu 'à Noël avant dc connaî-
tre plusieurs mésaventures en ce début
d'année. Trois , pour être précis. Souhai-
tons pour les Neuchâtelois que la victoire
remportée samedi dernier à Monruz leur
redonne moral et confiance pour la suite
des opérations.

Seul Wiki , en définitive , a été en mesure
d'inquiéter quel que peu les deux ténors.
L'équi pe de Leuenberger a cependant
manqué de constance pour espérer venir
brouiller les cartes. Egarant trop de points
contre des adversaires de seconde zone,
elle a dû se contenter d' une troisième place
qui n 'en est pas moins honorable.

AMBITIONS LIMITÉES

Et les autres ? Les sept formations res-
tantes ont dû limiter leurs ambitions. La

valeur plus ou moins égale de cet imposant
peloton a rendu particulièrement attractive
la lutte contre la relegation. Deux lon-
gueurs , en fin dc compte , séparent le qua-
trième, Adelboden , de ravant-dernier , NS
Young Spriritérs. Les^Bërnois 'brit &uiisi à
tirer les marrons du feu en enlevant les
quatrième "(Adêlbc^eri)ét 'ciHqtiîêiTlé /(Kîo-"'
nolfingcn) rangs. Le Locle, que d'aucuns
avaient condamné sans appel au retour en
deuxième ligue avant même le début des
hostilités , a causé une agréable surprise en
décrochant la sixième place. Les représen-
tants de la Mère Commune ont su se con-
centrer totalement sur les matches dits «à
quatre points» . On les reverra donc avec
plaisir la saison prochaine. Saint-Imier ,
septième, a choisi une manière différente.
Les Erguèliens ont souvent tenu la dragée
haute aux ténors avant de se relâcher con-
tre plus modestes qu 'eux. De ce fait , ils ont
tremblé jusqu 'à l'avant-dernière ronde.

À UN DOIGT
DE LA CATASTROPHE...

Moutier , huitième , a laissé songeur plus
d'un observateur. Encore en course pour
une place de finaliste au sortir des fêtes de
fin d'année , les Prévôtois ont frisé la catas-
trop he. Le retour à la compétition de leur
entraîneur Lardon n'a sans doute pas été
étranger à leur sauvetage. NS Young
Sprinters a finalement rétrogradé à
l' avant-dernier rang. On espérait mieux en
cette année du Cinquantenaire. L'équi pe

dc McNamara , devenue celle de Turler à la
fin du premier tour , a réalisé quelques
exploits , soufflant notamment trois points
à Lyss et à Wiki. Mais elle s'est , elle aussi ,
montrée inconstante. Les déplorables cpn- ,
ditions "d'entraînement du début de saison '
ont assurément pesé lourd dans la balance; !
Le jugement mérite par " conséquent une
part d'indul gence. Unterseen , enfin , a fait
les frais du combat meurtrier qui s'est dé-
roulé. Personne ne regrettera ces Oberlan-
dais laborieux et peu sympathi ques qui
n 'auront fait qu 'un petit tour en première
ligue avant de s'en retourner là d'où ils
étaient venus.

CONFIRMATION

La dernière ronde inscrite à l'ordre du
jour du groupe 4 s'est déroulée sans histoi-
re, même si Forward Morges a causé une
surprise en battant Genève Servette. Cette
victoire n 'a , en effet , eu aucune incidence
sur le classement définitif.

Villars et Genève Servette, on le pressen-
tait depuis longtemps , ont obtenu le droit
de partici per aux finales , confirmant ainsi
leur rôle de favoris. Villars — meilleure
attaque et meilleure défense — a d'ailleurs
survolé le groupe en terminant avec six
points d'avance sur son daup hin et onze
sur le troisième , Monthey.

Martigny, quatrième à égalité avec Sion ,
n'a pas réussi à renouveler sa performance
dc la saison écoulée. Les deux formations
valaisannes ont précédé assez nettement

Champéry, Lens, Forward Morges , moins
percutant qu 'il y a une année , et Vallée de
Joux. La faiblesse de Leukergrund , qui n 'a
récolté aucun point , a malheureusement
coupé court aii moindre suspense concer-
nant la relegation. Les . Hauts-Valaisans
ont du reste fort mal honoré leur contrat
en perdant à deux reprises par forfait! On
ne peut que fustiger un tel manque de
sérieux à ce niveau dc la compétition.

Jean-Pierre DUBEY

# Allemagne de l'Ouest. — Slalom
géant dames à Sudelfeld : I. M. Epp le , 2"
55" 09; 2. I. Epple 2' 55" 81 ; 3. M. Kichl
2' 58" 36; 4. T. Hacher 2* 59" 32; 5. M.
Gerg 2' 59" 36.

O Etats-Unis. — Descente messieurs à
Copper Mountain: I. Johnson I '  53" 96;
2. Lewis à 0" 25; 3. Mike Brown à 0" 27;
4. Powell à 1" 10.- Dames: 1. P. Fletcher
1' 38" 58; 2. H. Beth à 0" 11 ; 3. C. Oak à
0" 22; 4. C. Nelson à 0" 67.
• Italie. — Descente messieurs à Cerre-

to Laghi: I. Mair 1' 06" 90; 2. Cornaz 1'
06" 97; 3. Perathoner 1' 07" 44; 4. Sbardo-
lotto I * 07" 54; 5. Schmalzl 1' 07" 85.

0 Autriche: Mellau. Descente mes-
sieurs: 1. Weirather 1' 44" 74; 2. Wirns-
berger à 0" 01 ; 3. Stock à 0" 32; 4. Hô-
flehner à 0" 39; 5. Klammer à 0" 44; 6.
Niedersccr à 0" 59; 7. Rcsch à 0" 71; 8.
Pfaffcnbichler à 0" 76. — Descente dames :
1. V. Wallinger I * 28" 84; 2. S. Eder à 0"
24; 3. L. Sôlkner à 0" 35;4. K. Gutensohn
à 0" 53; 5. E. Kirchler à 0" 57.

Championnats nationaux
à l'étranger

^(SB tennis 

La Biennoise Christiane Jolissaint , qui
avait accédé au tableau princi pal du tour-
noi de Hershey (Pennsylvanie) grâce à
quatre victoires dans les qualifications , a
été éliminée au premier tour: elle s'est in-
clinée devant l'Américaine Sandy Collins ,
qui la précède de 44 rangs au classement
WTA (N°59) par 6-7 2-6.

Ch. Jolissaint
éliminée

CYCLISME
Le Danois Kim Andersen a rem-

porté le Grand prix de Monaco,
couvrant les 175 km en 4 h 36' 28".
Andersen a précédé de 14 secondes
un peloton compact réglé au sprint
par l'Irlandais Sean Kelly.

SPORT DERNIÈRE

Coupe des Alpes :
Relayeurs suisses

en évidence
Avec une équipe formée de Hans-

Luzi Kindschi , Jean-Philippe Mar-
chon et Joos Ambuhl , la Suisse a
remporté le relais 3 x 10km des
épreuves de la Coupe des Alpes de
Bohinjska Bistrica (You). Les Suis-
sesses ont terminé au 6"" rdt\g .

Classements
3 x 10 km messieurs: 1. Suisse

(Kindschi/Marchon/Ambuehl) 1 h
24' 26" 4; 2. YougoslavieI l h  25'
02" 2; 3. Italie l h  25' 31" 3; 4.
France l h  25' 50" 4; 5. Yougosla-
viell l h  27' 08" 5; 6. RFA lh  27'
45" 7; 7. SuisseII (Renggli/Koenig/
Ch.Marchon) l h  28' 10" 6.

3 x 5 km dames : 1. Italie 49' 50"
9; 2. Tchécoslovaquie 50' 35" 9; 3.
RFA 51' 58" 6. - Puis : Suisse
(M. Ruhstaller/E. Glanzmann/
M.Schoenbaechler) 53' 06" 6.
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NOTRE FEUILLETON

par Léo Partey

5 7 ÉDITIONS TA LLA NDIER

Quand elle découvrit , au fond du sac, la Dame à la
Rose que son mari y avait déposée, elle éclata en san-
glots :
- Il m'aime bien quand même, soupira-t-elle, déjà

prête à pardonner. Quand il reviendra...
Mais il ne devait pas revenir. EPILOGUE

Un mois plus tard , la main dans la main , Patrick et
Caroline gravirent la colline aux genêts.

Leur mariage avait été célébré le matin même dans la
minuscule Chapelle ouverte tout exprès. Seuls, John et
Irène y avaient assisté.

Depuis deux semaines déjà , Véra s'était retirée dans un
couvent en qualité de dame pensionnaire , en attendant
peut-être d'y prendre le voile. A sa fille qui protestait
contre cette résolution , elle avait répliqué , retrouvant
pour un instant un de ses plus beaux effets de scène,

qu'elle ne serait pas la première grande artiste à finir
ainsi. Et , respectueuse de cette vocation tardive , Caroline
l'avait laissée partir loin des ruines de la Renardière .

Car, malgré les précautions de M. O'Flaherty, la mai-
son n'avait pas été respectée par le feu. Avant que la
porte blindée ne le contînt dans le souterrain , il avait eu
le temps de lancer sournoisement quelques flammèches
que les jeunes gens n'avaient pas remarquées dans leur
hâte à transporter le blessé dans le jardin.

Lorsque John et Patrick s'en étaient aperçus, tout
flambait déjà à l'intérieur. Il avait fallu plusieurs heures
d'efforts pour limiter le désastre. Ainsi , la fable généreuse
inventée par John pour sauver l'honneur des O'Flaherty
s'était accréditée naturellement. Personne n 'avait deviné
que l'incendie avait éclaté dans ce souterrain dont le pays
continua d'ignore r l'existence et l' usage coupable qu 'en
avait fait le défunt.

Debout au milieu des genêts qui crêtaient la colline , et
tout enveloppés par leur grande caresse d'or , les jeunes
mariés remuaient ces douloureux et si proches souvenirs.

Mais, déjà, la magie apaisante du paysage qui se dérou-
lait sous leurs yeux en éloignait , en estompait la cruelle
réalité. C'était l'heure exquise entre toutes où le soleil , en
déclinant derrière le coteau de l'ouest , couvrait le vallon
d'un poudroiement d'or.

L'haleine de la mare cachée au cœur de la peupleraie et
les buées du ruisseau qui , la fuyant j traverse en zigzags
un peu ivres le fond des prés, donnaient à la lumière ce
fluide étincellement au parfum de menthe qu 'ils n'avaient
vu nulle part ailleurs. On sentait , suspendues dans l'air

immobile, mille et mille paillettes imperceptibles qui
jouaient avec les rayons du couchant , les renvoyant , les
réfléchissant puis les reprenant , pour les rendre enfin
gorgées d'humidité cristalline.

Tout avait cette grâce émouvante des déclins. On sen-
tait le val tout entier se reposer du long jour trop écla-
tant , dans ce soir irisé aux caresses attendries.

Ici, on se sentait un peu hors du monde, au-dessus de
ses menaces et de ses tristesses. Tournés l' un vers l'autre,
ils se sourireat, retrouvant la confiance courageuse de
leur amour triomphant. Et , forts de cette invincible force
qu 'ils puisaient l'un en l'autre, se tenant enlacés, ils
descendirent vers la maison.

Quand ils arrivèrent la grille qu 'ils poussèrent sans
déranger personne, les domesti ques ayant tous disparu ,
ils restèrent un moment immobiles. Ici, le spectacle était
assez décourageant , tout respirait déjà l'abandon... Les
cailloux de l'allée, enfoncés par l'eau des pompes et les
allées et venues, disparaissaient , mêlés d'escarbilles, dans
la terre triomphante.

Les plantes d'ornement , les rosiers, les corbeilles étaient
détruits. Les pelouses même, dont jadis , l'émeraude ve-
loutée descendait jusq u'à l'herbe des pâturages , étaient
roussies, détériorées.

Mais, au-delà , la ferme gardait son activité et les prés
leur reposante douceur; le petit ruisseau gazouillait aux
pieds des génisses qui , lentement , battaient leurs flancs de
la queue ; la peupleraie faisait sa rafraîchissante chanson
de soie froissée... Tout , dans le calme paysage, était en
place, à sa place, celle que Dieu lui avait assignée une fois

pour toutes. Et ils en éprouvèrent une réconfortante
sensation.

La maison , elle, par un curieux effet de la Providence,
n'avait souffert que dans ses parties neuves.

Toute l'aile construite par M. O'Flaherty s'était effon-
drée, entièrement calcinée. Mais les anciens bâtiments
aux murs épais , solidement accrochés à la terre , avaient
été préservés. Roussis, noircis, ayant perdu leur belle
peinture trop blanche , ils reprenaient aux yeux de Caroli-
ne, émue, l'anti que patine qu'elle leur avait connue jadis.
La Renardière...

Plus rien ne restait de la fortune immense, des richesses
qui , un instant , l'avaient transformée, masquée... Mainte-
nant , il y avait la Renardière , la pauvre Renardière à
demi ruinée qu 'il allait falloir relever , consolider... Mais ,
pour Caroline , c'était «La Renardière» , sa « Renardiè-
re», celle que son père avait aimée, qu 'il lui avait léguée...
Pour elle: la plus belle propriété du monde !

Résolument , elle fit le tour de la maison , entra dans un
appentis , en sortit avec une paire de sabots, nouant à sa
taille un tablier de jardinier. Et , venant droit à Patt qui
rêvassait , elle murmura :

— Mon pauvre chéri , tu vois que, maintenant , tu ne
pouvais pas me refuser parce que je suis trop riche! La
seule richesse qui me reste, c'est un travail acharné... et le
bonheur que tu me donneras !

Le soleil , en se couchant , les enveloppa tous deux de sa
grande aile rose, comme pour les rapprocher et les bénir.
Emerveillé , il se pencha sur le petit visage offert:

— Ce bonheur que je croyais interdit ! soupira-t-il.
FIN

La colline aux genêts

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un géné-
ral athénien.
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.
Avancement - Biographie - Boucherie - Blou-
son - Cil - Compagnon - Ciel - Client - Clovis -
Elan - Fine - Fève - Cris - Jupiter - Lion - Mou-
lin - Mont - Monogramme - Mulhouse - Nive -
Oubli - Paon - Port - Poire - Point - Plante - Qui-
to - Quimper - Sépia - Stère - Sand - Souricière -
Seine - Saucisson - Sourdine - Saône - Triom-
phe - Université - Voix - Vis - Visa.

(Solution en page radio)

, M f .e ConC \ 0teu' a binée8 
 ̂

r~~

mm^. nér  ̂ f  ̂m\ *"*~

ECOLE DE TECHNICIENS
en machines-outils, technique de fabrication

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

Examen d'admission 1983
Durée de la formation : 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription: 7 mars 1983
Date de l'examen : 14 mars 1983
Début du premier semestre : 7 novembre 1983
(Année scolaire 1983/84)
Formulaire d'inscription, documentation et renseigne-
ments:
Ecole d'ingénieurs Bienne
Ruelle de la Source 21 - 2503 Bienne
Tél. (032) 23 43 23 io474o.no
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La publicité profite SERV.CE DE PUBUC.Té FAN-L-EXPRESS
a ceux qui en font ! TOI . (038) 2S 6soi

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037)
6417 89. 103694 H0

C~n ^Restaurant
BEAU-RIVAGE

Tél. 25 47 65
Neuchâtel

Pâté Impérial
Scampis et
baudroie

aux pousses de
bambou

 ̂ 101730-110/

^ETTEsk
¦ RASDEFWNIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

^•BB hlH A1FI sJM^^ °
*̂ |dM •upr-

^̂ ^̂  ̂ r-
Fausses Brayes 1 S

Paysagiste
effectue taille
d'arbres,
abattage,
élagage.
Tél. 25 93 57.

102746-110

f 1" Mars à Paris I
S Fr. 270.- tout M
¦ compris. H
I du 26.2 - 1.3.83. I
1 HOTELPLAN I
H Neuchâtel m
¦ Tél. (038) m
i 25 03 03. ¦
3 102900-110 m
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038/311333
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Nouveau
Location de

films erotiques
vidéo VHS secam
sans dépôt.
Fr. 30.— + frais d'envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur . .
demande à
EROS VIDEO RENT
C.P. 7 '
2500 Bienne 7.
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i TCS-AUTOTOÙIls1* j
;,•: Découvrez l'Europe avec votre voiture. :<•
|É Nous suggérons, vous découvrez. |j |
i FRANCE I SCANDINAVIE fi

.'. 12 tours, 3 à 13 jours 14 tours, 13 à 24 jours ô .
§6 de Fr. 195.- à Fr. 840.- de Fr.l276.-à Fr.3017.- p|

I ISLANDE FINLANDE %
\\ 23jours, Fr. 2795- 13jours , Fr.2240.- jpj

H HONGRIE-ROUMANIE YOUGOSLAVIE &
HH 2 tours, 8 et 15jours 4 tours, 8 à 17 jours M|
H de Fr.466.- à Fr. 875.- de Fr.457.- à Fr. 1275.- ||

M URSS GRECE Si
H 27jours, Fr.4457.- 2 tours, 11 et 15jours :%

w> Prix par personne en chambre double , traversées en ferry comprises. »tei
jï -^l Demande/ notre brochure spéciale auprès de TCS-Vovages 'tB Î
&jm Bismw: Rued'Aarberg 95 - 032 2 3 3 1 1 1  - Chau»-d*-Fond«: Lêopold-Roberl 88 ¦ 039 2 3 1 1 2 2  BS
SÏ D«lémonl:RouledeBale 2 -066 22 6686 - Fribourg: Rue de I Hôpital 21 -037 22 4902 - Ganèva: Rue Pierre "Kjj
jgS Falio 9 - 022 37 12 14 - Laurjanna: Av. Juste-Olivier 10/12 -02 1 202010 - NauchJKal: Promenade Noire 1 Sffe
«KS 038 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 2 3 1 3 2 1 .  j &$4
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L'ALTO existe en version 3 portes, 4 portes et avec boîte
automatique. Mais vous ne connaîtrez les avantages de l'ALTO 1
et ses possibilités que si vous la conduisez.

PS. Certes pas pour les fanfarons, mais encore moins pour
les dépensiers! 

AIIYt O'CÛA.j =̂ MLI AM Z> a9Ui
^̂ m Le sourire au 

volant. 1asuzuKi l̂Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 DietV/'kon H

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

â pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

103016-110



Malgré des défections un spectacle de choix
Les championnats suisses en salle , qui

auront lieu dimanche dans la halle du
« Bout du Monde» de Macolin. souffri-
ront dc l' absence dc nombreux ténors de
l' athlétisme national. Cela est la consé-
quence des choix réalisés par dc nom-
breux athlètes dans leur préparation
pour les premiers championnats du
monde , qui auront lieu du 7 au 14 août ,
à Helsinki. C'est ainsi que manqueront
notamment à l' appel sur les hauteurs
biennoises Pierre Délèze , Markus Ryf-
fel , Bruno Lafranchi , Fclix Bôhni , Rolf
Bernhard , Cornelia Bùrki tandis que
Gaby Meier disputera la longueur au
lieu de la hauteur. On peut d' ores et déjà
en conclure que la délégation helvétique
aux Européens en salle de Budapest (5/
6 mars) ne sera guère étoffée.

Jusqu 'ici , seuls le sauteur en hauteur
Roland Dalhàuser , le perchiste Fclix

Bôhni ainsi que le hurdler tessinois dc
Genève Pablo Cassina ont satisfait aux
limites dc qualification pour les cham-
pionnats d'Europe en salle. D'autres
athlètes tenteront dimanche de réussir
pareille performance , notamment Ro-
berto Schneider (haies), René Gloor
(longueur), Daniel Acbischer (perche),
Peter Wirz (1500 m), Reinhold Studer
(800 m), ainsi que, côté féminin , Angela
Weiss (haies), Vroni Wcrthmullcr (400
m), Elise Wattendorf (1500 m) et Doria-
ne McClive-Lambclct (1500 m).

Malgré les défections citées plus haut ,
ces joutes nationales devraient assurer
Un spectacle dc choix. L'an dernier,
pour la première édition de ces cham-
pionnats en salle , 2000 spectateurs rem-
plissaient la halle de Macolin , qui dispo-
se d' une piste synthétique de 187 mètres.
20 des 22 disciplines «européennes »

sont inscrites au programme. Chez les
dames , on ne courra en effet pas le 800
ni le 3000 mètres.

PROGRAMME
DES FINALES

10 h 30: triple saut et poids dames. —
11 h 30: perche. — 12 h 25: hauteur
messieurs. — 13 h 30: longueur dames
et poids messieurs. — 15 h 25: 60 m.
messieurs suivi du 60 m. dames, lon-
gueur messieurs. — 15 h 40: 60 m haies
messieurs suivi du 60 m. haies dames. —
16 h 10: 3000 m. messieurs. - 16 h 20:
hauteur dames. — 16 h 30: 200 m. mes-
sieurs, suivi ,du 200 m. dames. —
16 h 45: 1500 m. messieurs , suivi du
1500 m. dames. - 17 h 10: 800 m. mes-
sieurs. — 17 h 20: 400 m. messieurs, sui-
vi du 400 m. dames.

Championnats suisses en salle dimanche à Macolin

SStJul natation
i - m r f¦

Championnat d'Europe

En vue des championnats d'Europe (20
au 27 août à Rome), le comité central de la
Fédération suisse de natation , en accord
avec le CNSE (Comité national du sport
d'élite), a décidé de maintenir les mêmes
principes de sélection que pour les cham-
pionnats du monde de l' an dernier. A sa-
voir , fixer une limite à obtenir lors des
championnats suisses (18-20 mars, à Oerli-
kon) ou lors de la rencontre triangulaire
Finlande - Tchécoslovaquie - Suisse (2-3
avril , à Turku).

Cependant, vu leurs excellents résultats
obtenus aux Championnats du monde à
Guayaquil , Marie-Thérèse Armenteros ,
Dano Halsall , Carole Brook et Etienne
Dagon ont d' ores et déjà été présélection-
nés, tout comme Théop hile David , Nicole
Schrcp fcr , Stefan Volery, ainsi que lés re-
lais masculins 4 x 100 m libre et 4 x
100 m quatre nages.

Volery parmi
les présélectionnés

BiH basketban | championnat suisse de Ligue nationale B

Après les péripéties de la Cbûpe de
Suisse, le championnat reprend ses
droits. Bien installé au commandement .
Champel est en train de devenir le favor
numéro un de cette compétition. Les Ge-
nevois n'ont, en effet , plus perdu depuis
le 4 décembre. Leur dernier succès en

date la  ete il y a une quinzaine contre
Wissigen qui n'a tenu qu'une mi-temps
au Pavillon des Sports.

Kendricks (42 points) a de nouveau
tenu la vedette, alors que les joueurs
suisses se répartissaient le solde des
points. L'équipe de l'entraîneur Michel
Favre jouera précisément une carte im-
portante samedi au Mail, en se rapelant
qu'elle avait perdu après prolongations
contre les Unionistes au premier tour.

A l'inverse des Genevois, City Fribourg
continue à manger son pain noir. Contre
Meyrin, l'équipe de l'entraîneur Harre-
wijn a tenu 45 minutes avant de s'écrou-
ler dans la deuxième prolongation. Pour
les Fribourgeois, la ligue A commence à
s'estomper à l'horizon , alors que Meyrin
refait surface.

A Birsfelden, Stade Français n'a gagné
que d'un panier après avoir compté près
de onze points d avance. Vine (23 pts),
Garner et Courvoisier (chacun 15) ont
été les meilleurs marqueurs, alors que
Mclver (42) et Hanger (21 ) tenaient la
vedette chez les Bàlois.

Au chapitre des «scores» serrés, il
n'est pas nécessaire de revenir sur un
certain Massagno-Union, sinon pour
constater que les Unionistes ont relative-
ment bien digéré l'absence de Bûcher
lors de leur match de Coupe contre Lé-
mania Morges. Champel ferait bien de se
méfier.

En queue de classement, Sion s'éloi-
gne lentement de la zone dangereuse par
son succès très net contre Reussbùhl.
Nariéthoz (22) et S. Bûcher (18) ont été
cette fois-ci plus que des faire-valoir aux
côtés de l'Américain Harris (32).

Ce week-end promet à nouveau quel-
ques belles empoignades, à commencer

par un certain Union-Champel, samedi
en fin d'après-midi au Mail.

LA SITUATION

# Résultats : Champel-Wissigen
84-70. - Meyrin-City Fribourg 100-92
(après deux prolongations). - Birsfel-
den-Stade Français 80-82. - Sion-
Reussbùhl 97-68. - SAM Massagno-
Union Neuchàtel-Sports 85-83.
• Classement : 1. Champel 13/20;

2. SAM Massagno 13/ 18; 3. City Fri-
bourg et Reussbùhl 13/16; 5. Meyrin et
Stade Français 12/14; 7. Birsfelden 13/
14; 8. Union Neuchâtel-Sports 13/ 10;
9. Sion 13/8; 10. Wissigen 13/6; 11.
Wetzikon 12/4 .

9 Samedi : Reussbùhl - Massagno
(62-84). - Union Neuchâtel - Champel
(100-99). - City Fribourg - Wetzikon
(85-59). - Wissigen - Meyrin (84-98).
- Stade Français - Sion (81 -78).

Champel : un « leader » à prendre au sérieux

l̂ H f00tba" i Championnat d'Europe des nations

ESPAGNE - HOLLANDE 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Scnor (penalty).
ESPAGNE: Arconada; Juan José ; Ca-

macho, Maccda , Goicechca ; Gordillo , Mar-
cos, Victor; Sarabia , Senor, Carrasco.

HOLLANDE: Schrijvers ; Wijnstekers ;
Krol , Spelbos, Hovcnkamp; Metgod , Van
der Gijp, Van der Kerput, Schoenaker, Boc-
ve, Koolhof.

NOTES : stade Sanchez Pizjuan à Sévil-
le. 65.000 spectateurs. A la 44mr minute , à la
suite d'une faute du gardien Schrijvers sur
Carrasco, l'arbitre dicte un penalty que Se-
nor transforme en but.

L'équi pe espagnole , très décevante lors
du dernier «Mundia l»  devant son propre
public , a été sérieusement remaniée pour
l' occasion. Ainsi , il ne subsistait , par exem-
ple , plus qu 'un seul joueur du champion
d'Espagne de ces deux dernières saisons , le
Real Sociedad de San Sébastian , à savoir
le gardien Luis Arconada. Le portier fêtait
d' ailleurs là sa 77™ sélection et efface ainsi
des tablettes l' ancien recordman espagnol
des gardiens , le légendaire Ricardo Zamo-
ra.

L'Espagne a lutté pour gagner. On s'at-
tendait d'ailleurs guère à du «beau» jeu
entre deux formations à la recherche d' une
véritable identité. Les deux ailiers Carras-
co et Marcos furent parmi les meilleurs.

Dans l'équipe de Hollande , qui eut énor-
mément de peine à poser son jeu face au
comportement agressif de son adversaire ,
seul Ruud Krol , 34 ans déjà , tira véritable-
ment son épingle du jeu.

Le seul but de la rencontre a été réalisé
par Senor, sur penalty, à quelques secon-
des dc la fin de la première mi-temps , suite
à une faute du portier batave Piet Schrij-
vers sur l' attaquant espagnol Carrasco.
L'Espagne prend ainsi la tête du groupe 7,
à égalité de points avec son adversaire d'un
soir , mais avec une rencontre de moins.

Classement: 1. Espagne 3 matchcs/5
points ; 2. Hollande 4/5; 3. Irlande 3/3 ; 4.
Malte 2/2; 5. Islande 4/ 1.

L'Espagne relève la tête et bat la Hollande

[W Av.i hockey sur terre

Dans le courant du mois de janvier ,
Neuchâtel remportait le titre de champ ion
rég ional juniors en salle.Dans le même
temps , Rotwciss VVettingen obtenait un ti-
tre similaire en Suisse alémani que. Jusqu 'à
cette année , on en serait resté là ; les «Wel-
ches» chez eux , les Suisses alémani ques
avec leurs soucis. i

Sur pression des dirigeants neuchâtelois ,
la Ligue suisse de hockey sur terre a admis
le fait qu 'une finale au niveau national
serait une bonne chose.

La commission des juniors du club neu-
châtelois s'est donc mise au travail et peut
ainsi annoncer une excellente nouvelle à
tous les amateurs de hockey: la finale op-
posant le club local au Rotwciss Wettingen
aura lieu le dimanche 6 mars à une heure
qui reste à fixer. Grâce à la compréhension
des responsables de l' exploitation de Pa-
nespo, cette rencontre se déroulera sous la
grande coupole des Jeunes-Rives.

T. W.

Finale du championnat
juniors à Neuchâtel

^3^75 motocyclisme
** ¦—¦ ml

Le jeune Auvergnat Jean-Louis Touma-
dre , champ ion du monde 1982 de vitesse
dans la catégorie 250 ce, a été engagé par
l'écurie «Gauloises-Yamaha » pour défen-
dre son titre en 1983.

Dans cette catégorie , qu 'il aurait bien
voulu quitter pour courir en 500 ce, il aura
pour équi piers ses compatriotes Christian
Sarron et Thierry Rap icault. Ce dernier ,
nouveau venu à ce niveau , est le vainqueur
de la première Coupe Yamaha el vice-
champ ion d'Europe 1982.

Mais le chef de file dc ce «carré d'as»
sera Marc Fontan , en 500 ce. Il sera le seul
pilote européen à disposer de la Yamaha à
quatre cylindres en « V »  d' usine.

Tournadre
chez Yamaha fcS8 i"d°

La fédération suisse a retenu trois
combattantes pour les champion-
nats d'Europe féminins, qui auront
lieu les 5/6 mars à Gènes : les Mor-
giennes Sandra Gôlz (52 kg) et As-
trid Schreiber (66 kg et open) et la
Zuricoise Inge Krasser (56 kg), la-
quelle défendra sa médaille de
bronze conquise l'an dernier.

Sélection suisse

Nouveau problème financier pour
la «Nautique » de Neuchâtel

DENIS 05WALD. - Il fut un ambassadeur de l'aviron neuchâte-
lois... qui ne demande qu'à en trouver d'autres) (Archives)

jfejl aviron Construction du ponton

A l'ordre du jour de l'assemblée
ordinaire de la Société Nauti que dc
Neuchâtel, section d'aviron de Neu-
châtel-Sports , figure notamment , ce
soir, un rapport sur l'avancement
des travaux de constructions du
nouvel hangar que le club s'est vu
contraint de bâtir dans la région dc
Monruz, à la suite de la démolition
dc l' ancien dans la baie dc l'Evole.

C'est le moment de relever que la
société coopérative maître de l'ou-
vrage et que préside M. Fabien Suss-
trunk se trouve présentement con-
frontée à un problème qu 'elle n'est
pas à même dc résoudre sculc,.,fautc
de moyens financiers . On se souvient
que l'an dernier , cette société avait
lancé une souscription publique afin
de pouvoir entreprendre les travaux
de construction devenus urgents , le
vénérable hangar de l'Evole devant
être démoli plus tôt que l'Etat et la
Commune l' avaient laissé entendre
aux dirigeants du club. Il a donc
fallu agir vite , trop vite. En outre , la
souscription publique n'a pas obte-
nu les fruits escomptés. Les rameurs
ont été contraints de réduire consi-
dérablement leur projet. Il a notam-
ment fallu se passer du bassin de
simulation , d'un pavillon-buvette in-
dépendant , et le hangar à bateaux
lui-même a été réduit d' un tiers.

Aujourd 'hui , le bâtiment est édifié
et prêt à l' usage mais il y a un hic:
les rameurs ne trouvent pas d'en-
droit , dans les parages du hangar ,
où placer le ponton de mise à l' eau
des bateaux. Le long de cette magni-
fique plage , le fond de l'eau est trop
élevé! Lorsque les eaux sont basses,
la profondeur n'est que de 30 cm. à
30 m. de la rive. Par des eaux
moyennes, elle est de 1 mètre à cette
même distance... C'est dire que le
ponton d'embarquement (lourde
trappe mobile et carrée de 8 mètres
de côté) doit être placé à environ 35
mètres de la rive. Les bateaux de
compétition sont , en effet , d'une tel-

le fragilité que le moindre choc avec
une pierre en crèverait la coque.

Cette situation, les responsables
dc la construction l' ont évidemment
remarquée dès que cet endroit leur a
été proposé par la Commune. Ils ont
alors immédiatement étudié toutes
les possibilités pratiquées par les di-
vers clubs d'aviron du pays , de Sem-
pach à Lausanne. Mais le site réser-
vé à la «Nauti que» , s'il est idéal une
fois les bateaux à l' eau , présente des
risques au moment de la descente
des dits bateaux , cela en raison du
fort vent qui souffle fréquemment
dans la région. Cette particularité
propre à Neuchâtel empêche les ra-
meurs de choisir n 'importe quelle so-
lution. La seule qui se révèle réelle-
ment sûre et durable est la construc-
tion d'un môle, solidement empierré
et bétonné , d' une cinquantaine de
mètres de Ions» . Coût dc l'opération ;
100.000 + 130.000 francs au heu des
30.000 qui avaient été devises.

C'est un coup très dur pour la
Société Nauti que qui n 'a évidem-
ment pas les moyens de financer un
tel travail. Et pourtant , si les ra-
meurs neuchâtelois veulent pouvoir
continuer leur activité , la construc-
tion du môle est nécessaire (pas seu-
lement utile mais nécessaire). Alors
que faire ? Eh bien ! si l' on est capa-
ble dc dépenser 500 millions pour la
traversée de Neuchâtel en tunnels et
en ponts d'autoroute , si l'on peut
sacrifier des centaines de milliers de
francs pour simplement informer la
population sur lcs 'traVaux de l' auto-
route , il devrait être possible , dc la
part de ceux qui ont «chassé » les
rameurs de leur nid . de transporter
gratuitement à Monruz les pierres et
le béton permettant la construction
dc l'indispensable môle. Qu'en pen-
sez-vous?

Nous allons voir qui , de la jeunes-
se ou de l'auto , bénéficie de la plus
grande considération. F. PAHUD

Serge Toffolon : le podium pour objectif
. _ i_ m , __: 

|̂J athlétisme Coup d'œil sur un des nouveaux espoirs neuchâtelois

15"45 AU 110 m HAIES. - Pour
l'heure il s'agit du record neuchâte-
lois...

Serge Toffolon (19 ans) a débuté en
1977 sur insistance d'un de ses copains
qui avait commencé, lui , quelques mois
auparavant. J'ai essayé; cela m'a plu.

Aujourd 'hui , l'étudiant neuchâtelois
fait de son mieux pour s'entraîner régu-
lièrement... avec plaisir et sérieux. Ses
progrès sont évidents au travers de per-
formances d' un niveau national:  en
1979, il courut le 100m haies en 14"10,
à savoir la 2"'u meilleure performance
suisse dc tous les temps! En 1980, en
compagnie des Cépistes J. Jakob , Ch.
Stierli et R. Wavre , ils sont sacrés cham-
pions suisses du relais olympique dans
un temps qui représente un record na-
tional ! Athlète complet , il remporte le
bronze lors des nationaux d'octathlon
en 1981 avec le total de 4717 points ,
record neuchâtelois , et il se hisse à
3,90m du sol à l'aide dc sa perche , re-
cord neuchâtelois des catégories Cadets
et Juniors. Enfin , l' an dernier , il passe le
110m haies en 15"45 et prend la 5mc

place des championnats suisses catégo-

rie juniors , «chrono» équivalant au re-
cord neuchâtelois. Pour la saison à ve-
nir , il envisage de participer à la finale
nationale du 110m haies, voire d'accé-
der à une marche du podium... Selon
son entraîneur , Serge Toffolon est doué
d' un «potentiel» qui devrait lui permet-
tre de rivaliser avec les meilleurs. C'est
un athlète doué dans l' apprentissage du
geste (tout comme son frère aîné Jo-
seph). Malheureusement, les exi gences
horaires de l'école qu 'il fréquente — 50
périodes à l'Ecole techni que de Neuchâ-
tel ! — sont trop grandes pour lui permet-
tre de progresser normalement , poursuit
l'entraîneur. On le serait à moins!

Et pourtant Serge déclare que l'athlé-
tisme , ainsi que les autres sports , peut
former un caractère, une personnalité.
Lors de la pratique de l' athlétisme il se
défoule et a ainsi le moyen de «mieux
connaître » son corps, ses possibilités.
De plus , à l'entraînement comme sur les
stades règne un esprit de camaraderie...
assez super, vraiment!

Et Serge Toffolon de conclure : L'im-
portant n'est pas toujours de gagner... En
est-il toujours ainsi?... A partir d' un cer-
tain niveau la réalité n 'est pas forcément
belle ! A. F.

Après la pause d'hiver , le championnat
suisse de football entamera son deuxième
tour le 27 février.

L'HORAIRE DES RENCONTRES
Ligue A. — 14 h 30: Bulle - Bâle , Lucerne -

Sion , St-Gall - Neuchâtel Xamax , Servette -
Winterthour , Vevey - Bellinzone , Young
Boys Lausanne , Zurich • Wettingen.
15 h 00: Aarau - Grasshopper.

Ligue B.- 14 h 30: Baden - Chiasso. Bien-
ne - Chènois, La Chaux-de-Fonds - Berne ,
Laufon - Granges, Locarno - Ibach. Lugano
- Monthey, Mendrisio - Riiti , Nordstern -
Fribourg.

Championnat suisse:
l'horaire de la reprise

Le football en salle est entré dans les
mœurs. Aussi bien à Genève qu 'à Zurich, les
«grands» ont eu l'occasion de se mesurer
dans des joutes très prisées du public.

Place aux jeunes samedi pour le 6""-' tournoi
«poussins» juniors E organise par la section
juniors du F.C. Hauterive au Panespo!

PATRONAGE |"5̂ rJÎ|
m B̂ âÉBÉMàBBÉa™ ¦

Seize équi pes de tout le canton ont répon-
du à l'invitation , ce qui permettra au public
d'assister à 58 rencontres. Les amateurs de
football juvénile seront rassasiés.

Dès 8 h 30, les parties débuteront sur les
'deux terrains tout spécialement aménagés. Le
plaisir de «tirer les premiers » reviendra aux
équipes de Neuchâtel Xamax el d'Hauterive.
Les Xamaxicns qui se sont attribués définiti-
vement le trophée en 82 auront à lutter ferme
contre les autres équi pes de la banlieue et du
Haut s'ils désirent voir le nouveau challenge
Jean-Jacques Graber entrer dans les vitrines
de la Maladière. Bien entendu , toutes les
équipes ne demandent qu 'une chose: déjouer
les pronostics.

Pour la suite , on verra les équipes , tant du
Littoral que de la «Montagne» essayer, à leur
tour , de bien faire afin de gagner une des
quatre coupes mises en jeu. En effet , aux
clubs précites viendront s'ajouter ceux de Ma-
rin , Cornaux , Boudry, Colombier, Bole et
Corcelles qui attendront de rencontrer ceux
du «Haut»  tels que Deportivo et Fleurier. Il
est certain que tous feront de leur mieux pour
améliorer leur jeu afin de poser des problèmes
aux favoris.

Un arbitre , 12 joueurs (6 par équipes) et
surtout un ballon , voilà la recette de ce tour-
noi. Alors, il ne reste plus qu 'à souhaiter un
bon tournoi à tous ces juniors (de 7 à 10 ans)
dont certains feront leur première sortie offi-
cielle et un nombreux public pour venir en-
courager tous ces «petits» du football canto-
nal.

6me tournoi « Poussins »
en salle au Panespo

Mercredi soir contre les juniors inter
A 1 de Neuchâtel Xamax le gardien
Perissinotto s'est cassé un doi gt. «On
l'a plâtre jeudi matin. U sera indisponi-
ble pour six semaines » précise l'entraî-
neur Fritsche. Et d'ajouter : «De plus,
Lopez, le gardien remp laçant , a lui éga-
lement été opéré jeudi à Berne pour un
poignet cassé et mal recollé. L'accident
s'était produit au premier tour. L'exa-
men radiograp hi que n 'avait rien laissé
voir. Et comme il se plaignait et qu 'il a
joué malgré cette cassure un nouvel exa-
men l'a finalement révélée. Le voilà
donc indisponible pour deux mois... »

De ce fait . Max Fritsche va faire
appel ;iu gardien des juniors A . Rcy-
mond Boiîlat (18 ans) afin de tenter de
conserver à Boudry sa place de «lea-
der» du groupe trois de première ligue.
Boillat fera sa rentrée samedi contre
Bulle en match amical. P.-H. B.

Coup dur
pour les Boudrysans

jgg badmint^ | En deuxième ligue

Télèbam quelque peu décimé par la
maladie et le service militaire , a connu
un début d' année plutôt pénible. Il a dû
faire appel à deux reprises à des juniors
pour compléter son équipe première .
Juiors qui ont profité dc l'occasion pour
se distinguer en remportant leur simple.
Le manque d' automatisme dans les dou-
bles avec leurs coéquipiers occasionnels
ne leur permit pas de connaître un suc-
cès sur toute la ligne.

L'absence dc P.-Y. Sprungcr — il fai-
sait équipe avec J.-L. Bulliard en dou-
ble-risque de priver les Neuchâtelois de
victoire dans une disci pline où ils excel-
laient; des Neuchâtelois qui ont encore
deux matches à jouer , pour lesquels cet-
te fin de championnat devient un pen-
sum.

Résultats: Télèbam I - Peseux 5-2. -
Mooseedorf II - Télèbam 4-3. - Wûn -
newil II  - Télèbam 3-4. - Télèbam -
Tavel II 0-7. Classement: 1. Oensinccn
10 matchs/24 pts. - 2. Tavel II 11/24.
- 3. La Chaux-de-Fonds 10/23. - 4.
Télèbam I 12/20. - 5. Mooseedorf II
10/ 16. - 6. Wunnewil II 11/9. - 7.
Neuchâtel II 10/8. - 8. Peseux 10/2.

TROISIÈME LIGUE
L'intérêt des gens de la Pierre-à-Mazcl

s'est reporté sur sa seconde garniture
qui continue sa série positive. Tavel III ,
son plus dangereux adversaire , connaît
un fléchissement qui risque de ne plus
lui permettre dc revenir sur les Téléba-
mistes. Les gens du capitaine Guillod
peuvent se permettre de rêver aux fina-
les d'ascension en 2"""' ligue.

Résultats. Groupe II:  Wùnnenwil  III -
Télèbam II 0-7. — Télèbam II - Saane
FR 7-0. - Télèbam II - Bienne 63 4-3.
— Fribourg II - Télèbam II 3-4.

Classement: Télèbam II 12/27. - Ta-
vel II 12/24. - Bienne 63 12/22. -
Fribourg II 12/21. - Nidau 12/20. -
Mooseedorf IV 10/15. - Wunnewil III
11/7 .  - Saane FR 11/2.

Groupe I I I :  Bienne 63 II - Télèbam I I I
3-4. - Télèbam I I I  - Le Locle II 3-4. -
Télèbam III  - Tavannes II 7-0. — La
Chaux-de-Fonds III - Télèbam III 5-2.

Télèbam III compte 22 points en 12
matches et . occupe la 3mc place du classe-
ment • Guy O.

Télèbam : une reprise difficile

Les 20 m 25 obtenus par Jean-Pierre
Egger au Mail le 9 juin 1979 sont en la
mémoire dc chacun. Mais d'autres athlètes
neuchâtelois détiennent un record natio-
nal. Ainsi l 'Olympienne Annc-Mylène Ca-
vin a fait partie du quatuor qui a battu le
record suisse du 4 x 400 m l' an dernier à
Lausanne , en 3'34"63. Par ailleurs , en soli-
taire , elle est « rccordwoman » des Dames-
juniors sur 400 m en 54"27. Dans cette
même catégorie , le relais 4 x 400 m le
meilleur de tous les temps en 3'46"74 la
comprend également! Enfin , en compagnie
de ses camarades de club Gigandet , Du-
bois et Carrel , le chrono dc 3'55"11 repré-
sente la meilleure performance nationale
réalisée en 1979 et demeurée imbattuc. Sur
600m , Cavin a établi la meilleure perfor-
mance des catégories Dames-juniors et Ca-
dets A dans le temps de l'31"95. En
l '34"79 elle est toujours la meilleure des
Cadettes B. Enfin , ses 39"21 et 54"27 res-
pectivement, font d'elle la plus rapide des
Cadettes A de tous les temps sur 300 m et
400m! Quel tableau!

Dans le dernier «Annuaire athléti que
suisse » on peut encore trouver: le quatuor
de Cadets A constitué des Jakob , Stierli. S.
Toffolon , Wavre ayant couru le relais
olymp ique en 3'23"14 en 1980 ; les 8T4"59
au 3 x 1000m par les Cépistes Reichen ,
Wavre , Jakob du temps où ils étaient Ca-
dets B; dans cette même catégorie , les
l'22"8 de J. Jakob au 600 m partagés par
l'Argovien B. Pfandler et les 13"93 de Ch.
Stierli par-dessus les haies (100m), sans
oublier le jet du marteau à 52 m 22 de
l'Olymp ien Marc-André Schwab. A. F.

Records suisses
et les Neuchâtelois

RgS volley ball

• Dames. — 1" ligue: VBC Bienne -
SFG Colombier 1-3: Uni Neuchâtel -
VBG Solothurn 3-1. - 2me ligue: Sava-
gnier - Cerisiers 0-3; Chaux-de-Fonds -
Cressier/Lignières 3-0. — 3mc ligue: Be-
vaix - Val-de-Travers 3-0; Ponts-de-Mar-
tel - St-Aubin 3-0; Val-de-Ruz - Cressier/
Lignières 3-2; Neuchàtel-Sports - Marin
3-0. — 4rac ligue: Peseux - Vauseyon 3-0;
Uni Neuchâtel - Cressier/Lignières 3-0;
Colombier - Corcelles/Cormondrèche 3-0.
— Juniors A I: Chaux-de-Fonds - Colom-
bier 1-3. — Juniors Ail: Bevaix - Bou-
dry 3-0; Neuchàtel-Sports - Colombier
3-0; Chaux-de-Fonds - Marin 3-1.

9 Messieurs. — lr€ ligue: GS Marin
VBC Gerlafingen 1-3. - 2mc ligue: Co-
lombier - Chaux-de-Fonds 3-1; Neuchà-
tel-Sports - Val-de-Travers 3-0. - 3mc li-
gue: Chaux-de-Fonds - Colombier 3-0;
Savagnier - Neuchàtel-Sports 3-1; Cres-
sier/Lignières - Val-de-Ruz 2-3; Bevaix -
Sporeta 3-0. — 4mc ligue: Uni Neuchâtel
- Marin 3-0; Boudry - Bevaix 0-3 ; Diabo-
los - Bellevue 3-0; St-Aubin - Cortaillod
3-0; Uni Neuchâtel - St-Aubin 2-3; Bou-
dry - Diabolos 1-3. — Juniors A: Chaux-
de-Fonds - Le Locle 3-0.

Avec les Neuchâtelois



L'industrie vermicole continentale vous
propose

d'AGRÉMENTER
VOS REVENUS

Elevage simple, facile, propre, chez soi, '
avec petite place. Augmentera rapide- |
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite , suppléera à l'AVS.
Achat garanti de la production.
Demandez vite notre documentation il-
lustrée gratis et sans engagement à
Terrix FA, Le Pralet,
1073 La Claie-aux-Moines/
Lausanne. 105206-110
Nom + prénom:

rue:

N° postal: Lieu:

WLêMÊÊÊ
MËM

105488-110

Nous aimerions devenir
votre hôtel préféré!

Aprëciez le soleil et la neige dans
notre beau pays d'En-Haut.

p.ex. SEMAINE DE SKI DE
PRINTEMPS

du 13 mars au 17 avril 1983 Fr. 640-
par personne du dimanche au samedi

comprenant: j
six nuits, demi-pension à la carte,

école et abonnement de ski valable
pour 67 remontées mécaniques,

piscine, sauna, dancing et service o
soigné. ~

Cl
* • . a>

Demandez nos offres! 5
Votre hôtel de premier rang j

Alpin Nova
CH-3778 Schonried/Gstaad

fc 
Tel. 030/8 33 11

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 06. 10291e 13e

- ; 
^

Gesucht auf Frùhjahr ,
1. oder 15. April 1983

Kindermàdchen
in Hoteliersfamilie, gute Entlohnung, ge-
regelte Freizeit, Kost und Logie im Hau-
se.
Michael 4-jâhrig und Roland 6 Monate,
freuen sich aut Ihren Anruf. Geeignet
auch fur ein junges Paar. wo er in der
Ktiche mithelfen kbnnte.
Ebenfalls gesucht, in Spezialifàten-
trestaurant (Relais de silence. Goldener
Fisch)

commis de cuisine
und

Restauralionstochter
Hôtel Bellevue, Iseltwald am Brien-

v
 ̂
zersee. Tel. 036/45 11 10. 103826-i36\ J

i

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs cher-
che à engager

employé(e) de bureau
dynamique, capable d'assumer
seul(e) le fonctionnement de son
bureau, correspondance, salaires,
calculations de prix, etc.
Ne seront prises en considération que
les offres émanant de personnes pos-
sédant une expérience suffisante de
ces travaux (sténodactylo) et pou-
vant assurer une collaboration étroite
avec la direction.
Nous offrons un salaire en rapport ,
aux capacités et un horaire adapté
selon besoins.
Faire offres sous chiffres 87-411
à Assa Annonces Suisses S.A.. 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

105438-136

=/CIR\=
Nous cherchons pour notre usine à GALS, à 10 km
de Neuchâtel, spécialisée dans l'électronique pro-

1 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. IOSSTZ- »36

«ynRESTAUBAHT
B&ff 

 ̂
cherche

^^̂  ̂
aide de cuisine

l/i "\ lUf congé le dimanche + 1 jour.
-kfe WA^ (Sans permis s'abstenir).

*[ jCJ__ Tél. 251410. 102886-136

Nous cherchons pour une marque prestigieuse
&A*% de parfumerie

.£= UNE COLLABORATRICE
W EN COSMÉTIQUES
^ESÊ pour représenter les marques Clarins et 

Revlon.
^*~j - Avez-vous les connaissances 

de la 
branche,

lJH5£ et aimez-vous les contacts humains?

^̂ ^~ - êtes-vous de caractère souple?
âMi - attachez-vous 

de l'importance à une bonne
¦¦¦¦ ambiance de travail , une activité très diverse
!*jt ^̂  

et à une clientèle exigeante ?
^E25 Dans ce cas vous êtes la 

personne que nous
^̂ ^3 cherchons.

Contactez-nous par téléphone au
Neuchstei (038) 25 64 64, M. Perret. tosaw-na
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Hitzkircher 
( i
l Une branche en pleine expansion: |
l les jus de fruits \
1 Nous sommes l'un des producteurs les plus réputés {

I
de notre branche. Qualité, absence de bureau- <
cratie, mobilité et rapidité de décision face aux cou- ¦

I rants nouveaux du marché, tout cela nous a déjà i
valu un chiffre d'affaires en constante expansion et

f nous assurera à l'avenir une place importante sur le {

I 
marché. Une des raisons de notre succès, c'est la .
remarquable orsanisation de notre service extérieur, I

i qui s'occupe de l'hôtellerie et du commerce de i
détail. Nous cherchons à le renforcer en lui

ï adjoisnant une |

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

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

remboursement dé ses frais et enfin
I I
! un travail bien préparé. J
¦ Si vous avez la sensation que cette annonce
1 s'adresse à vous, et si vous parlez l'allemand, *
1 prenez contact avec nous (par téléphone ou par i
, . écn0- ?!
" OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH %[
I 6285 Hitzkirch -|
¦ Téléphone 041-85 12 02 (Prenez contact avec Monsieur Syfrig) ¦

CHERCHONS POUR S'OCCUPER DE DEUX
ENFANTS SCOLARISÉS DE 4 ET 6 ANS

gouvernante ou
jardinière d'enfants

- Hautement qualifiée
- Consciencieuse, responsable, disponible
- Parlant français
- Permis de conduire
- Sérieuses références
Résidence : près de Genève.
Nombreux voyages à l'étranger.
Nationalité suisse ou permis de travail valable.
Les offres accompagnées de certificats et
photographie sont à adresser sous chiffres
H-18-303242 Publicitas, 1211 Genève 3.

105743-136
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P-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂  CARROSSERIE

Pour notre carrosserie moderne et bien équipée, nous
cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir, un

1er peintre
capable de prendre la responsabilité du département de
peinture.
Quelques années de pratique sont indispensables.

Un peintre
en voitures

pour compléter notre petite équipe.
Nos prestations sont celles d'une grande entreprise de
l'automobile.
Contactez notre chef de carrosserie. M. Camba,
't" 25 37 22 ou faites vos offres au

GARAGE DE LA GARE i£_JL̂ \. Case postale 449
45, av. de la Gare JfcjrtaJâ 1001 Lausanne

mjHPreys* f, (021 ) 20 37 61

l ^̂  —é

Société suisse de produits frais
cherche

dégustatrices
si possible bilingue,.
français-allemand,
pour les régions Neuchâtel, Jura,
Jura bernois, Nord Vaudois et
Fribourg.
Envoyer offres écrites à
M. Francis Dufresne, Le Clos
1616 Attalens. IOSSBS-136

L'Hôpital de Montreux
cherche

1 sage-femme
Entrée en service: mai ou juin 1983.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à
la Direction de l'hôpital
de Montreux, 1820.Montreux.
Tél. (021) 62 3311. oossos-tw

¦

ItLnl I fcAUÀ en vente au bureau du journal

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche pour le 1er avril prochain

demoiselle
de réception

ou jeune fille avec ou sans forma-
tion.
Faire offres avec photo, certifi-
cats et curriculum vitae sous
chiffres IV 382 au bureau du
journal. 106275-110
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Nous vous invitons à notre

EXPOSITION vouvo ï»-*™»
Vous aurez l'occasion de tester
toute la gamme Volvo 1983

Garage
/TTèTKS. SCHENKER & Cie

'¦ 'V 'î- / ': ' : :- : V '̂:;:'ï :; :::::::-:- ' :-:-:"': .:.:- ; :. ' . , . ^ ' :' : ' ï'^' :'' - : - :- ^ ,:;\ ' ¦"" ;: ;r. -: -;': ¦ • ;:;;.; - 
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107045-110

i MeubBes d'occasion 1
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois lu
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, |.Vi

I I etc. ISpl
I Prix très bas - Paiement comptant. ûi

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
i I (près Gare CFF Boudry).

I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. §5|
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, jj :
I Automobilistes ! :?. !
I I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. f|9
i I Grande place de parc. lossos-no ÏSQ*

I

Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? m
Achetez-la! m

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: £> '¦"]
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos rÊ .'-- j
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , I ; y. j
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le * ' \
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. K? ]
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! ftPHticulièrement basses. N " " 1

Remplir , détacher et envoyer! | -V' ; 3

UUIa; j'aimerais Mensualité - \un crédit d» désiré* ! j i -  ¦

I Nom Prénom
¦ Rue/No NPA/lieu \ J;
I domicilié domicile
H ici depuis précédent né le ¦
\ nanona- proies- état
|| htè sion civil j

employeur depuis 7 ¦
| ¦ salaire revenu loyer '
¦ mensuel Fr. coniomi Fr mensuel fr . J
i nombre
I d'enlams mineurs siqnaiure g

L
E 391 -¦¦I 

*mmr£M \ 131 Banque Rohner \M
»>:•;! | | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 S . , M

^Su .... »» n...jP̂

w» [H I ^^§3

105072-110

Test d'aptitude
au métier de monteur

électricien
L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs électriciens
informe les intéressés que le test d'aptitude au métier de monteur

électricien aura lieu

le mercredi 2 mars 1983
Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annoncer au

Secrétariat de l'Association,
jusqu'au mardi 22 février 1983,

en téléphonant au (038) 25 75 41 (interne 22)
ou en écrivant à l'Association,

rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.
N.B. - Le fait de réussir le test n'implique nullement pour la profession

l'obligation d'engager le candidat. 107043.110

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. éÈt^^W É^
f
§k ® m%Gi gantesque choix de différent s pays , ifKp^ ftÉl& tf lllIIMMI. àf m\m\àmV^mWprix cash et à remporter , calculés au plus juste. Hfi BCT̂ m^B^wS mft l iî ffli ^

TRPIS BEEBÈEE j^c^H vWM.AWnoué main , prix imbattable , ^ 
_ A -̂ ^ à partir de  ̂ GËÎ H H B  IEB22.500 nœuds par nv, 4.2kg par m! m2 JLOU. . /« I- Bar mî J> "•___" 

100% pure laine avec sceau de garantie ¦ ¦# ¦ ¦-¦»#- •¥¦ ¦ ¦§#«¦ ¦¦¦ 
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C
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hemises de qualité suisse, propre fabrication Schild. Teintes:
blanc, beige, bleu clair, gris. En acheter 1, c'est acheter bien. En acheter 2, c'est r ix à s^(ep̂ ^ îM,™ ,̂ 

JÇHJlJ^,05660.1,0 Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert
V

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

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Aimez-vous les
contacts?

Travail
accessoire
pour tous les âges,
minimum 20 ans.
Tél. (038) 25 86 96.

102933-110

Restaurant -m.
La Prairie- w
Bavaria

Tél. 25 57 57
Tous les jours

sa charbonnade
Ouvert le

dimanche.
104150-110



VILLE DE BERNE I M. Friedrich et l'affaire Fluckiger

Au sujet de la mort mystérieuse
de l'aspirant Fluckiger , le 16 sep-
tembre 1977, le Ministère public de
la Confédération est toujours en
contact étroit avec le juge d'instruc-
tion cantonal du Jura , qui a rouvert
le dossier à la suite des révélations
parues dans un journal français.
C'est ce qu 'a souligné le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich , chef du dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce (DFJP), dans sa réponse au gou-
vernement bernois , publiée jeudi à
Berne. L'exécutif bernois avait de-
mandé par écrit au chef du DFJP, le
9 février dernier , de faire tout ce qui
était en son pouvoir afin que toute
la lumière soit faite sur cette affaire.

Dans sa réponse, le conseiller fé-

déral Friedrich a indiqué qu 'il était
évident que les autorités compéten-
tes avaient mené l'enquête avec di-
ligence afin d'éclaircir les causes de
la mort de l'aspirant Fluckiger. Il a
précisé que son prédécesseur , M.
Kurt Furgler , s'était occupé à plu-
sieurs reprises de l' affaire et avait
tenu au courant le Conseil fédéral.

Dans une réponse à une interven-
tion parlementaire , le Conseil fédé-
ral avait indiqué , en mai 1982, qu 'il
n 'entrait pas dans sa sphère de com-
pétence de se prorioncer sur les hy-
pothèses émises dans un journal ,
car aussi bien les autorités cantona-

les que fédérales , civiles et militai-
res, avaient tout mis en oeuvre pour
élucider le cas.

Le soir du 16 septembre 1977, l'as-
pirant Fluckiger n 'était pas rentré
d'une course de patrouille organisée
sur la place d'armes de Bure (JU).
Son cadavre , déchiqueté par l'ex-
plosion d' une grenade à main , de-
vait être retrouvé dans une forêt ,
près de Grandvillars (France). Jus-
qu 'à présent , les circonstances exac-
tes de sa mort n 'ont toujours pas été
éclaircies , avait écrit le gouverne-
ment bernois dans sa requête au
DFJP. (AP)

[: CAHTON ou JURA Patrimoine historique

De notre correspondant :
Depuis fin 1982, le canton du Jura

se trouve dépourvu des services d'un
archéologue, ce qui ne va pas sans
causer de réels soucis aux responsa-
bles de l'office du patrimoine histori-
que, en particulier à M. Bernard Pron-
gué. chef de cet office. A vrai dire, il y
en a eu un à mi-temps pendant l'an-
née qui vient de s'écouler M. François
Schifferdecker , qui a été contraint,
pour des raisons personnelles, à ne
travailler qu'un jour par semaine dès le
début d'avril 1982. Le Jura était prêt à
l'occuper à plein temps pour une pé-
riode de deux ans, mais l'archéologue
en question a préféré un engagement
proposé par l'État de Neuchâtel, plus
intéressant parce que plus long : sept
ans.

A l'avant-veille des importants tra-
vaux de la Transjurane, le canton du
Jura se trouve donc démuni sur le
plan archéologique. Et pourtant , c'est
un domaine où presque tout reste à
faire: publications, archivage, inven-
taire et organisation de collections,
prospection dans le terrain, surveillan-
ce des fouilles entreprises par des
tiers, etc.

PRESQUE UN CRI D'ALARME

Au moment de quitter le Jura pour
Neuchâtel, M. Schifferdecker a publié
un rapport d'activité qui est, en même
temps, presque un cri d'alarme. Après
avoir énuméré les nombreuses tâches
accomplies l'an dernier malgré le peu
de temps à disposition, l'archéologue
recense les motifs d'inquiétudes que
peut avoir l'office du patrimoine histo-
rique à propos de l'archéologie:

# Plusieurs sites ont été prospec-
tés sous l'ancien régime par des asso-
ciations ou des personnes privées sans
qu'aucun rapport ait été remis, et pres-
que aucun des objets découverts n'a
été déposé dans un musée.

? Cet état de fait est typique des fouil-
les entreprises par des associations ou
des personnes privées qui n'ont pas
l'es compétences nécessaires, note
M. Schifferdecker ,'et ce n'est pas un
expert fédéral surchargé de travaux
qui peut à lui seul combler ces lacu-
nes.

# Les choses n'ont pas changé de-
puis la naissance du nouveau canton,
puisque des fouilles se sont déroulées
en 1982 dans la collégiale de Saint-
Ursanne, sans que l'office du patri-
moine historique en soit averti. Une
fois de plus, les résultats des travaux
pourraient dormir dans un tiroir...

0 Des fouilles se seraient aussi dé-
roulées sur le site des grottes de Saint-
Brais, un des plus prestigieux de Suis-
se par l'ancienneté des traces humai-
nes qui y ont été décelées, sans que
M. Schifferdecker en soit informé. Et
la personne qui travaillerait là, seule,
utiliserait des méthodes aujourd'hui
dépassées.

L'auteur du rapport propose qu'on
interdise toute poursuite de fouilles
aussi longtemps que la qualité scienti-
fique des recherches ne pourra être
clairement établie. Seuls des archéolo-
gues de métier pourraient en être ju-
ges.

0 Dans le passé, plusieurs gise-
ments ont disparu, sans qu'aucune
surveillance ait été effectuée. La né-
cropole médiévale d'Aile est aujour-
d'hui sous des villas récentes. Idem
pour la «Vieille église» de Courfaivre,
qui doit dater de l'âge de fer. A Delé-
mont, on construit une zone industriel-

le à la Communance, où d'importantes
découvertes ont été réalisées, et cela
sans aucune surveillance...

M. Schifferdecker termine heureu-
sement son rapport sur une note opti-
miste. Il n'est pas trop tard pour agir. Il
faudrait que le canton crée un poste
d'archéologue à plein temps, afin, no-
tamment , d'avoir une personne com-
pétente sur place lors des travaux de la
Transjurane. Il serait en effet regretta-
ble que le Jura, qui a su prendre en
main son avenir, soit indifférent face à
son passé. BÉVI

Un archéologue à plein temps, svp !

Cnât iuxT)

Le mystère entourant la mort de l'aspi-
rant Rudolf Flùkiger s'est encore épaissi
depuis la publication, dans «L'Est Répu-
blicain», de Besançon, de révélations
mettant en cause à propos de cette affai-
re des militants jurassiens, en particulier
le groupe Bélier.

L'aspirant bernois, on s'en souvient,
avait disparu le 16 septembre 1977 du-
rant une course d'orientation. Son corps,
en partie déchiqueté par l'explosion
d'une grenade, fut retrouvé sur territoire
français , le 13 octobre suivant. Rien n'a
permis pour le moment de déterminer s'il
s'agissait d'un meurtre ou d'un suicide.
On sait aussi les très vives réactions sus-
citées par cette dernière supposition, de
la part de la famille comme des camara-
des de l'aspirant défunt , pour qui une
telle mort est tout à fait invraisemblable.

Les révélations du journal bisontin ont
amené le Conseil exécutif bernois à écri-
re à ce sujet au conseiller fédéral Frie-
drich une lettre priant instamment celui-
ci de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour que le cas Flùkiger soit éclairci et
que des comptes soient demandés aux
éventuels coupables, s'il devait apparaî-
tre qu'il s'agit effectivement d'un crime.

M. Friedrich vient de répondre à cette
démarche d'un certain point de vue inha-
bituelle, mais que justifient la gravité et
les circonstances particulières du cas,
ainsi que la qualité de ressortissant ber-
nois qui était celle de la victime. Le nou-
veau conseiller fédéral y mentionne les
réponses données par son prédécesseur ,
M. Kurt Furg ler, aux interventions parle-
mentaires déposées à ce propos par les
conseillers nationaux Schwarzenbach,
en 1978, et Roy, en 1982. Il relève que le
Ministère public de la Confédération
(qui s'est occupé de l'affaire dès le dé-
but, notamment puisqu'il y a emploi
d'explosifs) est en'contact étroit avec le
juge d'instruction du canton du Jura,
lequel a maintenant repris l'enquête. On
observeraavec intérêt que le chef du dé-
partement de justice et police s'abstient
de porter tout jugement sur les révéla-
tions de «L'Est républicain», alors que
dans sa réponse à M. Roy, le Conseil
fédéral qualifiait d'hypothèses, celles,
semblables dans leurs grandes lignes, du
journal «Justice et vérité» du lieutenant-
colonel Troyon, de Genève.

Il est révélateur à notre avis que la
lourde atmosp hère entourant cette affaire
ne se soit jamais dissipée. Cela démontre
une fois de plus combien il serait souhai-
table que la lumière soit faite.

Etienne JEANNERET

Le Conseil fédéral
et l'affaire Fluckiger

Rapport de gestion de la FJB

De notre correspondant:
Hier à Courtelary, M. André Ory, qui termine son mandat de président dc la

Fédération des communes (FJB) à la fin du mois, a présenté le contenu de la prochaine
assemblée des délégués, mercredi prochain à Péry. Il sera procédé à l'élection d'un
membre du conseil , puis l'assemblée prendra connaissance du rapport de gestion 1982,
des comptes 1982 et du budget 1984. M. Ory tient à présenter à l'assemblée un rapport
du conseil sur la situation au 7 février 1983.

On y trouve notamment la relation
des effets des plaintes déposées par les
délégués d 'Unité jurassienne à la FJB.
Ceux-ci contestent , entre autres , le fait
qu 'un Biennois soit admis à siéger au
conseil. La plainte ayant un effet sus-
pensif , le conseiller biennois Daniel
Graf se voit toujours dans l'impossibili-
té dc remp lir son mandat à la tête du
département culturel. Le préfet , en dé-
cembre , a débouté les plai gnants , mais
ceux-ci ont recouru auprès de l'autorité
cantonale.

Ce sujet est d'ailleurs repris par M.
Ory lorsqu 'il émet des réserves sur la loi
sur les droits de coopération. Si cette loi
donne dans son ensemble satisfaction ,
les dispositions relatives à la collabora-
tion avec le district de Bienne et celles
ayant trait à l'élection du conseil de-
vraient être revues. Selon M. Ory, les
Biennois devraient pouvoir jouir des
mêmes droits que les autres membres de
l'assemblée ou alors ne plus être admis
au sein de la FJB. Leur statut actuel
n 'est pas satisfaisant.

Quant à l'élection du conseil — qui
est opérée par l' assemblée de la FJB — ,
il devrait être possible d'en laisser le soin
au peup le , déclare M. Ory . Ce serait la
meilleure manière de donner au conseil
un caractère véritablement représentatif.
Cela éviterait également tous les ennuis
rencontres il y a peu , lorsqu 'il s'agit de
trouver un nouveau président de la FJB.

Une élection par le peuple permet-
trait-elle à un autonomiste d' entrer au
conseil? Cela n 'est pas impossible , pré-
cise M. Ory, qui relève cependant qu 'il
faudrait que les autonomistes atteignent
plus de 28% pour profiter du décret sur
la protection des minorités. Or, lors des
élections cantonales du 25 avril 1982,
l'électorat séparatiste , dans l'ensemble
du Jura-Sud , s'est chiffré à 26,5% con-
tre 27,6% en 1978. Donc...

LES ÉLECTIONS À MOUTIER

Evoquant le séparatisme ot le nou-
veau canton , M. Ory prétend que , dans
la plupart des communes du Jura-Sud ,
le problème du séparatisme a disparu de
l' avant-scène. Les incidents sont peu fré-
quents , «on semble s'habituer aux nou-
velles frontières et aux nouvelles struc-
tures politiques du Jura bernois». Ce-
pendant , la vigilance reste de mise. Un
malentendu , une maladresse suffirait à
relancer le débat , déclare M. Ory.

A la fin de l'année passée, les regard s
se sont tournés vers les communes qui
procédaient au renouvellement de leurs
autorités. Les élections communales à
Moutier étaient , déclare M. Ory, atten-
dues avec un intérêt particulier , en rai-
son de l'équilibre existant entre la ten-
dance bernoise et la tendance séparatis-
te, qui l'a emporté. «La situation dans
cette ville fera l'objet d'un rapport parti-
culier qui sera remis ultérieurement à
l'assemblée» , déclare M. Ory. C'est
mercredi , à Péry, qu 'on en saura plus à
ce sujet!

IVE

Des sujets épineux

Les étalons de demain
En concours à Glovelier

(c) Hier a eu lieu à Glovelier, par un
temps très froid mais radieux , le con-
cours fédéral central des étalons « Fran-
ches-Montagnes » de trois ans , c'est-à-
dire des jeunes chevaux appelés à faire
la race ces prochaines années. Depuis
l'entrée du Jura en souveraineté , ce con-
cours est fédéral et obligatoire pour tout
jeune sujet stationné en un point quel-
conque de Suisse. Hier , ils ont été 35 à
défiler devant le jury, que présidait
M.Hector Leuenberger , directeur du
haras fédéral d'Avcnches. Le concours
est sans appel.

Les jeunes étalons « reçus» seront
présentés une fois encore à des experts
pour être admis définitivement à la ré-"
production. Quant à ceux, qui ne sqrjt,
pas acceptés, ils seront castrés et servi-
ront de chevaux de travail. L'enjeu est
donc important pour les éleveurs : si leur
cheval n 'est pas agréé, ils ne récupére-
ront pas forcément ce qu 'ils ont investi
dans leur élevage.

Des 35 sujets présentés , 15 ont été ac-
ceptés, ce qui est considéré par les spé-
cialistes comme une bonne moyenne et
qui correspond aux besoins de la relève
en Suisse. Plus de mille personnes ont
assisté , hier , à ces travaux.
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A mettre en valeur
Le medaillier du lycée cantonal

De notre correspondant:
M.Bernard Prongué a présenté hier matin à la presse le prestigieux medaillier du

lycée caritonal , que la ville de Porrentruy a confié à l' office du patrimoine histori que
pour qu 'il le gère et le mette en valeur. Sage précaution , lorsqu 'on sait que la riche
collection — quel que 5000 monnaies et médailles — était quasiment tombée dans
l'oubli , et qu 'elle se trouvait entreposée dans des combles, après l'avoir été dans un
sous-sol. On n'est d'ailleurs pas très certain qu 'aucune pièce n 'a été volée , perdue ou
oubliée dans une armoire.

Actuellement , la collection est en lieu sûr et, après l'avoir dépoussiérée , on
l'inventorie , on la classe, on la décrit.

La collection prit naissance en 1834. Elle s'enrichit régulièrement jusqu 'en 1839,
puis Trouillat y mit de l' ordre. Il y eut , en 1840, un premier don de 150monnaies'
romaines. La même année , on découvrit , à Cœuve, un trésor dc plus de 600pièces
de hïorinàie romaine, enfouies sous terre, dans un vase, dont 405 furent acquises par'
le gymnase. Elles datent de l'empire romain , de 193 à 263 après Jésus-Christ. ¦

Durant tout le XIX" siècle, la collection s'enrichit dc nombreux dons. En 1916 ,
nouvelle découverte en Ajoie, à Bressaucourt cette fois , de 19 pièces enfouies pendant
la guerre de trente ans: 15 en or et 4 en argent , presque toutes frappées entre 1540
et 1630.

Peu à peu, cependant , la collection tomba dans l'indifférence. Sans l'indé pendance
du canton du Jura , on peut se demander ce qu 'elle serait devenue.

Aujourd'hui , elle est sauvée, mais il faut classer, décrire , inventorier. Des travaux
qui devraient pouvoir se faire le plus rapidement possible , afin de parer à toute
nouvelle perte et, aussi , afin de remettre le prestig ieux medaillier en valeur.

BÉVI

Réorganisation des services
techniques de Moutier

De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Moutier a

décidé mercredi du principe de la
réorganisation administrative des
services techniques de la commune.
Ceux-ci, au nombre de quatre , se-
ront placés sous la direction de
M. Jean-Claude Crevoisier , jusqu 'ici
directeur des travaux publics. Il a
reçu le mandat de présenter un pro-
jet complet d'organisation politico-
administrative de ces services.

Le projet d'une réorganisation des
services techniques de la commune
est venu principalement des chan-
gements intervenus aux services in-
dustriels en 1981, avec la suppres-
sion du magasin de vente de maté-
riel électrique et du département
des installations intérieures de ce
service. Depuis le départ de
M. Rodolf Eichenberger, ce service
n 'avait plus de responsable adminis-
tratif. Ensuite, les quelques problè-
mes de manque de coordination en-
tre les travaux publics et les servi-
ces industriels ont causé quelques
soucis. Aussi , une réorganisation de-
venait-elle indispensable.

Les services bientôt regroupés
sous la responsabilité de

M. Crevoisier sont ceux des travaux
publics, des services industriels , de
l'urbanisme et de culture, sport et
loisirs. M. Crevoisier élaborera ce
projet en relation avec les chefs de
ces services, soit MM. Bloesch (ser-
vice électrique), Gobât (eaux), Au-
bry (TP et la voirie), Jobin (culture,
sport et loisirs).

Le programme sera ensuite sou-
mis aux chefs de départements, soit
aux quatre conseillers municipaux
concernés. Le projet sera alors mis
au point définitivement par
MM. Crevoisier et le chancelier
communal, M. Jean-Marie Fleury.
Le Conseil municipal alors devra
donner son approbation.
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LES BOIS '

• (c) On se souvient que la
Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon avait annon-
cé la fermeture de sa suc-
cursale des Bois, et le licen-
ciement des 58 personnes
employées. On a appris hier,
avec le plaisir que l'on devi-
ne, que, grâce à l'appui du
gouvernement jurassien,
M. Walter Muller, directeur
de cette usine, a pu la ra-
cheter après des pourpar-
lers qui ont duré deux mois.

Le 1"r mars prochain, la
nouvelle société, qui s'ap-
pellera Mirba SA, commen-
cera son activité avec 41 des
58 travailleurs licenciés.
L'usine poursuivra ses acti-
vités dans la micromécani-
que, mais elle envisage une
diversification. .

Des emplois sauvés

COURT

(c) Deux ouvrières d'une
usinne de Court ont été gra-
vement empoisonnées après
avoir bu leur café, qu'elles
avaient l'habitude de se con-
fectionner au réfectoire. Elles
ont utilisé un pot d'eau dans
lequel le responsable des net-
toyages avait délayé un déter-
gent très nocif. Il avait aban-
donné ce pot sur l'évier du ré-
fectoire.

Peu après avoir consommé
leur café, les deux ouvrières
se sont senties mal. On
s'aperçut alors de la méprise.
Elles furent immédiatement

! transportées à l'hôpital, où
une intervention appropriée
évita le pire.

Deux jeunes femmes
empoisonnées

VILLE DE BIENNE : rj  Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Hier après-midi , un Italien de 28 ans a comparu devant le tribunal

correctionnel de Bienne, présidé par le juge Bernard Staehli. Bien
bâti , vêtu d'un pull de laine , de «jeans» et de baskets, P, L.
répondait de l'accusation de brigandage. Son allure jeune et décon-
tractée lui avait permis d'aborder à trois reprises des homosexuels,
à la place Centrale ou à la gare de Bienne. Mais ses intentions
étaient trompeuses, car il profitait de l'hospitalité de ses victimes
pour leur dérober de l'argent et des objets de valeur.

Venu une première fois à Bienne au mois de mai I982 , P L ,
ori ginaire de la banlieue de Naples , rôde souvent aux alentours de
la gare . C'est là qu 'il accoste un homosexuel biennois et il parvient
à se l'aire inviter. C'est pour lui l'occasion d' expérimenter sa
trouvaille: une fois installé dans l' appartement , il se laisse offrir un
café et glisse discrètement un comprimé de Rohypnol — un
somnifère disponible en pharmacie — dans la tasse de sa victime.
' Les effets de ce médicament ne tardent pas à se faire sentir, mais
la dose semble toutefois insuffisante , et l'homme ne s'endort pas.
Qu 'à cela ne tienne , L.P. parvient tout de même à subtiliser un
porte-monnaie contenant environ 150fr. et à prendre la fuite.

Il retourne ensuite en Italie , avant de revenir à Bienne en
septembre. Il ne tarde pas à connaître la réputation des toilettes

publiques de la place Centrale, où il trouve une seconde victime.
Le scénario est ensuite le même, à la différence que deux compri-
més sont dissous dans le café. L'état dc létharg ie dans lequel
tombe l'homosexuel lui permet alors de dérober 2900 francs en
liquide et une bague.

La troisième tentative connaîtra le même succès, et le butin ,
compose d'appareils dc photos et d' argent , atteint quel que
4000 francs. L'aventure se termine en novembre , car la police ,
informée des ag issements de P. L., le surprend dans les toilettes de
la place Centrale.

Devant les juges , P. L. reconnaît les faits. Son avocat , McJean
Steinegger, argue toutefois que le premier cas n 'était , en fait ,
qu 'une tentative de brigandage .

— C'était pour voir ce qui allait se passer, renchérit l'accusé.
Finalement , les juges considèrent les trois cas comme étant des

brigandages et relèvent l'astuce du Napolitain. Mais le fait que les
victimes soient homosexuelles n 'influence pas leur jugement. P. L.
est condamné à 20mois d'emprisonnement , sous déduction de
36jours de préventive , la peine étant purgée depuis le 2décembre ,
à Thorberg. L'accusé est également expulsé du territoire suisse
pour une durée de six ans et il doit s'acquitter des frais de justice ,
qui s'élèvent à IlOOfrancs.

Le gérant pressenti se rétracte
Nouveau round dans l'affaire Gouda

De notre rédaction biennoise :
«La pharmacie sera ouverte prochainement», promet une pancarte affichée

sur la devanture de l'officine de M. Ahmed Gouda. Mais les portes de la
pharmacie de la gare, dont la fermeture avait été ordonnée en octobre dernier par
la direction cantonale de l'hygiène publi que, resteront closes encore longtemps. Le
propriétaire , qui ne possède pas un diplôme reconnu en Suisse, a pourtant engagé
un pharmacien diplômé de 72 ans. Mais son sauveteur se rétracte et veut
maintenant rompre le contrat , quitte à aller devant le tribunal.

Le pharmacien biennois Ahmed Gouda
connaît bien des déboires. Arrivé à Bien-
ne en 1975, avec un di plôme autrichien en
poche, il reprend cette année-là la phar-
macie de la gare. Par la suite, cet Egyp-
tien sollicite la nationalité helvétique,
afin de pouvoir diri ger seul son officine.

Mais le Grand conseil bernois juge son
comportement excentri que et sa nature
violente , et les parlementaires repoussent
sa demande de naturalisation en novem-
bre 1981. Les gérants se succèdent alors
à la tête de la pharmacie dc la gare, mais
aucun d'eux ne reste plus que quelques
mois. Après plusieurs sursis, la pharma-

cie est définitivement fermée, en octobre
1982, par la direction dc l'hygiène publi-
que du canton dc Berne. Mais il en faut
plus pour décourager l'E gyptien , qui dé-
clare : «Je veux mourir à Bienne ». Il
part à la recherche d' un pharmacien dis-
posé à prendre la gérance de son officine.
Et il le trouve en la personne de
M. Alfred Guy, âgé de 72 ans, et domici-
lié à Chézard. Les deux hommes se con-
naissent bien , puisque le Neuchâtelois a
déjà travaillé chez son confrère. Or,
M. Guy, qui a passé un contrat avec
Ahmed Gouda en novembre dernier , veut
maintenant revenir sur sa décision:

— Lors de la signature de contrat ,
Gouda m'a caché sa situation financière
préoccupante , affirmc-t-il.

Ce vieux pharmacien ne veut plus en-
tendre parler de la pharmacie de la gare
et il est décidé à rompre son engagement.
Dans ce but , il a saisi son avocat de
l'affaire et se déclare prêt à aller jus-
qu 'au bout:

— Il y aura un procès, même si je ne
sais pas comment cette histoire va se
terminer.

De son côté, M. Ahmed Gouda se re-
fuse encore à toute déclaration.

A la direction cantonale dc l'hygiène
publi que , aucune décision n'a été prise.
La tournure des événements exi ge un
réexamen de la situation. Si l'engage-
ment devait être confirmé , il s'agira en-
core de savoir si toutes les exi gences
seront remplies avant d'autoriser l'ouver-
ture de la pharmacie. En l'occurrence , le
pharmacien engagé doit avoir la respon-
sabilité de l'officine. Un point que
M. Gouda admet difficilement...

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Der Mann mit

der Todeskralle ; 17 h 30, Fran-
kenstein junior.

Capitole : 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, Qu'est-ce qui fait craquer
les filles.

Elite : permanent dès 14 h 30, Gas-
thaus der Flotten Bienen.

Lido I: 15 h, 18 h , 20 h 15 et 22 h 30,
Hécate.

Lido II: 15 h , 18 h , 20 h 30 et 22 h 45,
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.

Rex: 15 h et 20 h 15, Jaeger des verlo-
renen Schatzes ; 17 h 45, Gestern
geboren.

Studio: permanent dès 14 h 30, Rei-
gen der Lust.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Jean-Pierre Frangi

(Appenzell), 17 h - 20 h.
Galerie rue Haute 16: Corinne Mon-

tandon , dessins à la plume , etc.
Galerie Steiner: René Myrha , 15 h -

19 h.
Galerie Schuerer: exposition de Dea

Murk/heures d'ouverture du maga-¦ sin.
Musée Robert : flore et faune, 15 h -

19 h.
Galerie Kuepfer: Jacques Bélat , 16 h

- 19 h.
Galerie Atelier du Ring: Bernhard

Weber , esquisses, dessins, aquarel-
les.

Galerie Vieille Couronne: Matthias
Utzinger , reliefs en couleur , 17 h -
21 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Carnaval biennois: dès 19 h , au foyer

du Palais des congrès: carnaval
campagnard.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie de

Morat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

CARNET DU JOUR
'WJa - 

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Baptiser l'actuelle avenue de la
Poste en «rue de l'Unité», la rue de
l'Hôtel de Ville « rue du 5-Décembre»,
et la rue Centrale en « rue du 23-
Juin», telle est la demande que les 21
conseillers de ville de l'Entente juras-
sienne ont adressée au Conseil muni-
cipal de Moutier.

Les signataires estiment que le 5
décembre dernier, lors des élections
municipales, les citoyennes et ci-
toyens de Moutier ont choisi le Jura.
Dès lors, les élus jurassiens du Conseil
de ville estiment que toutes les autori-
tés de la ville doivent respecter le ré-
sultat de ces élections en marquant cet
événement par les trois changements
proposés.

Le Conseil municipal, mercredi, ne
s'est pas prononcé sur le fond de cette
demande. Il a transmis cette requête à
la commission de nomenclature, qui
devra se prononcer sur l'opportunité
d'un tel changement d'appellation de
rues, sur les conséquences pratiques
et financières pour la commune com-
me pour les particuliers, habitants de
ces rues."

Le Conseil municipal est seul com-
pétent ensuite pour décider ou non
des changements proposés.

Baptiser la victoire
jurassienne

GRAND CONSEIL

L'introduction de la semaine de
42 heures pour les fonctionnaires
bernois, ce n'est pas pour demain.
Par 118 voix contre 47, les députés
au Grand conseil ont en effet re-
poussé, jeudi, une motion déposée
dans ce sens par le part i socialiste.
Tous les partis bourgeois se sont
opposés à cette motion; de son
côté, le gouvernement a également
déclaré qu'une telle réduction du
temps de travail n'était actuellement
«pas opportune», (ATS)

Pas de réduction
de travail pour

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

Us sont attirant les voilages et tissus de décora-
tion présentés actuellement par création bau-
mann dans lecadred'une exposition spéciale.
A voir absolument si vous pensez embellir
votre intérieur.

TAPIS. RIDEAUX
DEMANDEZ

Masserey Portes Rouges
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Dès la mi-août 1 983, nous t'offrons la possibilité de commencer un

APPRENTISSAGE
au Centre de formation professionnelle de Chézard, dans les métiers suivants :

mécanicien de précision
mécanicien en étampes

mécanicien-électronicien
décolleteur

Profite des avantages sociaux d'une grande entreprise : foyer, home, horaire
libre, bourses, salaires, habits de travail, etc.
Pour tous renseignements, visites , stages et inscriptions,
adresse-toi à FHF au CENTRE DE FORMATION à CHÉZARD,
au tél. (038) 5411 11. , KHWI.KW

|S|| |AMANN & CIK S.A.
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Connaissez -vous le mé t ier de cavis te?
Non ... Alors , prenez con tac t avec notre maison , car
nous cherchons pour aoû t 1 983

UN APPRENTI
qui sera f ormé  dans nos caves .
Nous attendons votre appel ou votre offre.

; Amann & Gie S.A>, Crêt TaconViet 16 KM -
2002 Neuchâ te l .  T é l .  (038) 25 67 31.  105900 uo
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Une économie payante. La Ford Ĵ FHHnCJ^HBS'''î̂ r̂ --'--?t i ''" -l mesure US) . La traction avant moderne
Escort Star est équipée, de série, d' une M ^JÛL* L-TKm-X *C*] B L*] B S LT x̂3 et 'a 
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boîte 5 vitesses permettant de réduire la B?̂ ^S|HB!B î̂M̂ '»:̂ p̂ ?̂-\:Ĵ l quatre roues const i tuent une garantie
consommation de carburant, d'aug- 1L*AJH J| f.A J P é A  1 LlL h*̂ tr ^ "̂ ^1 

suPp lémentaire de sécurité et de confort
menter le silence de marche et, grâce PWWfPnf^WWPP̂ 'fP^K^̂ ^̂  I en voyage.
aux régimes peu é/evés, de garantir la BnHVnHMM ÊjpyÉ̂  Une sécurifé assurée. Sécurité /nfé-
fiabilité de la voiture. L'aérodynamique PÉMMpjM|iipjl|^B  ̂fe^'.--;"?'̂ . ;r '."I rieure et extérieure grâce au concept de
remarquable avec un coefficient de Ijj^V T̂J'MTfrfit^ff sécur i té Ford. Pare-brise en verre feuil-
pénétration dans l'air de 0,385 seule- KTP||B|P)W ^̂^̂ |̂ 8̂ Ĥ BWH| /efé, phares halogènes et lave/essuie-
ment contribue à réduire encore la con- ngMmfflgBffl* HBJBMMMEI q/ace arrière, servofrein et freins à
sommation el à une économie toujours f i{ ' ĵ fcfi jB^BjJBfiSff^nttfi^" ̂

disques venti lés à l ' avant. Tout concourt
p lus grande qui peut être encore accrue ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lÉÉlfiÉiÉÉi ilUBOiÉÉiÉÉÉM à la sécurité sur la route.
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la Un confort étonnant. Ford Escort Star-, la grande classe,
corrosion, par les normes de qualité allemande^ sur le matériel Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-fête rembourrés, sièges
et la finition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule- préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
directement de l 'usine et correspond donc au niveau technique de présélection et décodeur d 'informations routières, montre
le. plus récent. digitale, compte-tours et vitres tein tées, sans oublier le tableau

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue,
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con- Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma- pour un essai routier.
tion moyenne en utilisation mix te: 8,1 I (selo n méthode de Ford Escort Star3portes fr. 14100.-,5portes fr. 14580.-
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Garaqe des TrOiS-RoiS S.A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
¦" *»•«-»• rgeuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tel (0381 258301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (0391 31 24 31.
Boudry : Garage Inter, Claude Krattinger, rte des Addoz B4 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez
frères - Le Landeron: Samuel Hauser. Garage, rue de Soleure16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mérija ,
J. Dellenbach - JJ. Furrer. 105543110

^URGENT
Bureau d'ingénieur conseil
à Genève cherche |

technicien en
chauffage

dynamique avec quelques années
de pratique, capable de travailler
d'une manière indépendante, expé-
rience des projets et exécutions
d'installations importantes.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres C 18-091824
PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

105884-136
J

f \
Nous cherchons pour début août 1983

une apprentie de
commerce

ayant suivi les écoles secondaires.
Bonne formation assurée et travail dans
une ambiance agréable.
21 AB
Faire offres à PROGRESSA S.A.
Société de financement
Case postale - 2002 Neuchâtel.

102941-136

A CHRISTEN
PARQUET - TAPIS
REVÊTEMENTS DE SOLS
2034 PESEUX - p (038) 31 18 19
On engagerait tout de suite ou à
convenir

1 poseur de sol
qualifié

1 apprenti
poseur de sol

pour 1°' septembre 1983.
Toute personne s'intéressant
peut répondre par écrit ou télé-
phoner au (038) 31 18 19. IOSM.O I  31;

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi

Entreprise de Peseux engage-
rait pour début août 1983

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire
avec succès. Travail varié, ap-
prentissage complet.
Faire offres à .. v <-y
PREXIM S.A. PESEUX
Import-Export ,
tél. 31 1818. 105991 140

ËBi l MARIN-CEKTRE |
H (F CERNIER - LE LANDERON
1 0/SCO°

i'3 Désire engager pour ses magasins

| apprentis(es) vendeurs(ses)
|< Entrée en fonction début août 1983 107079-140

% f  m
I l 4v Adresser offres à
¦l\V JJT ŷ LA DIRECTION DE
t |̂̂ =2̂ ~ l̂_^aaJh|N MARCHÉ DIGA

V^g---:*- /?" '"' ŝ < '. _ . _ :7:"̂ ^Fr̂  2053 Cernier
1̂  ̂ ou tél. (038) 24 40 88

Jeune fille
actuellement à
l'école Bénédict,
cherche place

d'apprentie de
commerce
pour août 83.

Adresser offres
écrites à EP 378 au
bureau du journal.

102743-140

% M*ï£l[::'̂ < =̂ sJHLfiEHTOh^!P^

Vous êtes
r

un bon vendeur «photo»
polyglotte (au moins bonnes connaissances
de l'anglais), vous intéressant aussi à d'autres
domaines, capable de diriger une équipe et de
former des collaborateurs.
Vous souhaitez travailler au sein d'une équipe
jeune et sympathique, pour une entreprise
offrant de bonnes prestations. •
Envoyez-nous votre candidature avec
curriculum vitae et prétentions de salai-
res sous chiffres V 18-576282 PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3. 107011-136

cherche pou r sa succursale de Lausa nne un

COLLABORATEUR
ou une collabora trice capable d 'apprendre à maî tri -
ser les procédures adminis tra t ives complexes de
notre Compagnie , notammen t pour l 'établissemen i
des con trats, la passa t ion des commandes aux
usines , la surveil lance des livraisons et de l 'ins tal la -
t ion des mach ines .

Ce pos te requier t de son t i t ulaire :
- une bonne f orma t ion commerciale
- un âge de 23 à 30 ans
- langue  ma ternel le  f rançaise
- de bonnes connaisances d 'allemand et d 'angla i s
- un sens des responsabil i tés très déve loppé
- le p la i s i r  de travail ler en é troi te collabora t ion

avec un groupe d 'ingénieurs commerciaux .

Les condi t ions d 'engagemen t et de développeme n t
sont na turel lemen t à la mesure de nos exigences .

Si ce poste à responsabil i té vous att ire , veui l l ez  f a i re
parvenir vos of f r e s  à
IBM Suisse, av. du Théâtre 1,
case postale, 1001 Lausanne. 10701313e



ESPIONNAGE\
ET

AMOUR

- Excuse-moi de m'être emporté. Simplement, je n'aime
pas les surprises dans une opération aussi délicate que
celle-là.
- Ce n'est pas grave, murmura Davina.
Ils continuaient de marcher lentement.
- Et bien voilà, - on sentait que Harrington faisait un

effort pour paraître joyeux -, ce soir, nous serons en route.
Je me demande combien nous allons trouver de bateaux de
plaisance battant pavillon polonais.
- .Tu penses que nous n'allons pas arriver à partir? lui

demanda brusquement Davina.
«Il ne veut pas m'effrayer», pensait-elle. «C'est pour cette

raison qu'il ne me parle pas de l'informateur du K.G.B.; mais
oui, c'est cela.»
- Ce qui m'inquiète, c'est la présence de Poliakov.

Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est sincère ? Nous n'avons
que sa parole... Et Spencer-Barr, qui est venu fourrer son
nez là-dedans. Ce petit salaud ne m'a jamais inspiré con-
fiance.
- Je sais. Tu me l'as déjà dit. Réponds-moi, sincèrement.

Peter: le soupçonnes-tu de travailler pour les Soviétiques?
Est-ce là le fond de ta pensée?
- Oui, j'ai des soupçons sur lui. Et sur ce garçon aussi.

Qui nous dit qu'il n'a pas été envoyé ici pour nous surveiller
et donner l'alerte quand nous serons bien compromis, en
train d'embarquer sur le bateau polonais?

Davina ne répondit pas. Elle marchait la tête baissée et
aurait voulu retirer son bras.
- C'est terrifiant, dit-elle lentement. C'est ce qui pourrait

se passer?
- C'est sûrement ce qu'ils feront, répondit Peter avec

une mine sinistre. Ils nous tendront un piège et nous pren-
dront en flagrant délit de fuite. Je ne voudrais pas t'effrayer,
mais il vaut mieux voir la situation en face.
- Oui, tu as raison. Je te remercie de m'avoir prévenue.

Quelle heure est-il?
Peter consulta sa montre.
- Midi dix. Il est temps d'aller les retrouver.
Davina réussit à se libérer. Il avait pressé le pas et elle put

l'observer à la dérobée. Peter Harrington, son collègue de
travail depuis quinze ans, le boute-en train plutôt pathéti-
que qui traînait dans les couloirs du bureau et fréquentait
assidûment le pub du quartier, ce drôle d'homme, ou plutôt
ce grand gosse surpris par la quarantaine, toujours prêt à
plaisanter et capable à la fois de susciter la pitié - même ses
vagues tentatives de séduction avaient un côté attendris-
sant - lui apparaissait soudain sous un jour funeste. S'il lui
avait menti c'était pour se protéger, pas du tout par crainte
de l'effrayer.

Elle sentit un tremblement l'envahir. Jamais, dans sa vie,
elle n'avait été aussi proche de la panique, d'une panique
telle qu'elle aurait voulu faire demi-tour et partir en courant,
aveuglément, n'importe où. Mais elle n'avait aucun endroit
où aller se réfugier, en dehors de la plage au sable doré,
baignée par le soleil et envahie de Soviétiques et de touris-
tes étrangers en vacances. Et Peter Harrington qui conti-
nuait à marcher à grands pas à ses côtés. Il essayait de faire
peser les soupçons sur le jeune homme, sur Spencer-Barr,

•de qui venait l'avertissement. Il ne savait pas que Poliakov
avait tué le général du K.G.B. Il lui mentait à son sujet pour
discréditer tout ce qu'il disait ou faisait. Il mentait sur tout.
Elle aperçut les deux jeunes gens à la terrasse du café, sous
la tente verte. Ils étaient assis tout près l'un de l'autre et se
tenaient!,!a,.main. À,' *̂  ., . $$&&¦¦¦&<*»>' ' V «isâr *- Toi, ne lâche plus la fille'd'uflè semelle, lui dit soudain
'Peter? tfë rn'dh côtê ĵé' Prèndrai le type"à part un moment***
tout à l'heure pour avoir une discussion avec lui avant que
nous embarquions. Après le déjeuner. D'accord ?
- A quelle heure part le paquebot ? lui demanda Davina,

qui dut s'éclaircir la voix pour arriver à parler d'un ton
naturel.
- A cinq heures. Je pense que nous devrions rentrer

déjeuner à l'hôtel. Je prendrai les billets pour la croisière.
- Entendu, acquiesça Davina.
Elle s'approcha de la table occupée par Irina et Alexei, prit

une chaise et s'assit aussitôt parce qu'elle sentait ses jam-
bes flageoler. Elle réussit à leur sourire et à demander en
allemand à Irina:
- Avez-vous fait une agréable promenade?
- Oui, répondit la jeune fille. C'est si beau ici. Ma mère

et mon père y venaient souvent en vacances.

1 56 Ed. de Trévlse (A Suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ALCIBIADE

HORIZONTALEMENT
1. Dancing populaire. 2. Habituée à la vie de
bord. 3. Article. Qui ne manque pas d'audace.
Monnaie. 4. Se renouvelle en hiver. Une pierre
plate peut en servir. 5. Ruinées entièrement. 6.
Epoque. Après un numéro. Symbole de riches-
se. 7. Vautour d'Amérique. Enveloppe comme
un fourreau. 8. Possessif. Poète hongrois.
Poisson. 9. Réservoir d'une machine d'impres-
sion. Eau courante. 10. Pour attiser le feu.

VERTICALEMENT
1, Voiture de marchand ambulant. 2. Partie
centrale de certains objets. Nomade. 3. Pos-
sessif. Ça soulage. Dans une formule d'épita-
phe. 4. Fit l'important. Loups de mer. 5. Est
délicat. Atelier d'artiste. 6. Qui dénote l'absur-
dité. Monnaie. 7. Apparu. Se dit d'un tissu à la
trame peu serrée. Route. 8. Prison. Symbole. 9.
Deviner. 10. Fait entendre. Qui indique la gaie-
té.

Solution du N° 1361

HORIZONTALEMENT : 1. Magistrale. - 2.
Ai. Larigot. • 3. Clé. Pi. Ria. - 4. Hêtre. Sen. - 5.
Isée. Peste. - 6. Selon. Ac. - 7. En. Roussir - 8.
SOS. PS. Ana. - 9. Camisoles. - 10. Rémunère.

VERTICALEMENT : 1. Machinés. - 2. Ailes.
Noce. - 3. Etés. Sam. - 4. II. Réer. Mû. - 5.
Sape. Lopin. - 6. Tri. Pousse. - 7. Ri. Sens.
Or. - 8. Agrès. Sale. - 9. Lointain. - 10. Eta.
Ecrasé.

MOTS CROISÉS

j  NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour ne seront pas très entreprenants et
J resteront fidèles aux traditions. Peu
* changeants, ils s'acclimateront diffici-
le lement.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Préparez soigneusement vo-
* tre programme plutôt que de faire con-
* fiance à vos talents d'improvisation.

* Amour: Le côté secret de votre carac-
* tère est souvent irritant pour vos pro-
* ches qui n'osent vous le dire. Santé:
* N' entreprenez surtout pas une cure
*• d'amaigrissement sans l' assentiment
* de votre médecin.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Les décisions que vous pren-
* drez seront lourdes de conséquences,
* soyez prudent. Amour: Votre passion
* risque de vous entraîner plus loin que
* vous ne le pensiez au départ. Santé :
* \ !r>c n,Annn..n^,inni. *̂ ,,m«n» \ l'~l.J Vos préoccupations tournent a l' ob-
* session et vous empêchent de dormir.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
$ Travail: Puisque votre emploi vous
i laisse quelques loisirs, occupez-les à
* vous instruire. Amour: Soyez fidèle à
* vos amitiés de jeunesse. Organisez des
* rencontres où vous évoquerez vos
î souvenirs. Santé : La bonne humeur et
* l'optimisme vous aideront beaucoup
f lors de votre convalescence. . . „ . ,.. ,

î CA NCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Vous avez bien du mal à vous
$ adapter au rythme de travail de votre
* nouvelle entreprise. Amour: Vos in-
$ quiétudes sentimentales trouvent tou-
* jours des prétextes d'aggravation.
£ Santé: Les éruptions cutanées ne doi-
* vent pas être traitées à la légère, voyez
£ un dermatologue.
•
*••••••••••••••• * -t, -k **•»••••• <

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre peur de ne pas réussir
est purement maladive. Ayez davanta-
ge de confiance en vous. Amour: Une
rupture définitive n'est peut-être pas la
vraie solution; plutôt une petite sépa-
ration. Santé: Toute maladie a ses
causes, ses origines, mais ce n'est pas
à vous de le décider:

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez su choisir votre
voie en fonction de vos désirs de tou-
jours, de quoi vous plaignez-vous?
Amour: D'une nature rêveuse et dis-
traite, il n'est pas facile de vous com-
prendre. Santé: Pratiquez un sport de
société qui vous permettra de faire de
nouvelles relations.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous abordez une période de
travail intense et riche en enseigne-
ments de toutes sortes. Amour: Ces-
sez de fréquenter certains amis qui ne
sont en fait que des «pique-assiettes».
Santé: Il faut quelquefois savoir sacri-
fier l'élégance au confort, surtout
quand il fait froid.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Soyez fidèle à l'association
qui vous a donné de bons résultats , ne
changez rien. Amour: Vous êtes très
sensible à la beauté physique, d'où
certaines désillusions par la suite.
Santé : Vos yeux sont très sensibles et
vous ne les ménagez guère. Voyez un
spécialiste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Votre activité professionnelle
secondaire va prendre beaucoup d'ex-
tension. Amour: Vous fondez de
grands espoirs sur un projet d'avenir
qui vous est cher. Petite déception.
Santé : Vous êtes d'un tempérament
solide et avez tendance à en abuser
vraiment trop.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous vous dispersez dans des
activités diverses sans grand intérêt
pour la plupart. Amour: Une grande
fidélité est à la base de tout amour
durable. Veillez à ne rien gâcher bête-
ment. Santé : Vous avez besoin de
beaucoup vous dépenser pour vous
sentir en grande forme et heureux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous aimez innover mais ce
n'est pas toujours une grande réussite.
Amour: Vous ne savez ou n'aimez pas
dire ce que vous ressentez et il n'est
pas facile de le deviner. Santé : Vous
ne pouvez pratiquer deux sports en
même temps, il faut choisir en fonction
de vos dispositions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous devrez faire un sérieux
effort financier si vous voulez enlever
le marché. Amour: C'est en famille
que vous passez le plus de moments
agréables. Ne les gâchez pas. Santé:
Etat général satisfaisant, continuez à
dormir longuement et à vous nourrir
correctement.
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HOROSCOPE [

? 1̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Ln̂ J SUISSE 1

15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir: ,
Spécial cinéma avec
Fred Zinneman
- Escale, variétés pour dimanche
- Vespérales: une musique
habillée de silence

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
Clair-sombre (2)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

de définitions
19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Film de Michel Heiniger:
Profession : fonctionnaire
La parole leur est donnée ce soir
pour connaître quelles sont leurs
conditions de travail en 1983

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure à Sukhotaï, en
Thaïlande

21.35 Rock et Belles oreilles
Magazine du rock et du pop

22.45 Téléjournal

23.00 Nocturne
Cinq courts métrages
présentés par une association de
cinéastes : Plotzlicht

ÇjQl ;fBAMGE l_/ ,

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-Vacances
17.35 Mon ami Ben

Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît " «w " •

« Le petit journal » ~'- t / ¦ •¦ ¦ -, «i H
k_,— „-a . 1

20.00 T F1 actualités
20.35 Formule 1

Soirée spéciale avec
Mireille Mathieu et Patrick Duffy,
le gentil Bobby de Dallas

21.40 Quelques
hommes de bonne
volonté
d'après Jules Romains
1. Nous sommes tellement

seuls 6 octobre 1908

22.40 Signe particulier: NÉON
Né en 1910, le néon illumine
toutes les rues du monde entier
avec l'immense succès qu'on lui
connaît.
La fantaisie de l'homme n'y
connaît pratiquement pas de
bornes et les résultats sont parfois
fantastiques

23.05 T F1 dernière
et 5 jours en Bourse

<#=- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le scandale (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des femmes et des exploits
15.00 Le retour du Saint

3. Une mort si peu accidentelle
16.00 Reprise

Alain Decaux raconte (17.2)
17.15 Itinéraires

Musique-mémoire de Bali.
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Capitaine X

4. La fin des Habsbourg (2)

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Portraits

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Moi, un Noir
Cycle Jean Rouch

I r*~̂ lr- . ii ¦-¦v' ' -- f  ¦ - , ¦, ] ' ) y, ni-ni

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie de province

Francis Morena et le cinéma
ambulant

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 Le nouveau
vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard :
Valérie, l'enfant qui devait
mourir

21.35 Flash 3
Magazine de la photo

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Lieder de Franz Schubert

I — H.û AA.UwaU4L"!̂ 'lV"-) '...¦ ¦ .' --'Wll'K̂ IfTO I
15.45 Pattinaggio a Dortmund

Gala finale (2)

16.45 La bionda graffia
film de Jean-Charles Dudrumet

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Votazione fédérale

L'articolo costituzionale
sull'energia

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

L'esercito israeliano. . .
21.45 Venerdi sport
22.15 Telegiornale
22.25 Cronache di poveri amanti

Regia di Carlo Lizzani
24.00 Telegiornale

I M ? M" ? M

UL̂ I SUISSE
rv f̂fl ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17-45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le Supergroupe Spliff
18.35 Ski alpin à Stoos

Championnats suisses
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 L'étrange
créature du Lac Noir
film de Jack Arnold

23.05 Vendredi sport
Volleyball : Coupe d'Europe
messieurs à Schaan

23.50 Téléjournal

|(@)| ALLEMAGNE 1

10.03 Zirkus , Zirkus. 11.30 Es ist an-
gerichtet. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Die Braut aus der
Kartei - Ein Heiratsinstitut und seine Kunden.
17.05 Kernbeisser. Juendmagazin - Tater ge-
sucht -
Spuren im Schnee. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Welt ist voll Musik.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Kontakt bitte... -
Schulze und Schulze. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Film-Première : Ge-
liebte Anna (Anna) - Ungarischer Spielfilm -
Régie: Marta Mészaros. 21.45 Jugend zwi-
schen Auglehnung und Anpassung - Bericht
ùber die «schweigende» Mehrheit. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Son-
derdezernat Kl. - Mort um zwei Ecken. 0.40
Tagesschau.

|̂ —ĝ |M"Mg «MSI' < ' ¦ " 3
^P ALLfMAGNE 2

10.03 Zirkus , Zirkus. 11.30 Es ist an-
gerichtet. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext»fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Die kleinen Strolche - Der reiche Onkôl. 16.15
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer. 17,08
Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzèi*
len: -18.00 Meisterszenen der KlaïrtHtte. 18.20*
Western von gestern - Kaviar gegen Widelan. j
18;57-i ZDFw Ihr Programm.'̂ 9iOO r-Héate#v
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.15 Der Alte - Spuren eines Un-
sichtbaren. 21.15 Der Alte. - Spuren ejne Un-
sichtbaren. 21 .15 Die Pyramide - Spiel um
Worte und Begriffe mit Dieter Thomas Heck.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. kultur-
magazin. 23.05 Schwarzer Engel — Amerik.
Spielfilm - Régie: Brian De-Palma. 0.40 Heu-
te.

<0> AUTRICHE"! !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulversuche - Schulre-
orm - Hauptanliegen fôrdern. 10.30 Ein Herr
aus besten Kreisen (Le gentleman d'Epsom) -
Franz. -ital. Spielfilm - Régie: Gilles Grangier.
11.55 Ein Rudel Wôlfe - Film von Bill Mason.
12.15 Drei Kùnstler aus Karnten - Giselbert
Hoke - Karl Brandstàtter - Cornélius Kolig.
13.00 Mittagsredaktion . 17. Am, dam, des.
17.25 Hallo Spencer ! - Schneewittchen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der Kammer fur Ar-
beiter und Angestellte. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte. -t Spuren
eines Unsichtbaren. 21.20 Wiener Mischung -
Von und mit Ernst Stankovski. 22.10 Sport .
22.20 Nachtsutio. 23.20 Nachrichten.

? /*?/£?

Plotzlicht r~]
Association de cinéastes ¦"—~"~
Suisse romande : 23 h /mÊL« Plotzlicht» (de l'allemand plôtzlich - /a ^mm.
soudain - et Licht - la lumière -, en JT "I
quelque sorte «soudain la lumière») est I J
une association de cinéastes lausannoi- .̂se. A l'origine de cette association, trois ZmÊ
anciens élèves du Gymnase français de /w^^
Bienne passionnés de cinéma qui r 1
avaient tourné en super-8 ou en vidéo et |_ J
qui décidèrent un jour de produire un ^̂long métrage d'un million de francs. /mm
Mais après deux ans, ils durent déchan- /mwMX
ter et se rendre à l'évidence que «les r 1
nains aussi commencent petits». I J

Spécial Mireille Mathieu /C
T F 1: 20 h 35 V ~I

Mireille Mathieu fête le 18 février, sa *" *"
grande rentrée à T F 1. Depuis décembre risL™
1980, elle n'avait pas présenté de show à /® 1m\.
la télévision^ Mireille a, en effet, effectué w *|
un tour du . monde qui l'a conduite au I I
printemps dernier à San Francisco. Au —~~
cours de son spectacle, elle a rencontré /tfjt» '
Patrick Duffy venu la féliciter. Une se- /nVk
conde rencontre, cette fois à Las Vegas, r "|
a été déterminante puisqu 'ils ont travaillé } ï
ensemble. Patrick Duffy, alias Bobby *
Ewing, sera l'un des invités de ce «Spé- ŷ jBiCcial Mireille Mathieu». /nVLn
I I n n M ¦' f W V

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) rfà*et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00. /r̂ ^14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77) . SjT TZ

Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,18.58.19.58 | 1
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 L J
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 ^̂Editions principales, avec rappel des titres à /mm
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 / if^mX
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique. w «¦
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 j  I
Revue dé la presse romande. 8.38 Mémento L J
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de _>vWit
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton /*«(voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours or- / KmM\
ganisé avec la collaboration des quotidiens w 1
romands. Indice: soleil. 12.00 Informations + | I
Bulletin d'enneigement. 12.20 La tartine. * *12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi. j ^Ê "avec à: 12.45'env. Magazine d'actualité. 13.30 /1B
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du ^^̂ ^
sojr. avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 F |
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l J
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- " .̂té + Revue de la presse Suisse alémanique. /ymM
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair / tfmV
de la une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. m m
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de i !
nuit: Le-Club des Robert, un récit d'Alexandre I 1
Voisard. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 M^Relais de Couleur 3. /jmm

RADIO ROMANDE 2 r ~ %
: 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- | 1

. formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: rV J
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la )̂j të&
carte : L'anniversaire musical: Swiss made; Les /nlHl..-Pendes voix oubliées. 8.58 Minute-.cecumén'p-^- 'aK^Sque, 9.00 Informations. 9.05 Le•¦,tampe^d,•P*,̂ '•:¦••P*^"A'!̂ "'>'',
prendre, avec L'invité du jour. 9.10 La classe. I I
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative. "™
10.00 Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 /mm?(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Grands /q l̂Lnoms de la musique folklorique. 12.30 Titres — —
de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). I 1
12.65 Les concerts du jour. 13.00 Le journal. K m
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui .̂va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor- AmW
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 /omm.
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non w *i
stop. 18.30 Empreintes : La poésie. 19.20 No- è I
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze- t J
ra. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert _>^du vendredi, par l'Orchestre de Chambre de /iH^Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de nuit. /tuwm\
22.40 env. La Belgique d'aujourd'hui vue par I I
un Canadien. 24.00 Informations. 0.05-6.00 1 I
(S) Relais de Couleur 3. fc J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^(Êk
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, "̂̂ ^

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, | 1
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon- t J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 ^o^Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. /mSL\14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala- / wÉk
des. 16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. f ¦«
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen- I 1
tiquement suisse. 21.00 Musique populaire. L jl
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de M̂:
nuit. 02.00 Club de nuit. , /Wm

l/£ ?/*?/!£?

UN MENU
Pommes farcies
Cabillaud hongrois
Haricots verts
Camembert
Bananes des Canaries
LE PLAT DU JOUR:
Cabillaud hongrois
Pour 4 personnes : 1 bon kilo de queue
de cabillaud, % citron, sel, poivre, 50 g
de beurre, persil, 1 gousse d'ail, 1 cuille-
rée à café d'estragon, 1 œuf, 100 g de
fromage râpé, 250 g de petits oignons,
vin blanc sec et paprika. - . . . .
Nettoyez le poisson et coupez-le en deux
le long de l'arête centrale que vous enlè-
verez soigneusement. Lavez les deux par-
ties du poisson, épongez-les, arrosez de
jus de citron et saupoudrez de sel et de
poivre.
Travaillez 50 g de beurre avec du persil et
de l'estragon haché. Incorporez la gous-
se d'ail écrasée. Tartinez le poisson avec
cette préparation et couchez-le dans un
plat à gratin. Versez dessus l'œuf battu,
saupoudrez de fromage râpé et de papri-
ka et laissez à four moyen une vingtaine
de minutes.
Mouillez en cours de cuisson avec un
peu de vin blanc sec. Ajoutez quelques
minutes avant la fin les petits oignons
cuits à l'eau et glacés au beurre.

Un conseil
Les pommes en hors-d'œuvre
La pomme-fruit se farcit comme les tomates
et l'hiver elle est souvent plus présentable
que ces dernières.
Pensez à l'accommoder avec des restes de
poisson, de viande froide ou avec de la
charcuterie, des œufs, des crudités. Le prin-
cipe est simple: vous l'évidez soigneuse-
ment, découpez la chair en dés- et la mélan-

gez avec l'ingrédient de votre choix. Elle
peut en outre se passer d'assaisonnement.
C'est excellent pour la ligne I

Mode
Quelques accessoires pour les prochai-
nes saisons
Beaucoup de lanières et de tresses, de différen-
tes largeurs, droites, croisées ou asymétriques
pour des modèles de ville. Talon ouvert bien
entendu, ainsi que le bout de la chaussure
dans la plupart des cas. Bride sur la cheville ,
bracelet ou simple bride sur l'arrière du pied.
Des petits escarpins semi-ouverts, des trot-
teurs à confortable cambrure, des sandales
classiques. Pour la journée à porter en ville ,
fantaisies pour la plage (raphia), sophistiquées
pour le soir (cuirs vernis à effets multicolores,
touches métallisées ou incrustations de lé-
zard).
Velours, nappa, nubuck, peausseries, semi-ma-
tes, chèvre, cuir verni, fin chevreau, serpent ,
benganil, daim, toile, autant de matières sou-
ples qui permettront à nos pieds de trotter
allègrement quelle que soit la chaleur que nous
espérons.

Santé
Sachez gagner des calories
Pour maigrir, diminuez le nombre de calories,
mais ne supprimez pas certaines catégories
d'aliments. Il est bien évident que le mode de
préparation, de cuisson est également très im-
portant. Un poisson poché, une viande grillée,
des légumes cuits â la vapeur, sont autant de
calories gagnées.
Enfin, sauter un ou deux repas n'a jamais été
une solution. Un petit déjeuner attrayant met
en forme et en bonne condition de travail , un
déjeuner correct , sans «surcharges d'aucune
sorte» afin d'être bien digéré, un dîner léger ou
potage, crudités, légumes, fromage et fruits
accompagnés de pain sont suffisants pour bien
dormir, à condition de ne pas vous coucher
aussitôt le repas pris.

A méditer:
L'art est le plus beau des mensonges.

Claude DEBUSSY

. POUR VOUS MADAME
* •¦'•"' i "¦-•¦• ¦ ¦ ¦;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦  
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 ̂ passagers. La Lancia A112 LX. L une des
nouvelles Lancia.

• lîfUITTFQ. n C1R 17 w^ -̂ Ĵ- r̂zzs&jgA
I uuu 11 Ed~u un i / Ŝ̂ ^̂ ^̂ n̂ ^̂ ^̂ a

Une exposition de voitures d'élites ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ M
récent double vainqueur du Rallye Monte-Carlo VëneZ admirer leS 105 pluS DeaUX cheVaUX

j j f â ^ k  d'Italie. La Lancia Delta GT. Lune des nou-
| WW/ velles Lancia.
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HÔTEL DE NEMOURS
«VIEUX BOURG»

LE LANDERON

réouverture
le 19 février 1983

Les nouveaux patrons se réjouis-
sent de vous accueillir.
Se recommandent
N. & F. Perrenoud
Tél. (038) 51 23 56. ï

105898-110 .j

m—- Réseau de distribution de télévision et de radio en fréquence modulée
f \ 9, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

iTWHr'fiOl OÈS DEMAIN, nouveau numéro de téléphoneuuui ici (WWï 91 là A*V J m '̂ mW ^mw'̂ mV'' M ÀmmMmW "̂ mW^̂ Ê̂' ^̂ M ^ m W

Valable pour tous nos services y compris le service de permanence.
107023-110

Venez voir les

TISSUS wj ^
COLLECTION D'ÉTÉ \ \0k

t 

Centre dc couture W|l
BERNINA 0 ^^

L. CARRARD jj
Epancheurs 9 g

NeuchâtelQ^̂ On sciccèt̂ ^Q

I Ĵ ^LEGR*̂  ̂ 1
1 ̂ C DISCOUNT DU f MEUBLE r̂  1

| «¦"". OUVERT : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 n k !
| ;  Grande Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. | 1#1
i place de parc Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» .„„„„ „„ I K :- '!M ¦ ¦ 10b80y*ii u H ÏJQ

¦ meublorama J"^n^—Meubles-discount BOLE/NE (près GareCFF Boudry)— f̂ipr

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

' EURDFIMR
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5% 1983-95 de Fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne ,
Durée 12 ans au maximum/moyenne 10 ans environ
Remboursement au pair par tranches annuelles de Fr. 20 000 000 rachetées sur le

marché ou tirées au sort, pour la première fois le 15 mars 1991
Prix d'émission 100%
Souscription du 18 au 24 février 1983 à midi
Libération le 15 mars 1983
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 105.347
Capital social Fr. 500 000 000 (versé à 40%)
Actionnaires les administrations de chemins de fer des pays suivants:

RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital so-
supplémentaire cial, pour l'exécution des obligations découlant des contrats de
des actionnaires financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA
Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par

leur administration de chemins de fer
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle

réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Admission aux des sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues et
fonds de garantie des fédérations de réassurance en Suisse

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

i Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Union des Banques Cantonales Suisses

107021-110
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«Simon 6emt
M à Gruyère 1770».

figura dans notre vente aux enchères. WP\}^̂ ^̂ ^Ê È̂
f

i t .  f̂ tM / r^ W^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^7̂ \ \̂ ': _lill^É Pour les vent es de mai 1983,
llj ^^7

! ':T[ IU ĵ|: i-^^^^^|}$Ç|j 11F" i""""<i Pr' remise des objets
K-J ^s 1 U L  Clll ldl. [[̂ """"̂ W 

jusqu 'à fin février.

Ë

JgJf/m % |i | Y V̂. Syf  i if à  aux enchères:

•sîC/ '• 1/1 I^^ Ĥ " du 13 aU 2° mai 1983'

iB^iBStiiÉli&sttiïÉw
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles des succès. Parmi notre nombreuse clientèle , nous
anti quités rares et des objets d'art magnifi ques appa- comptons des particuliers , des musées, des collec-
raissent dans nos ventes. Voici quel ques exemples: tionneurs aux noms connus de l'aristocratie et de la
le mobilier d'une belle maison de campagne est dis- noblesse. Lors de notre dernière vente d'automne,
perse car son propriétaire préfère vivre dans un nous avons eu le plaisir de constater Jg^̂appartement moderne au cœur de la ville.  Des héri- que les prix ont dépassé largement mmÊtÊ^tê
tiers ne peuvent s'ident i f ierau st\ lede \ ic d ' un testa- nos prévisions. J^V -7̂ &
teur. Ou encore la passion d'un collectionneur ne Ceci malgré l'actuel penchant / ^fy
s "assouvissant que dans un domaine très défini.  de maintes personnes à vouloir  H';'-:' k\?\' '~\ s L.. revue
Depuis p lus de 40 ans , la Galerie Stuker vend aux observer une tendance ^^^^^"̂ 07^S "

Gillcril

'
enchères de précieux objets d'art avec discrétion et différente. EHU f Stuker Blat t er»

fe - IJgÊÊg vous informe
^^^^^F^^^^^^S régulièrement

GALERIE STUKER & Mff ^.
VENTES AUX ENCHÈRE S^"""5"- '

,07076 "° 3006 BERNE , ALTER AARGAUERSTALDEN 30, près du «Rosengarten» .

lift COLOR
K̂ rcEnTER

A^mmmfl^ m **kfiS&. Vogelsang-Haendel S.A.

M ^ ^ ^ M̂ mm w m^  Rue de 
l'Ecluse 

15
B̂BmW MIIHjl|fc 2000 Neuchâtel
^W m$

af Tél. (038) 25 17 80

RENOUVELEZ VOS
PAPIERS PEINTS

Grand à prix modérés !
C010R-CENTER vous aide chaque jour à économiser ! |jj

| OUVERT SAM EDI - S
S LUNDI , FERMÉTOUTE LA JOURNÉE |
° Parking à 100 m H 15 min. devant le magasin U

nillllWMII III MHimiWWMIIBI if

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

ATTENTION!
BÛCHERONS, SCIEURS
Pour notre scierie nous cherchons un expert
du bois bien formé comme

CONTREMAÎTRE
sur la place
du bois rond

Les tâches sont :
- classement et coupage du bois pour la

production
- conduite d'une petite équipe
Nous offrons :
- travail indépendant et plein de responsabi-

lités
- salaire au rendement et prestations socia-

les
Veuillez vous adresser à Monsieur Ven-
zin par téléphone ou lors d'une visite
personnelle.
RENFER & CIE S.A. Industrie du bois
Rte de Boujean 186, 2500 Bienne 6
Téléphone (032) 41 23 82. .oWi»

Aimeriez-vous faire partie d'une équipe jeune et dynamique?
Nous cherchons pour date à convenir un

collaborateur
au service externe

pour compléter notre team, et qui sera responsable du rayon :
partie Vaud - Fribourg - Neuchâtel - Jura.
Votre travail consiste à vendre nos produits de marque auprès
des grossistes, discounts, détaillants et de les soutenir au point
de vente.
Nous demandons du dynamisme et de l'entregent. De l'expé- |
rience dans la vente, si possible dans le domaine des produits
de grande consommation et connaissances en langue alleman-
de. Nous offrons une clientèle existante, des produits de haute
qualité, ainsi qu'un soutien constant.
Vous pouvez travailler avec une voiture d'entreprise conforta-
ble, et nous vous offrons des prestations sociales exemplaires.
Si vous vous sentez attiré, faites-nous parvenir sans tarder
votre offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et copies
de certificat. 107019 13e
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LA FILIALE D'UN GROUPE MULTINATIONAL
DE L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE

établie en Suisse depuis plus de 60 ans, spécialisée dans
la vente d'articles techniques de consommation de hau-
te qualité, cherche pour remplacer le titulaire actuel qui
prend sa retraite

un représentant pour
la Suisse romande

Le futur titulaire de ce poste de première importance, attiré par
un travail autonome et responsable, trouvera dans son activité
de vente un véritable «challenge».
Les candidats devront être de langue maternelle française ,
posséder de bonnes connaissances en allemand, un domicile en
Suisse romande, de l'expérience dans la vente d'articles électri-
ques (vente en gros et au détail).
Nous offrons des conditions d'engagement et des prestations
sociales d'avant-garde.
Une discrétion absolue est garantie. Vous voudrez bien
nous envoyer votre dossier de candidature (curriculum
vitae manuscrit , copie de diplômes et certificats, photo)
à 41-51 5994 Publicitas, 1002 Lausanne. 1070,213e
>¦ ¦ H

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir, un

chef de rang
avec de très bonnes connaissances
du métier
Tout de suite

commis de rang
commis de cuisine

Pour notre
«Pinte de Meyriez»
nous cherchons

dame ou jeune fille
qui aimerait un travail indépendant
comme seule responsable.
Vous êtes priés de nous envoyer
votre offre ou de nous contacter par
téléphone.
Hôtel Vieux Manoir
E. Thomas , Dir.
3280 Meyriez/Morat
Tél. (037) 71 12 83. 10702513 e

Restaurant Cercle National
à Neuchâtel, tél. 24 08 22
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

cuisinier/ère
Se présenter. 104131 13e

On cherche pour date à convenir

sommelîer/ière
connaissant les deux services.
Tél. 31 11 96. 104141-136

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche

aide en pharmacie
diplômée

débutante ou expérimentée
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Très bonne ambiance de travail.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffres
E 28-511201 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel , Treille 907042-136

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour

ules résoudre à votre disposition.

1983
Une nouvelle année !

Pourquoi pas...
une nouvelle carrière ?
Nous sommes à la recherche d'un conseil-

ler persévérant et ambitieux

GEORGES SANDOZ
AGENT PRINCIPA L VITA-assurances

POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL

2000 NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 18
Téléphone (038) 25 19 22/23

se tient à votre disposition pour
vous fournir tous renseignements
des possibilités sur votre future
carrière dans notre compagnie

®
105662-135

Nous cherchons
pour le 1er mai 1983,

une aide-
cuisinière

(logement à disposition).
Adresser offres avec curricu-
lum vitae à l'Institution de
Montmirail , 2075 Thielle.
Tél. 33 22 41. 107074.13e
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HÔPITAL DU
SAMARITAIN VEVEY
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 infirmière-assistante
1 infirmière

en soins généraux
Les offres sont à adresser avec do-
cuments usuels au Service du per-
sonnel de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 104762 136

. ' V
Aide-infirmière
ou assistante

cherchée par cabinet
i médical à Genève.

Ecrire avec
curriculum vitae

et copies de
certificats sous

chiffres
V 18-091809
PUBLICITAS.

1211 Genève 3.
' 105883-136\ /

Hôtel
Restaurant

LA CHARRUE
2063 Vilars

engage tout de
suite

une aide de
maison

Faire offres
écrites avec
prétentions
de salaire.

105897-136
m A W

restaurant de la
place cherche
sommelière
pour la
restauration à la
pizzeria.
Se présenter ou
téléphoner
Restaurant
Maison des
Halles
Rue du Trésor 4
Neuchâtel
Tél. 24 31 41,
demander
M. Jeckelmann.

104106-136

HFIE
engage

PERSONNEL
pour l' industrie
et le bâtiment,
pour travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Bienne:
(032) 23 66 33
Moutier:
(C32) 93 90 08

105600-136

On demande

tricoteuse
à domicile possédant
machine Dubied,
pour travail
en série.
Tél. (021 ) 22 10 06.

107081-136

Assistante
dentaire
diplômée {technique
4 mains) cherche emploi.
Date à convenir.
Adresser offres écrites
à FO 362 au bureau du
journal. 102679-133

Jeune fille

cherche travail
jusqu 'à fin juin,
bonne présentation,
contact facile.
Tél. (038) 41 14 96.

102874-138

Suissesse (22 ans),
assistante en
hôtellerie , allemand,
anglais, bonnes
connaissances
français , cherche
poste de

RÉCEPTIONNISTE
dans hôtel agréable.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Régula Schmidlin.
Thunstrasse 25,
3125 Toffen .
tél. (031 ) 81 13 67.

107014-138

Dame

j cherche extra
après-midi et soir , est

ï de Neuchâtel,
; dés avril.
>, 21 AB

Adresser offres
écrites à JW 383 au
bureau du journal.

V^ 102947-13Jj/
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^fl©teï* tapis est livré avec une garantie de provenance et de \ m ^1 "" ï̂ ilSlïSIfe ? ti&ÊÈ m mit"' WBËÈÊÊÊS  ̂ \ M̂ =MJ A /5k A A A A 4ib 
.4S& 

<£. AMeubles i- , -  \ lr~\J§i Ê '̂ w" >*̂ «i» «I 
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Jacobs-Suchard bien en selle
Sous sa nouvelle raison sociale, Interfood, mué en Jacobs-Suchard, trouve les

Faveurs du public. Nous voyons en particulier l 'action au porteur progresser hier
encore de 75 en terminant à 5775, contre 5600 il y a moins d'une semaine. Le bon
de participation du même groupe suit une ligne ascendante semblable en s 'échan-
geant hier à 540, contre 505 tout récemment. Dans le même secteur, Nestlé nom.
avait réalisé une petite poussée de fièvre mercredi alors qu 'une banque genevoise
n 'excluait pas une majoration du dividende que cette société accorderait pour
l'exercice 1982.

Pour les autres actions suisses, l'on relève quelques bonnes prestations
isolées: Pargèsa s 'est hissé à 1410 (+ 50) alors que ce titre s 'échangeait à 1000 à
la lin de 1982 et 1390 à la Fin de la semaine dernière. Dans le même sillage, nous
trouvons HolzstofT à 2075 (+ 75). Le compartiment des banques supporte
quelques contractions de prix, sauF Leu dont l'action au porteur avance de 50.
Relevons également, parmi les titres les plus souriants, les deux Winterthour,
porteur et nominative, qui s 'enflent de cinq écus. Ailleurs, les changements de
positions sont plus serrés, dans les deux sens.

Les obligations suisses tiennent leurs niveaux, sans plus. Les1 emprunts
étrangers Font preuve d'irrégularité.

Le dollar campe à 1.9915, les taux américains ne s 'aFTermissant pas. Les autres
devises courantes évoluent dans des limites si étroites que nous n'estimons pas
utile de relever les écarts du jour.

De son côté, l'or — tout comme l'argent-métal - opère une très légère
contraction de prix tant à Londres qu 'à Zurich.

PARIS enregistre quelques rectifica tions de cours vers le haut.
MILAN supporte des prises de bénéfices après un mercredi particulièrement

euphorique. Dans les deux cas, les écarts atteignent une amplitude élevée.
FRANCFOR T serait bien disposé partout si le secteur bancaire ne présentait

pas des signes d'essoufflement.
BR UXELLES n'oFFre pas de tendance définie.
AMSTERDAM, bien entouré aux industrielles présente quelques points

Faibles aux Financières.
MADRID progresse partout et SYDNEY en Fait autant.
LONDRES affiche de la morosité.
NEW- YORK piétine toujours à la limite des 1100 au Dow Jones.

E.D.B.

CHRONIQUE DES MARCHÉS Arnf fit ifippm itiiit IUVU

aux durs
ALGER (AP). - Le chef de

l'OLP, Yasser Arafat/ faisait face
hier aux pressions  ̂des partisans de
la ligne durequi exigent un rejet er»
bloc du plan Reagan, tandis que
les modérés regrettent l'absence de
tout signe encourageant des Etats-
Unis. « Les Américains ne nous ont
rien donné, rien de ce que nous
pourrions montrer aux partisans de
la ligne dure qui les dissuaderait et
renforcerait notre position», a ainsi
déploré un porte-parole de la ma-
jorité modérée du Conseil national
palestinien (CNP).

«Le plan Reagan ne reconnaît
pas l'OLP et ne promet pas non
plus un Etat indépendant pour les
Palestiniens... Cela fait qu'il est ex-
trêmement difficile pour nous de
faire face aux «durs»».

Le président du CNP, al Fa-
houm, a quant à lui qualifié le plan
Reagan d'«inacceptable parce qu'il
ne nous donne rien», tout en refu-
sant de le rejeter en bloc.

«J'ai confiance et je pense que
le conseil approuvera le plan de
Fez», adopté |ors du sommet arabe
de septembre au Maroc.

Kadhafi
a rugi !

TRIPOLI (AP).- Le colonel li-
byen Kadhafi a déclaré hier que
son pays ne permettrait pas aux
Etats-Unis de pénétrer dans le gol-
fe de Syrte, baie dans le sud de la
Méditerranée, que la Libye reven-
dique comme eaux territoriales, a
annoncé l'agence de presse
«JANA».

Le Pentagone a annoncé que le
porte-avions américain «Nimitz» et
ses escorteurs croisaient au nord
du golfe de Syrte.

En 1981, des chasseurs améri-
cains avaient abattu deux avions
libyens au-dessus du golfe, consi-
déré comme une zone internationa-
le par les Américains.

«Nous ne permettrons pas à
l'Amérique ou à tout autre Etat
étranger de pénétrer dans ce golfe
ou dans d'autres secteurs des eaux
libyennes, et ceci inclut l'Union
soviétique à laquelle nous sommes
liés par des relations d'amitié.

Le peuple libyen est prêt à com-
battre pour défendre son territoire,
ses eaux et son ciel», a déclaré le
dirigeant libyen devant le congrès
populaire.

uniforme de colonel.
(Téléphoto AP)

VARSOVIE (AFP). - Le
principal accusé au procès de
Radio-Solidarité, M. Romas-
zewski, 43 ans, a été con-
damné à quatre ans et demi
de prison par le tribunal mili-
taire de Varsovie. Il était ac-
cusé d'avoir poursuivi des ac-
tivités syndicales pendant
l'état de siège.
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«Shergar»
DUBLIN (AP). - La police

ne prenait pas au sérieux l'in-
formation d'après laquelle
«Shergar», le pur-sang de
î'Aga Khan volé la semaine
dernière, avait été envoyé
clandestinement au Proche-
Orient. En revanche, elle a fait
état d'un nouvel indice.
«Nous partons de l'hypothè-
se que le cheval est toujours
en Irlande».

Rio: 132 morts
RIO-DE-JANEIRO (AFP).

- Les festivités du carnaval à
Rio-de-Janeiro ont provoqué
la mort de 132 personnes, se-
lon un bilan officiel.

La Scala en deuil
MILAN (AP). - Tancredi

Pasero, l'un des chanteurs
d'opéra les plus célèbres, est
mort à Milan à l'âge de 90
ans. Il avait chanté à plusieurs
reprises sous la direction
d'Arturo Toscanini, à la Scala.

Lettre piégée
GLASGOW (AP).- Une lettre piégée a pris feu hier à

l'hôtel de ville de Glasgow et une organisation séparatiste
écossaise a annoncé peu après que l'attentat constituait un
geste de protestation contre la visite de la princesse Diana,
qui est arrivée hier sans mal, heureusement.

L'Australie
compte

ses morts
SYDNEY (AP).- Les pom-

piers luttaient toujours hier,
pour la deuxième journée

7 d'affilée, contre les gigantes-
ques feux de brousse au sud-
est de l'Australie qui ont fait

y jusqu'à présent 69 morts.

I? , Ayant déjà dénombré 46 et
T 23 morts dans les Etats de

Victoria et d'Australie du Sud,
la police s'attend à ce que le
bilan dépasse celui qui fit
; 71 morts en 1981.

¦ .,. Jusqu'à.présent, l'incendie
. a laissé 8000 sans-abri.

Le lieutenant de I « ennemi public N° 1 »
a faussé compagnie à ses gardiens espagnols

MADRID (AP).- Le porte-parole du ministère es-
pagnol de l'intérieur a confirmé hier que François
Besse, ancien bras droit de Jacques Mesrine et re-
cherché en France et en Belgique pour de nombreu-
ses attaques à main armée, avait réussi à fausser
compagnie à ses gardiens lors de son transfert de sa
prison au palais de justice de Madrid où il devait
comparaître.

Besse, âgé de 36 ans, a réussi à échapper à la
garde civile qui l'avait pris en charge à la prison
d'Alcala de Henares, à 16 km au nord de Madrid. Le
porte-parole a ajouté, sans donner d'autres détails,
que l'un des policiers avait été blessé.

Les autorités pénitentiaires avaient reconnu dans
la matinée que Besse n'avait pas réintégré la prison.
Selon d'autres sources, il serait parvenu à tromper

ses gardiens à l'entrée du palais de justice et à
prendre la fuite.

François Besse, évadé trois fois de prison en Fran-
ce, avait réussi à gagner l'Espagne en 1979 après
avoir disparu du tribunal de Bruxelles où il compa-
raissait. Il fut cependant arrêté il y a 13 mois à
Valence au moment où commencèrent à circuler
dans cette ville de faux billets de banque. Il est
également soupçonné d'avoir participé avec des
complices à un vol de pierres précieuses d'une va-
leur de 100 millions de pesetas (environ deux mil-
lions de francs) à Marbella.

Le bandit, qui est âgé de 36 ans, avait gagné l'Es-
pagne en 1979 après avoir réussi une évasion specta-
culaire du palais de justice de Bruxelles, où il avait
pris un juge en otage.

MILAN (ATS). - Le procès des représentants de l'entre-
prise chimique Icmesa s'ouvrira le 18 avril à Monza, près de
Milan, sept ans après le déclenchement de la catastrophe
écologique de Seveso. Les accusés, a annoncé le juge
d'instruction de Monza, seront au nombre de cinq. Il s'agit
de quatre dirigeants de la société ainsi que de l'ex-adminis-
trateur délégué de la maison-mère d'Icmesa, Givaudan SA
à Vernier (GE). Cette dernière appartient elle-même au
groupe bâlois Hoffmann-La Roche.

Les chefs d'accusation portent sur des lésions corporelles
et la négligence dans la prévention d'un accident. Les
poursuites contre sept autres personnes, fonctionnaires des
administrations du territoire concerné, ont été pour leur part

reportées ou prescrites. La catastrophe avait été provoquée
le 10 juillet 1976 par l'émission d'un nuage de dioxine.
1800 ha de terrains avaient été contaminés. De très nom-
breuses personnes avaient dû être soignées et des centaines
de maisons évacuées. Aux dires des experts, les consé-
quences de cet accident devraient se faire sentir pendant
dix à quinze ans.

Il y a trois ans, Givaudan s'était déjà engagée envers l'Etat
italien et la région lombarde au versement de dommages et
intérêts pour une somme d'environ 150 millions de francs.
750.000 fr. supplémentaires ont en outre été affectés par
l'entreprise à la création d'une fondation chargée d'évaluer
les dommages causés à la nature et à l'environnement.

ROME (REUTER). - Victor Pro-
nine, chef d'escale de l'Aeroflot à
Rome, a été inculpé d'espionnage
politique et militaire par la justice
italienne, rapporte l'agence
«Ansa».

C'est la première fois qu'un res-

C est la première fois qu'un
Soviétique est inculpé d'es-
pionnage en Italie.

(Téléphoto AP)

sortissent de l'URSS est inculpé
d'espionnage en Italie. Tous les
agents soviétiques arrêtés j us-
qu'à présent avaient été expulsés.

L'agence italienne précise que
le juge d'instruction Domenico
Sica a inculpé M. Pronine au ter-
me d'un interrogatoire. Le chef
d'escale de l'Aeroflot a refusé de
répondre à toutes les questions.

Peu auparavant, M. Pronine

avait eu l'autorisation de recevoir
la visite de deux diplomates so-
viétiques.

Le représentant de l'Aeroflot,
qui ne bénéficie pas du statut di-
plomatique, avait été arrêté lundi
au moment où un homme d'affai-
res italien lui remettait les micro-
films des plans ultra-secrets d'un
nouvel avion militaire de l'OTAN.

Espion russe inculpé à Rome

A 63 km de Melbourne, c'est déjà la désolation. (Téléphoto AP)

NEUCHÂTELl6fâvr. 17,févr.
Banque nationale . 730.— d 730.— d
Crèd.Fonc. neuch. . 650— o 650.—
Neuchâtel. ass 520?— d 530.— d
Gardy 45— d 45.— d
Cortaillod 1280—d 1275.— d
Cossonay 1260.— d 1260.— d
Chaux & ciments . 645— d 645.— d
Dubied nom 80.— d 80.— d
Dubied bon 95.— d 95.— d
Ciment Portland, .. 3325.— d 3275.— d
Jac.-Suchard n. ... —.— 1150.— d
Jac.-Suchard p. ... —.— 5625.— d
Jac.-Suchard b. ... —.— 510— d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100.— d
Girard-Perregaux .. 60.— d 60.— d
Hermès port 255— d 260.— d
Hermès nom 86— d 90— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 800.— 795.—
Bobst port 810.— 805.— d
Çréd. Fonc. vaud. . 1295.— 1335.—
Atel. const Vevey . 750.— 730.— d
Innovation 460.— d 455.— d
Publicitas ,2725— 2725 —
Rmsoz & Ormond . 460.— 455.— d
La Suisse-vie ass. . 4450— 4400— d
Zyma 865.— 875.—
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GENÈVE
Grand- Passage ... 540.— o  525—d
Charmilles port. . ... 350.— 330.—
Physique port 100.— d  100—d
Physique nom 70.— d 75.—
Astra —.10d —.12
Monte-Edison .... —.20 —.20
Olivetti priv 4.30 4.—
Schlumberger 88.25 86.75
Swedish Match ... 56.50 d 58.—
Elektrolux B 50.25 51 —
SKFB 41.25 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 245.— 246.—
Bâloise Hold. n. ... 640.— d 655.—
Bâloise Hold. b. ... 1305— 1300 —
Ciba-Geigy port. .. 1780.— 1805.—
Ciba-Geigy nom. . 736.— 747.—
Ciba-Geigy bon ... 1430.— 1440.—
Sandoz port. 4790.— 4800—
Sandoz nom 1950— 1975.—
Sandoz bon 784— 782 —
Hoffmann-LR.ca. . 85000 — 85500 —
Hoffmann-LR.jce . 78750— 79000.—
Hoffmann- LRi/K) 7850.— 7950.—

ZURICH
Swissair port 768.— 764.—
Swissair nom. 643.— 642.—
Banque Leu port. .. 3900— 3950.—
Banque Leu nom. 2190— 2175.—
Banque Leu bon . 547— 548.—
UBS port 3190.— 3160.—
UBS nom 592.— 590 —
UBS bon 106— 106.50
SBS port 317.— 317.—
SBS nom 238— 237.—
SBS bon 260— 259—
Créd. Suisse port. .. 1940— 1925 —
Créd. Suisse nom. . 367.— 365.—
Banq. pop. suisse .. 1240.— 1225.—
Bq. pop. suisse b. .. 122.— 121.50
ADIA 1650.— 1650.—
Elektrowatt 2750.— 2760.—
Financ. de presse .. 269— 268.—
Holderbank port. .. 645.— 652 —
Holderbank nom. . 555.— 550.—
Landis fi Gyr port . 1040.— 1030.—
Landis & Gyr bon . 104.— 104.—
Motor Colombus . 600— 607.—
Moevenpick 3225.— 3200— d
Italo-Suisse ....... 155.— 155—
Oerlikon-Buhrle p . 1345— 1330.—
Oerlikon-Buhrie n . 282.— 282.—

Schindler port 1900.— d 1900.— d
Schindler nom. ... 340— d 340.— d
Schindler bon 350— 350.— d
Réassurance p. ... 7300.— 7200.—
Réassurance n. ... 3330.— 3320 —
Réassurance bon. . 1330.— 1340.—
Winterthour ass. p . 3235.— 3260.—
Winterthour ass. n . 1950.— 1975.—
Winterthour ass. b . 2760— 2850 —
Zurich ass. port. ... 17600— 17575 —
Zurich ass. nom. .. 9550— 9575.—
Zurich ass. bon ... 1695.— 1720—
ATEL 1400.— 1400.—
Saurer — .— —.—
Brown Boveri 1060.— 1065 —
El. Laufenbourg ... 2800— d 2800— d
Fischer 507— 510.— ..
Jelmoli 1580.— 1590—
Hero 2750 — 2730.—
Nestlé port 3970— 3970—
Nestlé nom 2465— 2465.—
Roco port —.— ,—.—
Alu Suisse port ... 640.— 620.—
Alu Suisse nom. .. 215— 210—
Alu Suisse bon ... 59.̂ - 57.—
Sulzer nom 1810.— 1800—
Sulzer bon 275— 273.—
Von Roll 345.— d  350—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 60.— 60—
Amax 50.— 47.50
Am. Tel & Tel .... 134— 134.5Q
Béatrice Foods .... ' 44.25 '46.25
Burroughs 96.50 95.50
Canadien Pacific .. 70.— 70 —
Caterp. Tractor 93— 91 .—
Chrysler 33.— 32.50
Coca Cola 95.— 94.75
Control Data 94 75 94.25
Corning Glass .... 152.50 149 —
C.P.C 76.25 75.25
Dow Chemical .... 59.25 58.—

Du Pont 80.50 79.50
Eastman Kodak ... 175:— 170 —
.EXXON 59.75 58.75
Fluor 46.75 46.25
Ford Motor 83.25 82 —
General Electric ... 205— 202 —
General Foods .... 78.75 78.—
General Motors ... 127.— 124.—
Gêner. Tel & Elec. . 80.75 80.—
Goodyear 57.75 57.50
Homestake 121.— 119.—
Honeywell 189.— 186.50
IBM 197.50 195.50
Inco 27.— 26.25
Int. Paper 108 — 106.50
Int. Tel. 8. Tel 65— 64.75
Lilly Eli 124.— 124.—
Litton 122.— 120.—
MMM 157.50 152.—
Mobil Oil 55.50 54.50
Monsanto 173.50 169.50
Nation. Cash Reg. . 204.50 202 —
National Distillera . 49.50 48.50
Philip Morris ...... 116.50 115.50
Phillips Petroleum . 64,50 61.—
Procter & Gamble . 226.50 226 —
Sperry Rand 77.50 76.50
Texaco 63.25 62 —
Union Carbide .... 116.— 115.50
Uniroyal 24.50 24.—
US Steel 45.25 44.75
Warner-Lambert . . 60.25 60.75
Woolworth F.W. .. 53.75 53.75
Xerox 74.50 73.50
AKZO 34— 33.50
Amgold 263— 260 —
Anglo Americ 40.50 40.25
Machines Bull .... 12.— 12.—
De Beers I 16:75 16.25
General Shopping .. 466 — 465 —
Imper. Chem. Ind. . 12.— 11.75 d
Norsk Hydro 81.50 83.50
A.B.N 236.— 233.—
Philips 26.75 26.75
Royal Dutch 74.50 74.25
Unilever 150.— 148.50
B.A.S.F 103.— 102.50
Degussa 210.— 210 —
Farben. Bayer 101.— 100.50
Hoechst. Farben .. 102.50 103.50 '
Mannesmann 122.50 120.50

R.W.E 158.50 159.—
Siemens 224.50 225.50
Thyssen-Hùtte .... 59.75 57.75
Volkswagen 139.— 139.—

FRANCFORT
A E G  29.70 29.60
B.A.S.F 123.50 124.—
B.M.W 255.50 259.50
Daimler 395.— 394.90
Deutsche Bank ... 263.70 264.—
Dresdner Bank .... 135.90 136.—
Farben. Bayer 120.80 121.50
Hoechst. Farben. .. 122.30 124.90
Karstadt 200.50 200.50
Kaufhof 202.— 203.50
Mannesmann 146.80 146.50
Mercedes 356.90 356 —
Siemens 269.— 269.60
Volkswagen 166.— 168 —

MILAN
Assic. Generali .... 126800— 123600—
Fiat 2340— 2255.—
Finsider 66— 64.—
Italcementi 38600— 37800 —
Olivetti ord 2830— 2685 —
Pirelli 2770— 2695.—
Rinascente 358.75 345 —

AMSTERDAM
Amrobank ........ 45,80 44.20
AKZO 45.70 44.30
Bols 87,50 86.30
Heineken 114.60" 113.50
Hoogoven ....'.-... 19.50 20 —
K.LM 154.10 150.50
Nat. Nederlanden . 136.80 136 —
Robeco 262— 260—

TOKYO
Canon .- . 1150— 1150.—
Fuji Photo 1620.— 1600.—
Fujitsu —...-..-... 930.— 918.—
Hitachi 789— 788 —

Honda 957— 926.—
Kirin Brew 385.— 387.—
Komatsu 489.— 487.—
.Matsushita E. Ind. . 1200- 1180.—
Sony 3300- 3260 —
Sumi Bank 500.— 500—
Takeda ..' 879.— 874 —
Tokyo Marine 488.— 492.—
Toyota 976.— 976.—

PARIS
Air liquide 417.— 416.50
Aquitaine 116.50 114.80
Bouygues- 744.— 741.—
BSN. - Gervais .. 1390— 1370.—
Carrefour 1262.— 1300.—
Cim. Lafarge 271.— 255.—
Club Méditer 511.— 508 —
Docks de France .. 546 — 549.—
Fr. des Pétroles ... 139.80 137.90
L'Oréal 1128— 1102 —
Machines Bull .... 42.60 42.70
Matra 1131.— 1120—
Michelin 745.— 749.—
Paris France' 118— 114.50
Perrier 243.80 252.—
Peugeot 138— 137.90

LONDRES
Anglo American .. 20.13 20.—
Brit. & Am. Tobac. . 7.05 7.—
Brit. Petroleum ;... 3.22 3.18
De Beers 7.95 7.90
Imper. Chem. Ind. 3.92 3.88
Imp. Tobacco 1.25 1.23
Rio Tinto 5.32 5.24
Shell Transp 4.38 4.42

INDICES SUISSES
SBS général 332.20 332.10
CS général 265.50 265.90
BNS rend, oblig. .. 4.22 4.22

m —HMH par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-% 29-%
Amax 24 24
Atlantic Rich 45-14 45-%
Boeing 36-V4 36
Burroughs 48-V4 48-%
Canpac 35- '/. 34-%
Caterpillar ,... 45-% 45- 'A
Coca-Cola 47-% 48
Control Data 47-14 46-%
Dow Chemical .... 29-H 29-%
Du Pont 40 40
Eastman Kodak .. 85-% 86
Exxon 29-14 29%
Fluor 23-% 23-14
General Electric ... 102 101-14
General Foods ....
General Motors ... 62-K 62-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% . 39-%
Goodyear 22% 29-%
Gulf Oil 34 33-%
Halliburton 34-% 34-%
Honeywell 9 4 %  95
IBM 98-14 98-14
Int. Paper 53-14 54- ¦/.
Int. Tel. fi Tel 32-% 31-%
Kennecott 
Litton 60-% 60-%
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 102 102
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 38-14 38
Standard Oil 41-% 42
Texaco 31-% 31-%
US Steel 22-% 22-%
United Techno. .. 64-% 65-%
Xerox 36-% 37-%
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.08 123!94
Transpons 478.16 476 89
Industries 1087.40 1088.90

Convent. OR du 18.2.83
plage Fr. 32500 —
achat Fr. 32120 —
base argent Fr. 980.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 17.2.1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.9675 1.9975
Angleterre 3.04 3.10
£/S —.- —.—
Allemagne 82.65 83.45
France .. : 29.— 29.70
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.75 75.45
Italie —.1425 —.1465
Suède 26.65 27.35
Danemark 23.20 23.80
Norvège 27.90 28.60
Portugal 2.14 2.20
Espagne 1.5250 1.5750
Canada 1.6050 1.6350
Japon —.8470 —.8590

Cours des billets 17.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 1.93 2.03
Canada (1S can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.25 30.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 74.— 77 —
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27 .25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 210— 225 —
françaises (20 fr.) .... 205 — 220 —
anglaises (1 souv.) ... 231.— 246.—
anglaises (1 sou», nouv.) . 230.— : 245.—
américaines (20 S) .... 1215.— 1295.—
Lingot (1 kg) ,' 32200.— 32450 —
1 once en S 504.— 507.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 915— 965.—
1 once en S 14.30 15.05

• :̂ ^WÊÉÊm | — " * ,:-.-—,-,-,-,-— __,„ „

BULLETIN BOURSIER

À TRAVERS LE MONDE

Genève-désarmement

GENÈVE (ATS). - Le représentant soviétique au comité du désarmement de'
TONU, M. Victor Issraelian, a proposé hier à Genève une initiative au sujet d'une
interdiction totale des essais d'armes nucléaires. Il s'est dit convaincu que cette
démarche permettrait de supprimer la menace nucléaire et de freiner la course aux
armements. . ¦. - . . . , ¦ ,.-.*.• ¦ .

L'Union soviétique avait proposé qu'un moratoire interdisant les essais d'ar-
mes nucléaires soit maintenu jusqu'à ce qu'un accord, illimité dans le temps, entre ,
en vigueur. Quatre pays seulement avaient voté contre cette proposition : les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. M. issraelian a estirné que
cette réaction se passait "dé tout commentaire. -,

Initiative soviétique



mvmw.y,v:\n>±MnmrxÊà Droit de douane sur les carburants

BERNE (ATS). - Projet portant sur
environ 2,5 milliards de francs de recet-
tes fédérales, la nouvelle réglementation
des droits de douane sur les carburants
suscite, on s'en doute, de vifs débats.

Pour les partisans du nouvel article
constitutionnel, la solution proposée est
un «juste milieu». Pour les opposants au
contraire, elle risque d'ancrer dans la
Constitution des «automatismes» en ma-
tière de construction routière.

Voici la prise de position du comité
d'action suisse pour le projet relatif aux
droits de douane sur les carburants (vi-
ce-président: M. Laurent Butty, conseil-
ler national (PDC/FR):

«Le projet de nouvelle réglementation
des droits de douane sur les carburants
qui sera soumis au peuple et aux cantons
le 27 février 1983 est une solution du
juste milieu. Il tient compte des intérêts

tant des automobilistes que de la protec-
tion de l'environnement, des transports
publics et de la situation financière de la
Confédération, des cantons et des com-
munes.

Comme on le sait , les automobilistes
paient de leur poche les droits de doua-
ne sur les carburants. A l'avenir égale-
ment, ces fonds devront être affectés en
premier lieu au trafic routier. Cette af-
fectation continuera d'ailleurs à être an-
crée dans la Constitution mais sous une
forme améliorée.

Ainsi, 50% du produit des droits de
base reviendront à la caisse générale de
la Confédération et non plus 40% com-
me actuellement.

Sans instituer de nouveaux impôts,
ce projet assure donc à la Confédéra-
tion une contribution supplémentaire
indispensable (compte tenu de l'état

des finances fédérales) de 100 millions
de francs par an.

LACUNES À COMBLER

Le réseau des routes nationales n'est
aujourd'hui achevé qu'à raison de 70%. Il
reste d'importantes lacunes à combler.
L'entretien et l'exploitation des autorou-
tes et des semi-autoroutes coûtent tou-
jours plus cher. Les cantons et les com-
munes doivent être déchargés. Leurs
frais routiers doivent être financés par les
droits sur les carburants et non pas par le
produit des impôts généraux. C'est pour
cette raison que l'affectation de la sur-
taxe est étendue d'une manière bien pré-
cise. De nombreuses sections d'autorou-
te ont besoin depuis des années de pro-
tection antibruit, des localités souffrant
des nuisances du trafic attendent des
contournements et des régions de mon-
tagne ont besoin d'une route de raccor-
dement praticable durant tout l'hiver.

LES AVANTAGES

Ce projet libère des fonds supplémen-

taires pour la protection de l'environne-
ment et l'accroissement de la qualité de
la vie, par exemple par de nouvelles pla-
ces de parc près des gares, par la réduc-
tion du prix des transports de voitures à
travers les tunnels ferroviaires alpestres ,
par l'encouragement du ferroutage , par
la suppression des passages à niveau.
Ainsi, cette nouvelle réglementation per-
met une collaboration judicieuse du rail
et de la route.

Les adversaires de ce projet n'ont pas
de meilleure solution à offrir. Au contrai-
re, ils mettent en péril ces millions de
francs qui devraient servir à accroître la
protection de l'environnement et la sécu-
rité dans le trafic routier.

Avec leur politique du «tout ou rien»,
ils risquent de compromettre tous les ef-
forts faits dans ce domaine. C'est donc
par un OUI clair et net qu'il convient de
répondre à cette solution du juste milieu
qui est soutenue par le Conseil fédéral ,
l'écrasante majorité du Parlement fédéral
ainsi que par les plus importants partis
politiques et organisations.»

9 DEMAIN: l'avis des opposants.

Pour les partisans, la solution du juste milieu

Avant-hier, c'était à Soleure, à
l'occasion des Journées cinémato-
graphiques; hier, c'était à Genève,
dans le cadre d'une manifestation
organisée par Fonction cinéma
(?); demain, ce sera n'importe où:
à chaque fois que se réunit le petit
monde du confidentiel cinéma hel-
vétique, se répandent les mêmes
lamentations : «Il n'y a pas de
sous».

Les Fellini, les Bergman, les Or-
son Welles de l'avenir ne seront
pas Suisses. La faute en reviendra
- évidemment ! - aux pouvoirs
publics qui auront refusé de sub-
ventionner, avec les deniers des
contribuables, toute une foule de
petits génies méconnus... C'est
une façon de voir les choses. Il en
est une autre : celle du spectateur
qui s'obstine à voir d'abord, dans
le cinéma, un instrument de dis-
traction.

Il ne sait rien, au mieux pas
grand-chose, du cinéma suisse. A
dire vrai, il ne connaît pas son bon
heur. Mais l'occasion est périodi-
quement offerte à chacun de com-
bler cette lacune. Diffusée le ven-
dredi en fin de soirée, c'est une
émission de la Télévision romande:
«Nocturne».

Au terme d'une expérience inou
bliable, l'amateur de divertissement
saura à quoi s'en tenir sur le ciné-
ma suisse en général ou le cinéma
romand en particulier. Il commen-
cera aussi à avoir sa petite idée sur
le sort qu'il convient de réserver à
l'initiative du pour-cent pour la
culture...

Qu'il soit ou non francophone
n'a aucune espèce d'importance.
Le film qu'il subira lui paraîtra aussi
hermétique qu'un long métrage
zaïrois, tourné dans un tunnel pen-
dant une grève des éclairagistes,
projeté en version originale swahili
sous-titrée kikongo...

A 90 %, estimation indulgente, le
cinéma suisse met en scène des
personnages sans but, traversant,
dans des lieux sans âme, une pha-
se de leur existence sans commen-
cement ni fin, échangeant avec
leurs partenaires des phrases sans
suite sur des sujets dénués d'inté-
rêt. Ce cinéma procède délibéré-
ment, et doublement, de l'ennui.
L'ennui comme unique source
d'inspiration pour de vieux jeunes
réalisateurs neurasthéniques. Mais
aussi l'ennui comme finalité.

Ces cinéastes se veulent porteurs
d'un message. Que le spectateur
s'ennuie est considéré par eux
comme la preuve que le message a
passé. De ce point de vue, il faut
bien leur reconnaître d'éblouissan-
tes réussites... en dépit des limites
de leurs budgets.

Alors, relisant Beaumarchais, on
se surprend à souhaiter qu'ils végè-
tent encore longtemps avec de
maigres moyens. Si le cinéma suis-
se n'y trouve pas son compte, il
n'en sera pas de même de la digni-
té et de l'amour-propre de ses créa-
teurs :

«Rosine: ...l'ennui me tue.
« Figaro: - Je le crois , il n'en-

graisse que les sots».
(Le Barbier de Séville) .

J.-C. CHOFFET

Pauvre
cinéma suisse !

FRIBOURG | pétition, etc

De notre correspondant:
Une constellation de syndicats, d'organisations de femmes, dé jeunes, d'immigrés

et quelques partis politiques locaux de gauche font retentir le tam-tam sur le thème
de la formation professionnelle. «La formation professionnelle se dégrade», ont lancé,
en chœur, lors d'une conférence de presse, hier, les animateurs d'un comité cantonal.
Pétition au Conseil d'Etat et au Grand conseil, motions et autres interventions au
parlement doivent animer une «campagne» qui doit tenir en haleine les Fribourgeois
jusqu'à l'été.

La pétition, plate-forme de discussion, porte sur quatre points. L'agrandissement
de l'école des métiers, qui deviendrait un atelier public d'apprentissage; la mise en
place d'un large éventail de cours facultatifs par le centre professionnel cantonal, alors
qu'une centaine d'apprentis sur quatre mille s'astreignent aux rares cours donnés
aujourd'hui, en dehors de l'horaire de l'école; renforcement de moyens de surveillance
dans les commissions d'apprentissage où les syndicats veulent faire leur entrée;
création de «cours syndicaux» dispensés dans les écoles professionnelles, enfin.

P. Ts

Thème : la formation professionnelle

Trois à quatre radios locales

GENèVE Position officielle

GENÈVE, (ATS). Dans une lettre au conseiller fédéral Léon Schlumpf, le
gouvernement genevois a fait connaître., sa position sur les essais locaux de
radiodiffusion. S'agissant d'une expérience, écrit-il, il est du plus grand intérêt
que le nombre des concessions ne soit pas trop limité, afin de disposer d'une
base solide de renseignements et d'informations sur les essais de radios locales.

De surcroît , compte tenu de l'importance de la région genevoise, le Conseil
d'Etat sollicite l'octroi de trois concessions au minimum, voire de quatre, et il a
classé les radios locales en deux catégories: les radios locales à dominante
culturelle ou visant des objectifs spécialisés et les radios destinées à tout public.
Ses choix sont les suivants : culture: Radio Grande Forme, Radio Cité, Radio
Arted et Radio Uni Genève. Tout public: Radio Lac avec Radio Cité Compact ,
Genève Inter, Radio Genève Internationale et Radio Genève. Rappelons que le
gouvernement genevois a été saisi de 119 demandes.

De notre correspondant:
Le parti libéral de Fribourg va lan-

cer un référendum contre la décision
du Conseil général de la capitale de
rénover le café des Grands'Places
pour deux millions de francs. ' Promis,
ce référendum a failli être le premier
de l'histoire des communes fribour-
geoises. Mais le parti libéral a été de-
vancé par des citoyens de Wunnewil-
Flamatt, qui demandent l'exercice du
référendum contre la décision du Con-
seil général d'accorder un crédit de
30.000 fr. pour étudier la rénovation du
bâtiment de l'administration commu-
nale. Le parti libéral , qui doit recueil-
lir 2168 signatures pour que la décision

soit soumise au peuple, a mis le doigt
sur une lacune de la loi sur les com-
munes. Le texte ne précise nulle part
depuis quand la «cueillette» des signa-
tures peut démarrer. En revanche, dès
la publication de la décision du Conseil
général dans la Feuille officielle , les
référendaires ont 30 jours pour remet-
tre les signatures. La décision du légis-
latif date du 31 janvier. Et elle n'a pas
encore paru...

P. Ts.

Trois Neuchâtelois
sans abri

(sp) La belle ferme sur le Mont
au-dessus de Treyvaux dont le rural
a été anéanti lundi après-midi par un
violent incendie (dû à l'imprudence
d'un enfant) a vu l'habitation conti-
guë, entièrement boisée et sise sous
le même toit, miraculeusement épar-
gnée par le feu mais non par l'eau.
Au premier, habitait un jeune couple
neuchâtelois, M. et M™ Daniel Per-
ret et leur bébé, tous absents à l'heu-
re du drame. Cette famille a pu être
logée provisoirement dans une autre
habitation.

Mort atroce
VALAIS |

MARTIGNY (ATS).- Un horrible
accident s'est produit dans la nuit
de mercredi à jeudi en bordure de la
nouvelle autoroute Martigny-Rid-
des, non loin du village de Charrat.
Un employé valaisan, M. Michel
Vouillamoz, domicilié à Riddes,
grimpa à un certain moment sur un
poids lourd équipé d'une saleuse. Le
malheureux glissa et tomba dans
l'appareil où il trouva la mort.
M. Vouillamoz était âgé de 40 ans,
marié et père de deux enfants.

Emprise étrangère :
initiative en vue

BERNE (ATS). - L'Action na-
tionale récidive. Elle va lancer
une nouvelle initiative contre la
surpopulation étrangère. Une
assemblée des délégués convo-
quée pour le 30 avril entérinera
sans aucun doute la proposition
du comité. Valentin Oehen en
est persuadé. Il a confirmé à
l'ATS que les instances diri-
geantes de son parti - «suivant
en cela la pression de la base » -
estimaient que le moment était
venu de concrétiser la décision
prise au cours d'une assemblée
des délégués tenue il y a deux
ans. Ce sera la troisième fois
que l'AN lance une initiative
contre l'emprise étrangère. La
première avait été repoussée
par le peuple le 7 juin 1970. Ce
jour-là 74,1% du corps électoral
- exclusivement masculin, les
femmes n'ayant pas encore le
droit de vote au plan fédéral -
avait voté. Résultat : 54% de non
à l'AN. 4 ans plus tard, un 20
octobre, c'est une défaite plus
marquée pour l'initiative natio-
naliste: 66% de non pour une
participation de 69,8%.

Actes condamnés
BÂLE (ATS) - Quelque deux cen
udiants ont protesté, hier, à Bâle conti
s actes antisémites perpétrés la sema
3 dernière contre des étudiants en me
seine juifs et leur famille. Le rectei
în-Milic Lochmann a aussi condamn
î S actes lors de la manifestation. Un

résolution adoptée à une grande majorité
souligne: «Nous sommes profondément
révoltés par les activités antisémites diri-
gées contre les étudiants .en médecine
juifs et nous nous solidarisons avec eux.
Aucune forme de racisme ne sera tolé-
rée» .

Beau et froid
BERNE/ZURICH (AP). - Si les prévi-

sions de la météo se réalisent , le froid vif
et le soleil devraient à nouveau placer le
week-end sous le signe des conditions
idéales pour les amateurs de ski. La poii
ce, elle, s'attend à un trafic intense sur
les routes helvétiques. En effet , cette fin
de semaine marquera le retour des va-
cances blanches pour un bon nombre de
Suisses, alors que pour d'autres sonnera
l'heure du départ vers les pistes.

Plus candidate
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS) - Mmo

Gertrude Girard-Montet , de La Tour-de-
Peilz, députée du parti radical vaudois au
Conseil national depuis 1974, a fait sa-
voir à son parti que, pour raison d'âge,
elle ne sera plus candidate aux élections
fédérales, l'automne prochain, après
avoir siégé dix ans à Berne.

Déraillement
OLTEN (ATS). - Quatre vagons d'un

train marchandises ont déraillé et se sont
renversés hier à midi à la gare d'Olten
Hammer située sur la ligne Olten-Bien-
ne. La ligne entre Olten-Hammer et
Wangen a été complètement fermée au
trafic entre 12 et 19 heures.

Rentrée scolaire
BERNE (ATS). - C'est une solution

de compromis qu'avance l'Alliance des

indépendants dans la controverse sur le
début de l'année scolaire , les cantons
alémaniques pourraient la faire débuter
au printemps, les latins en automne. Les
Indépendants proposent donc de sou-
mettre la question au peuple. Celui-ci
devrait dire d'abord s'il veut le change-
ment et ensuite quelle solution lui paraît
la plus favorable.

Ils répondent
BERNE (ATS). - L'Association suisse

des patrons-boulangers (ASPB) a ré-
pondu hier à la consgne donnée la veille
par l'organisation faîtière des consomma-
teurs de «résister aux augmentations ex-
cessives du prix du pain» et de «faire son
pain soi-même». Elle considère la prise
de position de la Fédération suisse des
consommateurs comme une «perfide at-
taque à une profession honnête».

Sièges vides
BÂLE (ATS) - En signe de protesta-

tion, les 22 membres du groupe des so-
cialistes et des syndicalistes ont quitté
hier la séance du Grand conseil de Bâle-
Ville lors de la discussion sur les postu-
lats concernant le budget 1983, estimant
que le rejet global de ces postulats était
insupportable.

Drogue: 11me victime
ZURICH , (ATS). Mercredi soir, une

jeune femme de 22 ans a été découverte
sans connaissance dans les toilettes de la
gare de Stadelhofen à Zurich , victime
d'une surdose de drogue. Elle devait
succomber lors de son transport à l'hôpi-
tal. Cette mort porte à 11 personnes le
nombre des victimes de la drogue à Zu-
rich depuis le début de l'année.

DU RHÔNE AU RHIN

Deuxième lecture
BERNE (AP). - Les quatre partis re-

présentés au Conseil fédéral se sont
prononcés en faveur d'une deuxième
lecture des perspectives financières de
la Confédération, après les séances des
groupes du wéék-end prochain. Lors
des entretiens de la Maison de Watten-
wyl avec une délégation du Conseil fé-
déral, les dirigeants des quatre partis
gouvernementaux ont annoncé, hier à
Berne, qu'ils accordaient un soutien
«nuancé» au premier train de mesures
en faveur de l'économie, comme l'a in-
diqué un porte-parole du parti démo-
crate chrétien (PDC).

Union syndicale et révision de l'AVS

BERNE , (ATS).- C'est en ctes termes très sévères que l'Union syndicale
suisse juge, dans son service de presse paru hier , les propositions de la
commission pour la 10"""" révision de l'AVS. rendues publiques récemment.
Selon la centrale syndicale , la commission — «sa majorité bourgeoise » tout
au moins — s'est ralliée trop docilement au mot d' ordre du Conseil fédéral :
« ÎO™ révision , oui , mais à condition de ne pas trop coûter». Si elle est
adoptée telle quelle, cette révision suscitera une réaction de notre part , le
référendum ou l'initiative », a menacé M.Fritz Leuthy, dans une déclaration
à l'ATS.

L'USS se livre également au recensement des futurs «déçus de la
10mc révision». Pour le syndicat , il y en aura essentiellement trois catégories :
les femmes, les salariés à l'approche de la retraite et les petits rentiers .

Le secrétaire de l'USS termine cependant sur une note plus optimiste.
«Tout n 'est pas perdu», car en dernière instance, ce sera le peuple qui
tranchera ».

Attention au contenu !

Matisa : la grève

LAUSANNE-CRISSIER (ATS). - La grève la plus importante signalée
dans l'industrie suisse depuis plusieurs années est effective depuis hier
après-midi dans le secteur production de Matisa. Elle est observée par
les ouvriers de l'usine de Crissier, alors qu'il est difficile de préciser la
situation à l'usine de Renens, où un chômage partiel était appliqué
depuis le début de janvier. Le personnel administratif, en revanche, ne
suit pas le mouvement, mais le comité des employés reste en contact
avec celui des ouvriers.

Les syndicats (FTMH et FCOM) et la commission d'entreprise affir-
ment que la grève se poursuivra jusqu'à ce que la direction accepte de
négocier sur leur revendication, à savoir le remplacement des licencie-
ments par un chômage partiel de l'ensemble du personnel. Les syndicats
locaux réaffirment que la convention nationale de la métallurgie a été
doublement violée (accord sur les licenciements pas appliqué, plan
social imposé sans consultation des partenaires). Quant à l'Association
suisse des constructeurs de machines (patronat), elle n'a pas encore
réagi.

Hier , le calme régnait à Crissier et à Renens (contrastant avec
l'excitation qui avait marqué la grève de 1976). La FTMH évaluait le
nombre des grévistes entre 100 et 110. On remarquait pourtant un
certain flottement.

Quant à la direction de Matisa, elle souligne la situation dangereuse
de l'entreprise, qui est entrée dans les chiffres rouges et a vu son chiffre
d'affaires tomber largement au-dessous de 100 millions de francs après
1980. C'est pourquoi elle a décidé de licencier 82 personnes (dans le
secteur administratif comme de la production), d'en mettre une douzai-
ne d'autres à la retraite anticipée, d'étendre le chômage partiel à
136 personnes, de réduire fortement la fabrication dans les ateliers de
Renens et de concentrer la production à Crissier. Bien que les perspec-
tives soient très mauvaises sur les marchés étrangers (qui absorbent les
9/10 de la production de Matisa), la direction dément que le groupe
canadien propriétaire envisage une fermeture pure et simple de sa
société de Crissier. Après avoir compté plus de 600 collaborateurs,
Matisa n'en a plus - avant les licenciements prévus - qu'environ 270 en
Suisse et 180 à l'étranger.

Enfin, le comité de soutien à la grève des travailleurs de Matisa
lance un appel à tous les travailleurs « pour qu'ils marquent leur solida-
rité avec leurs collègues de Matisa en lutte contre les licenciements » en
participant à un rassemblement samedi à 10 h 30 au Marché de Renens.

(Keystone)

La marée blanche...
AARBERG 'FRAUENFELD (A TS) .

— L'abondante récolte de betteraves
sucrières en 1981 a permis aux deux
fabriques suisses de sucre d'Aar-
berg et de Frauenfeld d'augmenter
sensiblement leur production ( +
28,8%)  et leur bénéfice en 1982. Com-
me l'indiquent les rapports de ges-
tion des deux sociétés, ces dernières
ont traité durant l'exercice 1981-82,
qui se terminait le 30 septembre,
quelque 902.000 tonnes de bettera-
ves, contre 675.000 t. en 1980-81, d'où
ont été extraites 123.820 t. de sucre,
contre 96.184 tonnes. Sur cette pro-
duction, la part respective de la su-
crerie d 'Aarberg et de celle de
Frauenfeld a été de 53 et 47%.

Un sourire bienvenu dans la gri-
saille économique. (Photo ASL)

ÉCONOMIE

BÂLE, (AP).- Avec un chiffre d'affai-
res de 13.8 milliards de francs, le groupe
Ciba-Geigy a annoncé une augmenta-
tion du bénéfice opérationnel de presque
un cinquième, bénéfice qui passe ainsi
de 521 millions à 622 millions de francs.
Dans une lettre aux actionnaires, le con-
seil d'administration a indiqué qu'il pro-
posera à l'assemblée générale du 18 mai
de porter le dividende de 25 à 28 francs
par action et bon de participation, comp-
te tenu de l'amélioration de la rentabilité.

Ciba-Geigy : des
actionnaires heureux

ZURICH (AP). - A la suite d'une
folle poursuite à Zurich, un voleur
de voiture a essuyé, mercredi soir,
les coups de feu d'une patrouille de
la police cantonale et a été griève-
ment blessé. Le procureur du district
chargé de l'enquête, M. Prestele, et
des représentants des polices canto-
nale et municipale ont indiqué que le
voleur, âgé de 22 ans, avait mis en
danger des douzaines d'usagers de la
route lors de sa «course folle», d'une
dizaine de minutes. Blessé à l'épaule

et à la tête, le jeune homme se trouve
dans un état préoccupant, selon les
déclarations des médecins.

Mercredi vers 22 h 30, le proprié-
taire d'une voiture annonçait que
son véhicule venait d'être volé dans
le garage.

Onze minutes plus tard, une pa-
trouille en civil de la police cantona-
le remarquait la voiture roulant en
direction du centre de Zurich. Le vé-
hicule circulait alors à une vitesse

très élevée et a dépassé une colonne
arrêtée à un feu rouge. La folle pour-
suite a commencé.

Le voleur a traversé la ville à une
vitesse atteignant parfois 140 km/h ,
montant sur des trottoirs, brûlant
des feux rouges et passant outre les
lignes de sécurité. Un des policiers a
alors tiré deux coups de feu en l'air.

Les détectives ont supposé que le
voleur avait d'autres raisons de fuir.
C'est pourquoi les agents ont alors
visé les pneus. Malheureusement, le
conducteur a été touché et son véhi-
cule est allé s'écraser contre le mur
d'une maison.

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 I 105569.182
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