
C'est le reflux. Après la tempête,
voici la marée basse. Il est loin le
temps où, réunis à Bagdad, cinq
pays producteurs de pétrole déci-
daient de créer une association
ayant pour but «l'unification des
politiques et la stabilité des prix».
L'OPEP était née et, pour elle, pen-
dant des années, ce fut l'euphorie.
Un exemple : en 10ans, le prix de
l'«Arabian light » passa de 1,5 à
34 dollars le baril. Une page se
tourne. Pour bien des pays de
l'OPEP, il semble, cette fois, que
les lauriers soient coupés.

Déjà, en 1981, leurs exportations
d'or noir avaient baissé de 4 mil-
lions de barils-jour. L'OPEP n'est
plus la reine des marchés pétro-
liers. Sa part dans l'approvisionne-
ment mondial est passée de 54,4%
en 1981, à 48,5% en 1982. En six
ans, ses revenus ont baissé de
20 milliards de dollars. Le recul est
particulièrement important dans
plusieurs pays. Ainsi les revenus
pétroliers du Nigeria ont baissé de
26%, ceux du Koweït de 18%, de la
Libye de 30%.

Le reflux pétrolier a eu des réper-
cussions en Suisse. En 1982, et
pour la première fois depuis 1966,
la part des produits pétroliers dans
la consommation totale d'énergie
en Suisse est passée au-dessous
de la barre des 70%, après avoir
culminé à 79,8% en 1973. En fait, il
s'agit d'un mouvement de longue
haleine. En 10 ans, la baisse des
ventes des produits pétroliers en
Suisse aura été de 19%. Phénomè-
ne mondial et qui amorce un virage
dans l'histoire de notre temps. La
consommation mondiale de pro-
duits pétroliers était en 1979 de
3,156 millions de tonnes. Elle
n'était plus en 1982 que de
2,933 millions de tonnes. La ten-
dance à la baisse s'est renforcée au
cours du 2™ semestre de 1982: la
quantité moyenne pompée des
puits de l'OPEP a diminué de 25%
par rapport à la période correspon-
dante de 1981.

Tout, cependant, ne réside pas
essentiellement dans les chiffres en
dépit de l'éloquence de ceux-ci. Il
s'agit de savoir quelles répercus-
sions aura dans les pays produc-
teurs la baisse des prix du pétrole.
Il n'est pas indifférent, pour des
raisons politiques évidentes, de no-
ter que si la production pétrolière a
diminué de 32,7% en un an en
Arabie séoudite, elle a augmenté
par contre de 42,3% en Iran, très
loin pourtant de celle de 1978 qui
s'élevait à 250 millions de tonnes.
Dans certains Etats aux économies
chancelantes, aux dettes insonda-
bles et où les passions politiques
s'exaspèrent, des bouleversements
se préparent peut-être qui change-
ront ici et là les données d'une
stratégie qui, alors, ne serait pas
qu'économique. Mais l'économie
occidentale supporterait difficile-
ment la baisse trop importante des
prix qui semble se préparer. Dans
ce cas, le choc pétrolier en retour
amorcé après l'échec de la réunion
de Genève en janvier n'irait sans
doute pas sans de gros nuages
sous nos latitudes.
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Le reflux

Des crises et des catastrophes
Les pays occidentaux, dont la Suisse, vont-ils s'enfoncer toujours plus

dans la crise économique dans laquelle ils se sont installés plus ou moins
confortablement depuis une dizaine d'années? Ces pays, Etats-Unis en
tête, sont-ils au contraire en train de dépasser le creux de la vague? Des
chances réelles existent-elles d'une reprise, lente et graduelle, à moyen et
peut-être même à court terme?

Les opinions les plus contradictoires sont échangées depuis peu dans
les milieux dirigeants de l'économie et des finances à l'Ouest. La baisse
mondiale du prix du pétrole et la probabilité d'une diminution durable du
coût de l'essence et du mazout placent en outre le débat dans une lumière
nouvelle.

Les oiseaux de malheur continuent de verser des larmes de crocodile
sur la querelle entre producteurs de pétrole arabes, annonciatrice de
nouvelles catastrophes universelles. Leur répondent les voix d'observa-
teurs ayant un sens et une connaissance moins émotionnelles de la
situation internationale.

Nous nous trouvons-à présent dans «une course entre la reprise écono-
mique et la tentation de procéder à une série de dévaluations». Les pays
à devises faibles - Belgique, Danemark, France, Irlande et Italie - ont été
contraints jusqu'au passé récent à se débattre comme le diable dans un
bénitier pour comprimer le coût du pétrole importé, libellé en dollars, à
mesure que leur monnaie se dépréciait par rapport au dollar. Une baisse
continue du prix du pétrole aura pour effet d'alléger la charge de ces pays.
Ils seront tentés de dévaluer leur monnaie, tout en profitant de la baisse
de ce dernier, afin de stimuler leurs exportations, pour relancer leur
économie, et d'endiguer le chômage en créant des emplois.

En recourant à des artifices divers, le Japon et la Grande-Bretagne sont
d'ailleurs en train de procéder d'ores et déjà à une dévaluation occulte de
leurs devises respectives, affirme à cet égard le magazine américain
BUSINESS WEEK.

Une nouvelle crise internationale résulterait-elle d'éventuelles dévalua-
tions en cascade ? Les intoxiqués de la sinistrose répondront sans doute
par l'affirmative. Mais une crise quelle qu'elle soit, ne débouche pas
fatalement sur une catastrophe. La plupart des crises contiennent en
germe de nouvelles chances de progrès et de salut. Encore faut-il appren-
dre à s'en servir. R.A.

Debout
TONGEREN (AP) . - Giovanni

Jans, barbier du village de Hoeselt ,
dans le nord-est de la Belgique, re-
vendique un nouveau record d'im-
mobilité debout avec 10 h et 41 mi-
nutes. Selon Giovanni, l'ancien re-
cord était détenu par un Améri-
cain avec 10 h et 17 minutes. C'est
au cours de la nuit de samedi à
dimanche, dans un café de Hoeselt
que le nouveau record a été établi
et son détenteur espère qu 'il sera
homologué par le livre Guiness.

Les élections en Assam, est de I Inde, se déroulent sur
un fond de folie meurtrière. Les cadavres jonchent le sol
par centaines et la flamme des combats n'est pas éteinte.
Devant la gravité des faits, Mm° Indira Gandhi, premier
ministre indien, s'est rendue hier sur place pendant qu'à
la Nouvelle-Delhi les critiques fusaient de plus belle. '

Notre synthèse en page 27.

Les survivants de l'Assam fuient la région. (Téléphoto AP)

Un jus de fruit
qui endort encore

ZURICH, (ATS).- Un touriste japonais a été victime, dans le train Genève-
Zurich, du jus de fruit qui endort, le 16 février, a*t-on appris hier à la police
zuricoise. Il s'est fait dérober ses bagages. Montée dans le convoi à Lausanne,
la victime a accepté de consommer la boisson après quoi elle s'est immédiate-
ment endormie ! A son réveil, elle a constaté que sa valise avait disparu. Elle
contenait, en plus d'effets personnels, une somme de 1000 francs. La police
de Zurich indique que cette affaire est la troisième du genre découverte en peu
de temps. Les autres ont eu lieu à Berne et dans le train gagnant Genève,
durant les mois de janvier et février.

RELANCE DE L'ECONOMIE SUISSE

BERNE (ATS). - Le département de l'économie publique a envoyé hier en consulta-
tion ses propositions en vue de renforcer la capacité d'adaptation de l'économie suisse à
moyen et long termes. Le programme prévoit deux trains de mesures : un renforcement
des instruments destinés à venir en aide aux régions économiquement faibles (régions de
montagne, cantons horlogers) et la création d'une garantie contre les risques à l'innova-
tion (GRI) pour les petites et moyennes entreprises. Les cantons, les partis et les diverses
associations concernées ont jusqu'au 10 mai pour faire connaître leur avis.

Le programme préparé par un groupe d'experts de l'OFIAMT vient en complément des
mesures que le Conseil fédéral avait proposées le 31 janvier. Ce premier programme, dit
de relance, n'a qu'une action à court terme sur la situation de l'emploi. Il prévoit
notamment des achats supplémentaires de la Confédération et un encouragement des
exportations , estimés au total à un milliard de francs. Le programme de relance agit donc
au niveau de la demande.

Le programme complémentaire publié hier intéresse au contraire l'offre des entreprises.
En revigorant les régions économiquement faibles par une nouvelle politique régionale et
en permettant aux petites et moyennes entreprises de se lancer dans l'innovation techno-
logique par une garantie financière, le programme entend soutenir l'emploi à moyen et
long termes.

La mise sur pied d'une garantie contre les risques à l'innovation vise avant tout à
combler une lacune dans le financement de l'innovation dans notre pays. L'encourage-
ment de la recherche dans les hautes écoles, l'accélération de la diffusion des nouvelles
connaissances technologiques par les deux programmes d'impulsion, n'empêchent pas
que les petites et moyennes entreprises (PME) ont de la peine à trouver de l'argent sur
le marché des capitaux lorsqu'elles veulent se lancer dans la fabrication de produits
technologiquement nouveaux.

Le système prévu pour le fonctionnement de cette garantie est le suivant. Dans un
premier temps, la Confédération versera 100 millions de francs à fonds perdu destinés à

assurer le démarrage de la garantie. Les PME qui feront appel à cette garantie pourront
recevoir , si leur projet est agréé, une couverture d'au maximum 85% des coûts de
réalisation de leur innovation. Ensuite, si l'innovation est commercialisée ou si des droits
de licence sont perçus, l'entreprise devra rembourser à la garantie une partie de l'aide qui
lui a été accordée.

• COUP DE FOUET

Le second chapitre du programme complémentaire part d'une constatation : jusqu'à
présent, la politique régionale de la Confédération n'a pas été assez coordonnée et a
surtout servi à renforcer l'infrastructure des régions. La réforme proposée vise par consé-
quent à supprimer ces deux inconvénients.

Sur le plan de la coordination, le projet prévoit notamment la création d'un organe
spécial au sein de l'OFIAMT. Cet organe aura une double tâche : renseigner les personnes
intéressées en Suisse sur la panoplie des aides en faveur des régions et faire de la publicité
à l'étranger en vue d'attirer des entreprises dans notre pays. D'autre part, à l'intérieur de
l'administration, les nouveaux investissements dans le cadre de la LIM devront être
conformes à un plan d'investissement d'ensemble et un bilan annuel de la répartition
géographique des investissements fédéraux devra être dressé.

Pour résoudre le second inconvénient, le projet propose d'abord une modification de
la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissement dans les régions de montagne (LIM).
Les experts recommandent un accroissement du fonds d'aide aux investissements, de
300 millions de francs au total jusqu'en 1994. Si des moyens supplémentaires ne sont pas
accordés, disent les experts, de nouveaux prêts ne pourront être accordés que dans les
limites du remboursement des prêts déjà alloués. Les régions qui n'ont élaboré que
tardivement leur projet de développement seraient ainsi désavantagées.

# Notre commentaire en page 28.

LE BON CHOIX
Qui du Chaux-de-Fonnier Freddy

Rumo (photo Keystone) ou du Bàlois
Heinrich Roethlisberger sera élu à la pré-
sidence de l'Association suisse de foot-
ball? Le verdict ne tombera pas avant
samedi. Mais la bataille électorale est en-
gagée et la Suisse, à cette occasion, est
coupée en deux parties trop inégales, ;
D'un côté les Romands, qui soutiennent
la candidature du Neuchàtelois; de l'au-
tre, les Suisses alémaniques qui appuient
le Bàlois, forcément. Il faudra donc faire
le bon choix samedi.

Pour ne rien cacher, il faut naturelle-
ment préciser que notre choix est déjà
fait: soutien massif à Freddy Rumo. Et
puisque les électeurs auront probable-
ment recours au bulletin secret pour dé-
signer le président, rien n'est joué
d'avance. Emmatière électorale, la théo-
rie et la pratique sont deux choses bien
distinctes.

103312181

panique !
WELLINGTO N (AP). - Le pilote

d'un avion charter s'est évanoui en vol
hier. Mais un des cinq passagers, M.
Chris Well, a aussitôt pris les comman-
des et, aidé par le contrôle au sol, a
piloté l'avion pendant une demi-heure.
Au bout de ce temps, le pilote a repris
connaissance et a pu poser l'avion sans
encombre à Palmerston-North, à 120
km au nord de Wellington.

M. Well possède une licence de pilo-
te privé, mais il n'avait jamais piloté au-
dessus des nuages I II a dit qu'il avait un
peu «paniqué» en comprenant ce qui
se passait, mais qu'il avait trouvé l'expé-
rience «intéressante».
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JIDDA, ARABIE SÉOUDITE (AP). -
^Les pays de l'OPEP ont pris la décision
de répondre à la baisse du prix du baril
nigérian de 5,5 dollars en baissant de
7 dollars leurs propres prix , annonce un
journal séoudien, qui fait autorité en ma-
tière de pétrole.

« Les pays du Golfe vont successive-
ment annoncer des baisses allant de 5,5
à 7 dollars par baril, afin de maintenir des
prix compétitifs face aux récentes réduc-
tions des prix du pétrole de la mer du
Nord et du Nigeria», écrit le journal «As-
harq-AI-Awsat», qui dit tenir cette infor-
mation de «sources officielles des pays
du Golfe».

La décision aurait été prise après «une

concertation d'urgence entre les minis-
tres du pétrole des pays du Golfe».

elon les «sources officielles » mention-
nées par le journal séoudien, cette baisse
du prix du baril ne vise pas à rivaliser
avec le Nigeria mais ne fait que «prendre
en considération le différentiel entre le
brut arabe et le brut nigérian».

Le journal séoudien ne précise pas
quel jour serait annoncée cette baisse,
qui sera probablement rétroactive au
1er février comme pour le pétrole britan-
nique, norvégien et nigérian.

Mais un porte-parole du gouverne-
ment koweïtien a annoncé dimanche
qu'une décision serait prise «dans les

prochains jours», «particulièrement par
le Koweït».

L'ESSENCE EN SUISSE

D'un autre côté, la chute des prix du
pétrole sur le marché mondial renforce,
en Suisse également , la tendance à la
baisse du prix de l'essence. Comme l'a
expliqué le gérant de l'Union pétrolière,
le prix du brut n'est qu'un facteur dans la
fixation du prix de l'essence. Le cours du
dollar ainsi que la loi de l'offre et de la
demande sont également déterminants.

BALE, (ATS).- C'est par la marche
de fifres et tambours «le Morgens-
traich» qu'a traditionnellement dé-
buté hier matin à quatre heures le
Carnaval de Bâle. Malgré un ther-
momètre en dessous de zéro, des
milliers d'acteurs et de spectateurs
ont participé au début des «cérémo-
nies». Par trains et bus spéciaux et
avec des véhicules privés, ce sont
des dizaines de milliers de person-
nes de toute la Suisse et des pays
voisins qui se sont rendus à Bâle.

L'atmosphère était chaude pen-
dant toue la nuit déjà. D'un côté, les

participants au cortège en étaient a
leurs derniers préparatifs, de l'autre
arrivaient déjà les premiers touffëïêS^
Beaucoup de restaurants sont restés
ouverts toute la nuit. Vers quatre
heures, la tension montait alors
qu'on allumait les lanternes et que,le
public se massait dans les rues. A

quatre rjeures précises, I éclairage
', jayblic fut éteint alors,que roulaient

les tambours et jouaient les fifres. Le
cœur des Bàlois battait alors un peu
plus fort en raison d'une maladie
qu'on appelle la fièvre de Carnaval,
qui durera plusieurs jours.

Des fifres au goût étrange vertus... (Keystone)

La f ièvredu Carnaval
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TEMPLE DU BAS.- Deux jours, chaque fois le même succès. (Avipress-P, Treuthardt)

En inscrivant au programme de son
concert annuel les noms de Puccini et
Verdi, la Société chorale de Neuchâtel a
fait preuve d'audace. Car la musique de
ces deux maîtres est rarement vouée à
l'Eglise. Cependant quelques œuvres res -
tent au répertoire, qui témoignent ainsi
de la variété de l 'inspiration des musi
ciens italiens.

En particulier la «Messa di Gloria» de

Puccini, page de jeunesse, fourmillante
de vie, d'une simplicité de bon aloi, mais
qui pèche par l'indécision manifes tée par
l'auteur à choisir entre le style de l'opéra
et celui de l'oratorio. Ici et là, explosent
des accents dignes de la scène alors
qu 'ailleurs l 'atmosphère plus recueillie
traduit mieux le sentiment religieux.

Mais la qualité essentielle d'une telle
musique réside dans sa spontanéité et sa
vitalité. On ne s 'ennuie pas une seconde,
tant la musique avance et tant elle est
écrite avec un sens parfait de l'effet et
une sûreté de main peu commune chez
un aussi jeune compositeur.

Traduite avec une vibrante passion par
les membres de la Société chorale au
meilleur de leur forme, cette «Messa di
Gloria» permit de découvrir deux super-
bes voix: celle de Petros Evangelidès,
ténor, qui remplaçait au pied levé Chris-
ter Bladin, malade, et celle de Hen van
den Brink , basse. Ces deux solistes fu-
rent remarquables par leur présence et la
tenue de leur voix, toujours bien timbrée
et justement posée.

La seconde partie, consacrée à Verdi,
apportait plus de musique, en fait. En
effet , l'écriture beaucoup plus mûre et
plus subtile de Verdi, sa maîtrise et son
sens du drame lui permettent d'aborder
la musique d'Eglise avec un bonheur
complet. C'est plus particulièrement le
cas dans le célèbre «Stabat Mater», ou-
vrage poignant où la douleur s 'exprime
en des accents saisissants, trahissant un

tempérament sensible et profondément
musicien. On y rencontre un climat wa-
gnérien, dû principalement à l'usage in-
dustrieux du chromatisme qui rend enco-
re plus directes l 'angoisse et la tristesse
de cette page.

Après cette pure merveille, le «Te
Deum», quoique écrit avec une dextérité
évidente, n 'apporte pas la même émotion
artistique. Ceci en raison du texte même.
L 'interprétation en fut magnifique, chau-
de et séduisante, tandis que dans le
«Stabat Mater», les exécutants trouvè -
rent les mots et les intonations pour en
traduire le climat si particulier. A tel point
d'ailleurs qu 'il fut bissé. On félicitera
comme il le convient les acteurs de ces
deux concerts parfaitement réussis de
samedi et de dimanche et qu 'ovationnè-
rent avec enthousiasme un public venu
nombreux au Temple du bas.

Citons donc avec une mention particu-
lière François Pantillon, directeur, plein -y
de vie et d'une sûreté de baguette parfai- -, :
te, les membres de la Société d'orchestre
de Bienne pour leur talent, et les chan-
teurs de la Société chorale qui, malgré
ies nombreux grippés, donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes.

J.-Ph. B. I

Puccini et Verdi à l'honneur
pour le concert de la Société chorale

Au Conseil général de Bevaix
(c) Le législatif bevaisan siégera en

séance extraordinaire le 25 février. Les
conseillers devront se prononcer sur
une demande de crédit de
1.300.000 fr. pour la construction
d'un puits profond à Treytel (voir no-
tre édition du 14 février) et discuteront
d'une modification du règlement com-
munal de police. Il s'agit , à la suite de
la révision du code pénal neuchàtelois
du 28 juin 1982, d'augmenter les pei-
nes d'amende de 500 à 5000 francs.
Le législatif devra ensuite approuver le
nouveau plan et le règlement d'amé-
nagement communal. Après avoir été
étudié par les autorités locales, ap-
prouvé par le département des travaux

publics et mis à l'enquête publique, ce
plan et ce règlement doivent avoir
l'aval du Conseil général avant d'être
sanctionnés par le Conseil d'Etat.
Pourquoi cette révision du nouveau
plan? Pour modifier les zones au vu
des expériences acquises, favoriser les
plans de quartier et renforcer les dis-
positions d'application.

Les conseillers se prononceront en-
suite sur le renouvellement d'un em-
prunt de 260.000 fr., puis sur la conso-
lidation du crédit de construction du
téléréseau (1"-' étape) par un emprunt
de 500.000 francs. Avant d'aborder les
«divers», ils discuteront encore d'une
demande de naturalisation.

Mercredi 23 février 1983, 54™
jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Lazare (le peintre), Polycarpe.

Principaux anniversaires historiques:
- 1982 - L'agence officielle polo

naise accuse Lech Walesa , interne,
d'être une façade pour une croisade an-
ti-communiste.

- 1981 - Leonid Brejnev propose
une rencontre au président Reagan
pour améliorer les relations soviéto-
américaines.

- 1979 - Réunion extraordinaire du
Conseil de sécurité pour discuter d'un
appel des Etats-Unis en faveur d'un
cessez-le-feu immédiat en Indochine et
d'un retrait des forces étrangères du
Viêt-nam et du Cambodge.

1974 - La conférence des pays
islamiques, réunie à Lahore (Pakistan),
dénonce le soutien américain à Israël et
réclame le retrait immédiat des Israé-
liens de tous les territoires occupés.

- 1973 - Les combats continuent
au Laos malgré l'accord de paix conclu
entre le gouvernement et le Pathet-Lao.

- 1970 - La République de Guya-
na, l'ex-Guyane britannique, met un
terme à son association avec la Grande-
Bretagne, mais demeure dans le Com-
monwealth.

- 1969 - Le roi Saoud d'Arabie
séoudite meurt après avoir régné sur
son pays de 1953 à 1964.

- 1959 - La Cour européenne des
droits de l'homme tient sa première réu-
nion à Strasbourg

- 1955 - Edgar Faure forme u.n
gouvernement en France. Réunion, à
Bangkok, des ministres des affaires
étrangères de l'Organisation du traité de
l'Asie du sud-est (OTASE).

- 1942 - Un sous-marin japonais
tire sur une raffinerie de pétrole à Santa
Barbara (Californie).
- 1933 - Le Japon entreprend l'oc-

cupation de la Chine au nord de la
Grande Muraille.

- 1866 - Alexandre Guss, prince de
Roumanie, est détrôné par Charles de
Hohenzollern, qui prend le nom de Ca-
rol lw .

- 1854 - L'Angleterre accepte
d'évacuer le territoire situé au nord du
fleuve sud-africain Orange, permettant
ainsi la création de l'Etat libre d'Orange

- 1766 -Le Duché de Lorraine est
rattaché à la France.

- 1574 - Début de la cinquième
guerre de religion en France.

Ils sont nés un 23 février: l'écrivain
anglais Samuel Pepys (1633-1703); le
compositeur allemand naturalisé an-
glais Georg Friedrich Handel
(1685-1759).

C'est arrivé demain

L'«Helvetia » de Saint-Biaise
représentera la Suisse

les 6, 7 et 8 mai à Orléans
Les membres de la société de mu-

sique «L'Helvétia» se sont réunis ré-
cemment: juste le temps de repren-
dre leur souffle entre deux répétitions
tant leur activité est soutenue.
M. Heinz Aeschlimann, président, a
déclaré toute sa satisfaction quant au
déroulement de l'activité de 1982 où
la fanfare a participé à une trentaine
dé manifestations.' Il a, notamment ,
rappelé le succès de la fête d'inaugu-
ration des nouveaux uniformes.

Quant à l'effort mené pour amélio-
rer le niveau musical de l'ensemble,
M. Michel Gonseth, son directeur, a
précisé qu'il attendait des musiciens
encore une plus grande régularité
dans leur participation aux répéti-
tions. M. Jean-François Kummer, di-
recteur de la batterie anglaise, a rele-
vé que son groupement n'était con-
fronté à aucun problème particulier

Le comité élu est formé de M"e et
MM. Heinz Aeschlimann, président,
André Cornu, vice-président, Daniel

Cornu, responsable des uniformes,
Jean-Reymond Broillet, trésorier .
Pascale Marti, secrétaire, Jean-Paul
Marti, responsable du matériel et Da-
niel Bondois, assesseur. M.Jean-
François Kummer remplace, en outre,
M. Marc-Antoine Clément à la fofic-
tion de sous-directeur Vingt-deux
musiciens ont, de plus, reçu une ré-
compense en reconnaissance dé leur
assiduité aux répétitions et services

Pépinière de la société, l'école de
musique dont le responsable est
MmeJosiane Persoz réunit, aujour-
d'hui, un effectif de 25 élèves: "ins-
trumentistes, solfégiens et tambours.

Le programme des activités de cet
te année demeure bien chargé. Après
avoir eu l'honneur d'ouvrir, l'an pas-
sé, la Foire suisse d'échantillons, à
Bâle, l'«Helvetia» assurera la répré-
sentation de notre pays, les 6, 7 et 8
mai prochains, aux « Fêtes de Jeanne
d'Arc» à Orléans.

C.Z.

Université: 20h15, «Géomorphologie du
Gros-de-Vaud» . par D. Aubert.

Théâtre: 20 h 30, «Henri IV» de Luigi Piran-
dello

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

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

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

Centre culturel neuchàtelois : Jacques Bê-
lant - photos prises en terre islamique.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tel 25 42 42

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

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

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

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

Rex: 20 h 45, Le Battant. 14 ans.
Studio: 21 h, A armes égaies. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Dougie McLean, folk écossais .
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, tel 143 (20 se-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11 La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. la poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

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

Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements: N°111.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. Cécile aime

ça!....
MARIN

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

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
- ; 

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général de Marin-Epagnier a déjà été appe-
lé à ratifier par un arrêté une proposition de
transférer en zone industrielle la parcelle
2502 sise aux Bourguignonnes sur laquelle
la société Métalor SA envisage de construi-
re deux bâtiemnts à usage industriel. Les
autorités cantonales se sont déclarées favo-
rables à ce projet et ont confirmé aux autori-
tés communales qu'une demande de sanc-
tion préalable pourra être déposée par les
promoteurs. Le Conseil communal et la
commission d'urbanisme recommandent
également d'accepter ce projet.

Le groupe libéral constate que lors de la
votation populaire de janvier 1 981, une im-
portante majorité de votants avait accepté
de dézoner la parcelle 2503 en faveur de la
nouvelle centrale Migros et une décision du
Conseil général avait affecté à la zone réser-
vée les parcelles 2501 et 2502. Ce faisant ,
la population et les autorités avaient nette-
ment affirmé la vocation industrielle de ces
terres.

D'autre part, si l'on peut regretter que la
commune perde une nouvelle parcelle de
terre agricole, il faut , reconnaître que le pro-
jet de Métalor SA présente des aspects fort
réjouissants à tous points de vue. Pour tou-
tes ces raisons, les libéraux dans leur majo-
rité le soutiendront.

Le groupe radical est également satisfait
de voir une nouvelle industrie s'implanter à
Marin et y apporter des emplois bienvenus.
A son tour, le groupe socialiste se déclare
favorable car dans le contexte économique
actuel , il ne peut que souscrire à tous les
efforts qui permettent de diminuer le nom-
bre de chômeurs et encourager toutes les
mesures prises dans ce sens. Il demande
cependant que l'arrivée de cette nouvelle
industrie ne provoque pas de nouvelles
charges pour les finances communales et
que les habitants, plus particulièrement
ceux du quartier , ne soient pas incommo-
dés par d'éventuelles nuisances. Au vote, le
projet est approuvé à une très large majori-
té: 28 oui contre 5 non et 2 abstentions.

TRANSFERT DE TERRAIN

Le deuxième rapport était également lié à

ce secteur industriel des Bourguignonnes et
concernait un transfert de terrain entre la
société Migros et la commune dans le but
de supprimer la route des Bourguignonnes
au trafic public au profit de la route des
Perveuils qui serait prolongée jusqu'au car-
refour de l'Etoile. Sa largeur serait porté à
6 m et elle serait équipée d'un éclairage
public et bordée d'un trottoir.

Le coût de ces travaux d'aménagement ,
qui s'inscrivent dans le contexte de la cons-
truction de la nouvelle centrale de Migros,
serait pris entièrement en charge par cette
coopérative. Les commissions d'urbanisme
et des travaux publics ont donné un préavis
favorable.

En ce qui concerne l'avis des groupes, les
positions sont un peu plus nuancées. Le
groupe socialiste apporte un avis favorable
et le groupe libéral en fait de même en
proposant néanmoins d'amender l'arrêté
par une adjonction précisant clairement que
tous les frais d'aménagement seront bien à
la charge de la société Miqros, principale
bénéficiaire de cette transaction.

Quant au groupe radical , il laisse la liber-
té de vote à ses représentants car si plu-
sieurs ont admis les avantages de ce projet ,
d'autres ont émis des réserves et soulevé le
problème de l'avenir des terres agricoles du
secteur situé à l'est de la route des Per-
veuils. Ils craignent en effet que l'aménage-
ment de cette nouvelle voie accentue enco-
re la vocation industrielle de cette région et
que la tentation de dézoner de nouvelles
parcelles soit augmentée. Même inquiétude
du libéral L. Lavanchy qui admet que si la
transaction proposée se justifie sur le plan
technique, on peut craindre que des pres-
sions de plus en plus fortes s'exercent dans
le but de poursuivre l'extension de la zone
industrielle des Bourguignonnes en direc-
tion d'Epagnier.

Or, qui dit industrie dit aussi emplois et
par conséquent nécessité de construire des
possibilités de logements. Ces deux aspects
conjugués risquent d'augmenter encore les
surfaces du territoire communal livrées au
béton.

L'orateur suggère dès lors de faire tout de
même quelques réflexions sur l'avenir de la
localité et son futur visage et de fixer des

limites supportables à son développement
industriel.

Pour le Conseil communal , il n'y a pas
lieu d'avoir de trop grandes craintes dans
l'immédiat , car toute nouvelle proposition
de dézonage doit tout d'abord obtenir l'ac-
cord du Conseil d'Etat puis celui du Conseil
général. En revanche, la réalisation du pro-
jet permettrait à la commune d'améliorer
sans frais son infrastructure routière et la
canalisation du trafic du secteur par le car-
refour de l'Etoile et l'autoroute contribuerait
à maintenir la tranquillité dans cette partie
du village. Au vote, l'amendement libéral
est adopté par 30 oui contre 1 non et 4 abs-
tentions et l'ensemble du projet par 26 oui
contre 5 non et 4 abstentions.

(A suivre)

NEUCHÂTEL

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
22 h., un taxi conduit par M.J.L. de
Cressier , venant de l'avenue du Premier-
Mars, circulait à l'extrémité de la place
du Port, ce conducteur ayant l'intention
de se rendre à l'hôtel Beaulac. A la hau-
teur de la rue du Port , ce véhicule est
entré en collision avec la voiture condui-
te par M. G.L., d'Hauterive, qui circulait
d'ouest en est rue du Port.

Collision

VIE POLITIQUE

Votation fédérale :
le point de vue d'AMI ME

Le comité de l'Association neuchâteloise
d'information en matière .d'énergie (ANI-
ME) a examiné le texte de l'article constitu
tionnel sur l'énergie qui sera proposé au
peuple le 27 février. Considérant les.avanta
gès décisifs apportés par cet article; le comi-
té d'ANIME recommande aux membres de
l'association et au corps électoral de voter
nui.

Dans un communiqué, le parti socialiste
ouvrier (PSO) vient de donner sa position
au sujet des prochaines votations fédérales
et cantonales. Il appelle tout d'abord à voter
non au nouvel article constitutionnel sur
l'énergie. Il lui reproche d'être «au service
d'une politique résolument pro-nucléaire»
et de protéger la propriété privée.

Les nouvelles dispositions à propos des
droits de douane sur les carburants, qui
donneront «encore plus de moyens finan
ciers aux transports privés » écologique
ment et socialement très coûteux ne trou
vent également pas grâce aux yeux du PSO,
qui recommande leur rejet

Le PSO accepte en revanche, avec des
critiques, la loi cantonale concernant les
mesures de crise destinées aux chômeurs et
la révision de la loi cantonale sur l'éduca-
tion physique. La première permettra d'amé-
liorer la situation matérielle de centaines de
chômeurs, alors que la nouvelle mouture de
la seconde favorisera le développement
d'installations sportives cantonales ou ré-
gionales. Un double oui du PSO, donc, en
matière cantonale

Le PSO et
les prochaines votations

COLOMBIER

(c) L'Association pour le développe-
ment de Colombier a offert récemment à la
population de la région, une soirée théâtrale
gratuite. Il s'agissait du célèbre vaudeville
de V. Kataev adapté en français par M.-
G. Sauyajon. «Je veux voir Mioussov».
Cette pièce en deux actes, présentée par la
société théâtrale «Comoedia», du Locle,
avait attiré de nombreuses personnes. Les
spectateurs ont passé une soirée délassan-
te. Tous les acteurs se sont distingués dans
cette pièce qui passe tour à tour à des
situations gaies ou pleines d'ambiguïtés.
Une nouvelle fois, l'ADC a réussi dans le
choix de son spectacle et les applaudisse-
ments nourris ont prouvé le plaisir des per-
sonnes présentes.

Avez-vous vu Mioussov ?

Swissair:
Genève - Francfort et retour

pour 340 francs. Et en
l'espace de ce bref voyage,

savourer tous les agréments
que peut offrir une

compagnie aérienne au
réseau mondial.

Un des tarifs excursion de Swissair, valable 1 mois.
Voyages aller et retour le samedi ou le dimanche .
Aucune modification d'itinéraire n'est possible.
Swissair Genève (022) Wi l  II . interne 2209, Swissair
Lausanne(02l) 205011.Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
el voue agence de voyages IA TA se feront un pla isir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair el vous

fourniront volontiers de plus amples renseignements sur
tes innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

swissair f7
107671 180

Vers midi, une voiture conduite par
M"0 M B., de Neuchâtel, circulait chemin
de Pierre-à-Bot. Au carrefour de ce che-
min et de la route cantonale Valangin ' -
Neuchâtel, cette voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. G.N.,
domicilié en France, qui empruntait nor-
malement la route cantonale en direction
du centre de la ville. Sous l'effet du choc ,
la voiture de M. G.N. quitta la route et
termina sa course en contrebas du talus
situé à droite par rapport à son sens de
marche.

Un refus de priorité
en quelque sorte

Vers 15 h 15, M. A. K., domicilié à
Cressier, circulait place Numa-Droz
en direction de Lausanne, empruntant
la piste nord. A la hauteur du magasin
de meubles Rossetti, la voiture de
M. K. a heurté Mm8 Hélène Guillaume,
domiciliée à Peseux, qui traversait la
chaussée du sud au nord sur le passa-
ge de sécurité alors que la signalisa-
tion lumineuse pour les piétons était
au rouge.

Mme Guillaume fut projetée sur le
capot de la voiture et retomba lourde-»^
nient sur la chaussée. Blessée , elle a^
été transportée à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance de la police.

Passante blessée
à Neuchâtel

CORTAILLOD

(c) Mme Frieda Simon, doyenne de
Cortaillod, domiciliée 4 rue de la Poissi-
ne vient de s'éteindre dans sa 96me an-
née. Elle était née le 11 novembre 1 887

Décès de la doyenne

Dans sa présentation de l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil géné-
ral, notre correspondant a correctement
parlé de la construction d'un poste SA-
NITAIRE et non pas «militaire» ainsi
qu'imprimé par erreur,

La rime était riche,
le terme faux !

1 gagnant avec 13 points:
28.787 fr. 25.

78 gagnants avec 12 points:
369 fr. 05.

1442 gagnants avec 11 points:
19 fr. 95.

9954 gagnants avec 10 points:
5 fr. 75.

Toto-X
33 gagnants avec 5 points:

109.7 fr. 45.
1100 gagnants avec 4 points:

24 fr. 70.
14.438 gagnants avec 3 points:

7 fr. 80.
Le maximum de 6 points n'a pas

été atteint. La cagnotte est de
54.325 fr. 45. Les 5 points, plus le
numéro complémentaire, n'ont pas
été atteints non plus. La cagnotte
est de 9054 fr. 0.

Loterie suisse
à numéros

2 gagnants avec 5 numéros, plus
le numéro complémentaire:
150.000 francs.

98 gagnants avec 5 numéros:
6431 fr. 90.

7637 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

141.602 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint. La cagnotte est de
530.324 fr. 50.

Pari mutuel romand
Rapports corrigés de la course

suisse à Yverdon.
Trio: 1623 fr. 50 dans l'ordre;

216 fr. 45 dans un ordre différent
(ordre d'arrivée exact = 13 - 2 -
10).

Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(1517 fr. 55 dans la cagnotte) ;
429 fr. 85 dans un ordre différent
(ordre d'arrivée exact = 13 - 2 -
10 - 1).

Sport-Toto



Une plaquette pour mieux faire
connaître le service neuchàtelois

de médecine du travail
et d'hygiène industrielle

Il faut rendre cette justice au canton de Neuchâtel
qu'il a été un pionnier en matière de médecine du
travail et d'hygiène industrielle. Tout remonte à la
fin des années soixante et puisque l'horlogerie est
censée sonner les heures grises et roses du canton,
c'est dans ce secteur que la lutte a commencé.

- L'affaire ou plutôt le scandale du benzène, a dit
hier le président du Conseil d'Etat, réveilla soudain
les consciences.

Il y avait une lacune, un vide et il était de taille. En
1968, le Grand conseil autorisa donc le Conseil
d'Etat à «soutenir financièrement et politiquement
l'activité du service neuchàtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle». L'enfant était né.
Il a connu des hauts et des bas, ceux-ci étant plus le
propre des hommes que de l'institution mais le ser-
vice a fait ses preuves. Et c'est pour mieux faire
connaître cet adolescent qui ne demande qu'à gran-
dir encore qu'une plaquette d'information vient
d'être éditée.

DILEMMES

Qui dit médecine du travail et hygiène industrielle
sous-entend milieux patronaux et représentants des
salariés et ce sont eux qui formèrent le gros de
l'assistance hier matin au petit amphi de l'Institut
de chimie où cette plaquette a été présentée. Prési-
dent à double titre, c'est-à-dire de la Fondation du
SNMTHI et du Conseil d'Etat , M. Pierre Dubois a
rappelé la naissance et les buts de ce service et mis
le doigt sur une plaie qui n'est toujours pas cicatri-
sée : faut-il ou non étatiser la médecine du travail?
C'est vrai que le canton n'était entré dans la danse
que sur un seul pied.

- Certes, c'est une solution, a dit M. Dubois,
mais elle ne résoudrait pas forcément tous les pro-
blèmes qui se posent.

A court terme, le statujt de la fondation subsistera
car la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-accident risque de remettre
en question certaines options. En deux mots, la mé-
decine du travail et l'hygiène industrielle auront un
képi et un uniforme. Vont-elles verbaliser pour au-
tant? Non, a ajouté M. Dubois. Même sous un éclai-
rage différent, leur rôle sera surtout de convaincre.
On agira puisqu'on n'a jamais fait autre chose mais
sans devoir sévir à tout prix.

Et cet autre dilemme que les circonstances du
moment imposent: n'est-il pas paradoxal de parler
de médecine du travail à une époque où les emplois
ne courent pas les rues? Pour le Conseil d'Etat, les
deux données doivent être conciliables.

UN LONG CHEMIN

Médecin du travail, le Dr Roland Fawer a ensuite
précisé les buts poursuivis par la plaquette et la
façon dont elle avait été conçue, puis M. Pierre
Cuendet, hygiéniste industriel, a exliqué le rôle de
chacun des deux services qui ne limitent pas leur
action à l'étude, à la détection et à l'élimination des
nuisances mais, par le biais de conférences et de
cours, cherchent aussi à stimuler les intéressés,
c'est-à-dire salariés et employeurs. On les place de-
vant un problème. A eux de vouloir le résoudre tout
en sachant que dans la plupart des cas, la guèrison
n'intervient pas du jour au lendemain.

L'entreprise est donc ingrate, long est le chemin
et M. Fawer a cité par exemple le cas de la silicose.
Malgré les énormes moyens dont elle dispose, il a
fallu près d'un demi-siècle à la CNA sinon pour en
venir à bout, du moins pour en atténuer les effets.

À HARVARD, EN 1918...

M Cuendet a également parlé du fossé qui sépare

la Suisse de certains autres pays. Une fois encore, le
vent souffle de l'ouest ! Sait-on assez que le premier
diplôme d'hygiéniste industriel a été délivré à Har-
vard (Mass.) en... 1918 et que l'association améri-
caine des hygiénistes compte aujourd'hui près de
7000 membres !

Aux Etats-Unis, un «act », une loi donc et elle est
de 1969 a jeté les bases de la médecine du travail et
de l'hygiène industrielle, et l'organisme fédéral
compétent, le National institute for occupational
safety and health (NIOSH) déploie son activité sans
trop de heurts dans tous les États de l'Union. Et ce
n'est pas par hasard si le NIOSH a été installé à
Cincinnati. Cette ville de l'Ohio est en effet le siège
du roi des détergents, Procter and Gamble, et celui
d'un grand nom de la machine-outil : Cincinnati Ma-
chine-Tools. L'institut est donc en première ligne.

De la brève discussion qui suivit a surgi une bonne
question : puisque rien ne les sépare et surtout pas
leurs industries, toutes taillées sur le même patron,
n'envisage-t-on pas d'étendre les services de la mé-
decine du travail et de l'hygiène industrielle neuchâ-
teloises au canton du Jura? M. Dubois a répondu
qu'il n'en avait pas encore été question mais qu'il en
parlerait au ministre Beuret.

Une petite réserve pour terminer. Elle concerne le
sigle dont s'est doté le service. Si l'idée de la roue
dentée et de la cornue stylisée est bonne, on regret-
tera que la croix fédérale alourdisse le tout. Mise à
toutes les sauces et servie sur trop d'assiettes de-
puis un quart de siècle, la croix s'use et elle fut
prétexte à de meilleurs menus.

Cl.-P. Ch.

EXTRAITS - Cette plaquette d'une quinzaine de pages s'ouvre sur un «éditorial» du conseiller d'Etat
Pierre Dubois et elle comprend de courts textes explicatifs du Dr Roland Fawer et de M. Pierre
Cuendet. Le Dr. Jacques Bize, médecin cantonal, donne le point de vue du service de la santé
publique, et M. Hubert Donner, directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie, celui des
associations patronales. Directeur de l'Institut de chimie, le professeur Jacot-Guillarmod apporte le
point de vue de sa «maison » avant que M. René Jeanneret, président du Cartel syndical neuchàtelois,
n'insiste sur le rôle de prévention qui doit être celui de la médecine du travail. Pour terminer, le Dr.
Bernard Ruedi, président de la société neuchâteloise de médecine apporte le point de vue du
praticien : «...Le praticien ne doit pas considérer le service de la médecine du travail comme un
consultant de dernière instance, mais bien comme une aide précieuse à sa formation continue».

Les tireurs vétérans
de Suisse à Neuchâtel

PRÉLUDE - C'est par un petit concert de la Chanson neuchâteloise que fut
ouverte cette assemblée. (Avipress - P. Treuthardt)

Ils étaient une cinquantaine, les ti-
reurs vétérans suisses à se réunir sa-
medi à Neuchâtel pour l'assemblée
générale de leur association, l'ASVTS,
qui s'est tenue au Terminus sous la
présidence de M. Richard Schmid, de
Bâle, président central. ,

Une assemblée bien tranquille faite
d'une série de questions internes qui
ont vite été réglées. Pas de problème
mammouth pour ces vétérans dont
certains pratiquent cette difficile disci-
pline à un âge avancé. En fin de mati-
née, ils furent reçus à l'hôtel de ville
par M. Claude Frey, président du Con-
seil communal, qui avait dû faire un
réel effort pour honorer ses engage-
ments en dépit d'une sérieuse grippe.

Au terme de cette réunion nationale
- organisée par M.Joseph Barazutti,
de Peseux, président neuchàtelois -,
les participants se sont donné rendez-
vous à Bienne du 12 au 15 mai pro-
chain à l'occasion du tir fédéral des
vétérans.

Une « première » dans le canton :
les week-ends musicaux

C'est à l'instigation de quelques jeu-
nes professionnels que vont se dérouler
pour la première fois dans le canton des
«Week-ends» musicaux consacrés à la
musique de chambre pour les amateurs
de tous bords. Cherchant par là à enrichir
la formation des musiciens de la région,
cette initiative s'inspire de manifestations
analogues qui se déroulent dans d'autres
cantons, celui de Vaud par exemple, et à
Blonay plus particulièrement.

Etalés sur quatre samedis et diman-

ches, ces «Week-ends» musicaux ont
trouvé un toit dans la très belle maison
du XVIII 0 siècle dite «Maison Cerf», si-
tuée au-dessus de Bevaix.

La majestueuse vue qui s'ouvre sous
ses fenêtres devrait inspirer plus d'un ar-
tiste ! Us sont ouverts à tous les musi-
ciens. On y travaillera essentiellement la
musique de chambre, mais pour toutes
formations. Des indications et des con-
seils seront donnés par les organisateurs,
permettant ainsi aux amateurs de com-

pléter leur formation. Chaque dimanche
aura lieu un petit concert public suivi
d'une collation, manifestation ultime de
ces «Week-ends» soulignant ainsi les ef-
forts et les progrès accomplis.

Ces journées s'adressent essentielle-
ment aux musiciens des classes profes-
sionnelles et aux amateurs ayant pratiqué
au moins six ans leur instrument.

Ils seront guidés par Mireille Bellenot,
pianiste, François Buhler, clarinette, Oli-

vier Faller, violoncelle, et Jean-Philippe
Schaer, flûte. Le premier «Week-end »
s'ouvrira le 30 avril , le second le 7 mai.
Les intéressés peuvent prendre contact
avec M1™ Mireille Bellenot, à La Chaux-
de-Fonds.

On souhaite que cette initiative origi-
nale rencontre le succès qu'elle mérite et
que ce ne soit là que le début d'une
longue série.

J.-Ph. B.

Gare
de Champ-du-Moulin

L'avenir de la station de Champ-du-
Moulin se jouera à Berne. Les CFF
voudraient que la commune assume
les frais d'une occupation par du per-
sonnel. Notre journal a relevé récem-
ment que l'Office fédéral des trans-
ports est favorable à une solution
d'entente sur les rôles respectifs des
CFF et des PTT pour l'occupation de la
station par un fonctionnaire.

On a parlé d'une éventuelle inter-
vention financière communale. Il en a
résulté des rumeurs infondèes car il
n'a jamais été question que la commu-
ne, confrontée à des difficultés finan-
cières, couvre le salaire d'un agent.
M. G.-A. Ducommun, président du
Conseil communal de Brot-Dessous,
remet l'église au milieu du village. La
commune compte uniquement sur le
chemin de fer car elle ne dispose pas
de la présence de moyens de trans-
ports communs privés.

L'exécutif souhaite une réunion
avec les représentants des CFF et des
PTT pour trouver une solution. Avant
de prendre une décision au sujet d'un
éventuel «geste» financier, il faudra
soumettre le dossier au Conseil géné-
ral et consulter la population. (P.)

Rumeurs
infondées

Faire corps avec son arme...
A Lignières, une femme au fusil d'assaut

On l 'a vue lors de la récente assemblée des
tireurs du district. Discrète parmi les forts d'épaule,
était -elle la secrétaire de la société ? L'unique fem-
me du groupe devait avoir une autre mission.

Secrétaire, Jacqueline Gauchat l 'était en fait,
disponibilité, gentillesse obligent? Mais tireuse
aussi. Quelle arme maniait-elle donc? Rien de
moins que le fusil d'assaut: un brin de femme tout
de douceur et de réserve séduite par l'arme lour-
de... et nullement intéressée par le nouveau «fusil
de poche».

COMME LES... CHA TS

Sûr que la délicatesse n 'empêche pas l'obstina-
tion, l 'inverse étant possible. Délicate, Jacqueline
ne l 'était-elle pas dans son métier de peintre d'en-
seignes ? Et obstinée donc à exercer cette activité
qui «se perd»? Indépendante depuis quelques
années, au terme d'un exigeant apprentissage de
trois ans et demi, elle est devenue cette artisane
accomplie. Minutie, précision, endurance et pa-
tience sont les qualités requises. Celles qu 'exige le
tir, en somme. L'attrait est venu tout naturelle -
ment, comme les... chats dans la paisible et vaste
ferme familiale de Lignières.

En réalité, papa Adrien est tireur et ses trois
enfants aussi: deux filles et un gars. Rien de plus
simple: chez les Gauchat, c 'est le tir groupé qu 'on
pratique ! Et puisque quand on commence le cours

officiel destiné aux jeunes, c 'est le fusil d'assaut
qu 'on empoigne. Jacqueline lui est restée fidèle:
tant pis pour le mousqueton de papa ! N'a-t-elle
pas décroché ce titre de «meilleure femme» au Tir
du centenaire, à Lamboing il y a quelques années
alors qu 'elle n 'avait que 25 ans ?

- Réussir une bonne passe, c 'est un plaisir
essentiel!

CAMARADERIE

Elle ne cache rien de la patience, de la décon-
traction et de la maîtrise de soi nécessaires. Mais
c 'est surtout l'ambiance qui «colle » à la pratique
du tir qui l'a séduite, dénuée de compétitivité
acharnée au profit d'une réelle camaraderie.

- Bien sûr qu 'on est seul derrière «son» fusil
mais avec ces encouragements de toute une équi-
pe. On assimile par ailleurs ce sport à la violence,
et c 'est dommage.

Jacqueline Gauchat regrette cette attitude des
gens, explique qu 'elle n 'est pas «pro-armée» par-
ce qu 'elle tire mais «défend» un sport qu 'elle aime
et qui la passionne pour ses exigences.

Le pistolet serait-il, ne serait-ce qu 'apparem-
ment, plus féminin ?

- C'est très beau mais pas comparable : on est
debout, le bras tendu. Couchée, on fait corps avec
le fusil d'assaut...

Mo. J. JACQUELINE GAUCHAT. - Tant pis pour le mous-
queton de papa... (Avipress - P. Treuthardt)

Mais le moment et les moyens
étaient plutôt mal choisis...

Pour les réfug iés politiques de
Neuchâtel , des Zaïrois en majorité,
un vent de fronde a soufflé hier sur
les assiettes... Une quinzaine d'entre
eux qui sont hébergés à l'hôtel Ter-
minus ont protesté, et c 'était sur le
coup de 13 h, contre le déjeuner qui
leur était servi, s'en prenant même
assez sèchement à l'hôtelière et ren-
versant quelques plats. Après quoi,
toutes ces personnes descendirent au
bureau de la police des étrangers, rue
des Beaux-Arts, où elles manifestè-
rent à nouveau leur mécontentement.
Le responsable de ce service canto-
nal, M. Frainier, ne perdit pas son
sang-froid et réussit à les convaincre
de remonter à l'hôtel.

Pendant ce temps, le repas avait
refroidi... Etait-il si détestable, com-
prenant un potage, de la purée, du
ragoût, une salade de fruits et un café
? Est-ce vraiment moins bon qu'à
Kinshasa? Et d'autres, plus mal lotis,
ne s'en contenteraient-ils pas?

VOIR PLUS LOIN

Protestation contre l'ordinaire de
l'hôtel ? Il faut voir plus loin que les
assiettes et les plats, ou le bruit fait la
nuit par certains de ces réfugiés et
qui finit par incommoder les clients
de l'établissement. Ces réfug iés sont
conscients de l'accueil ne serait-il
que provisoire que leur offre la Suis-
se mais ils voudraient être mieux
compris:

- Nous ne sommes pas des aventu-
riers, disait l'un d'eux hier soir. Tout
simplement des hommes qui veulent
vivre librement et craignent de devoir
être refoulés dans leur pays.

Ils se plaignent aussi de rester
inactifs, de ne pas trouver de travail
sinon l'emploi que d'autres refusent.
Troisième grief: une certaine ségré-
gation serait de mise et les Africains
se sentent lésés par rapport à d'autres
réfugiés. Vietnamiens ou personnes
venues des pays de l'Est. Cette gran-

de misère souvent plus morale que
physique des personnes déplacées,
on la comprend mais il y avait d'au-
tres façons de la faire sentir , de re-
vendiquer. Et ce n'est pas en s'en
prenant à l'ordinaire, aux garçons ou
à l'hôtelière que ces réfugiés ont
marqué un point hier.

UN PROBLÈME DIFFICILE
A RÉSOUDRE

A ceux , et il y en a, qui s'étonnent
de voir le canton «entretenir» de tels
réfugiés, on répondra comme l'avait
fait l'an dernier le conseiller d'Etat
Brandt au Grand conseil que seule la
législation actuelle peut être incrimi-
née. En effet , tant que Berne n'a pas
terminé son enquête, le canton où la
demande d'asile a été faite est tenu
de garder le requérant.. Comme les
demandes sont nombreuses - 800 à
1.000 demandes en 1981 dans les
cantons de Vaud et de Genève, une
centaine peut-être l'an dernier dans
le canton de Neuchâtel -, le temps de
l'enquête peut quelquefois plafonner
à dix-huit mois. Mais durant tout ce
temps, la Confédération paie les frais
de séjour des réfugiés, les cantons
devant de leur côté les nourrir et les
loger, et tenter de leur trouver du
travail. Faute d'un centre d'accueil ,
on loge donc les réfugiés dans des
hôtels. C'est le cas du «Terminus» où
vivent certaines de ces personnes.

En fait, et c'est là surtout où le bât
blesse, une partie de ces personnes
seraient des «réfugiés économi-
ques». Parce qu'elle espèrent trouver
du travail en Suisse, elles se font pas-
ser pour «réfugiés politiques» et
d'autres abus ont d'ailleurs été cons-
tatés. Certains de ces exilés sautaient
volontiers d'un canton à l'autre, pré-
sentant chaque fois une demande
d'asile et prolongeant ainsi leur sé-
jour.

Une certaine forme de tourisme, il
faut bien en convenir...

Roger Sutter, plus connu sous son
nom d'artiste Roger Eton, le superbe
danseur et animateur de la fameuse « Re-
vue franco-suisse» , et fort apprécié dans
sa ville natale à l'occasion de ses galas
annuels réguliers à la « Rotonde», est dé-
cédé quelques jours avant son 71™ an-
niversaire en France, sa seconde patrie, à
la suite d'une longue et éprouvante ma-
ladie.

Mort d'un artiste
neuchàtelois à Nice

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



GRAPHIA , section neuchâteloise a le
regret de faire part du décès de son
membre retraité

Willy STUDELI
caissier de la section de 1946 à 1962.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la l'amille. 9923217 a

... lui qui allait m'apprendre à être
ce que modestement je suis...

Au nom de sa mère, de sa famil le  et
dc ses amis, en Belgique et en Suisse,

Monsieur José Lefebvre, à Fontaines
et Savagnier.

a la douleur de faire part du décès de
son père

Louis LEFEBVRE
survenu à l'â ge dc 70 ans, après une
pénible maladie supportée avec courage.

7900 Leuze-en-Hainaut ,
le 19 février 1983.

Le service funèbre aura lieu en
Belgique.

Cet avis tient lieu de faire-part
102999-178

Dieu est amour.

Madame René Porret-Pierrehumbcrt ,
à Chez-le-Bart , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants:

Madame et Monsieur  Etienne
Porret-Porret , à Saint-Aubin , leurs
enfants et petites-filles, à Saint-Aubin et
au Locle ,

Monsieur Max Porret , ses enfants
et pctitc-fillc , à Genève.

Madame Gabrie l le  S tuder , à
Genève;

Madame Renée Porret , à Pully, ses
enfants et petits-enfants, au Tennessee
(USA);

Madame Rose Gerber-Porret , à
Cortaillod;

Madame Maria Baillod-Porret , à
Serrières , ses enfants , petits-enfants et
arrièrc-pctits-cnfa tfts;

M a d a m e  et M o n s i e u r  P ie r re
Habcggcr-Porrct , à Saint-Aubin ,
r . ainsi -qua les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin dc faire part du décès
de '

Monsieur

René PORRET
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, parrain , oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
85",c année.

2025 Chez-le-Bart .
le 18 février 1983.
(Vers Chez-la-Tante).

Repose en paix.

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l' intimité.

En souvenir du défunt, pensez à
la fondation des Perce-Neige,

Les Hauts-Geneveys (CCP 23-5418)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107706-178

Un appel aux associations professionnelles

Le service de la jeunesse - ancien
service cantonal de l'orientation scolaire
et professionnelle - vient d'adresser une
circulaire à toutes les associations pro-
fessionnelles représentées, dans le can-
ton. Il s'agit d'une recommandation
émanant de la Conférence des chefs de
l'orientation de la Suisse romande et du
Tessin pour que l'on accorde aux jeunes
filles qui ont terminé leur scolarité obli-
gatoire le plus large éventail possible de
formations professionnelles. Ces recom-
mandations ne font d'ailleurs que re-
prendre celles adoptées par la Conféren-
ce suisse des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique, relatives à l'égalité
des chances de formation pour les jeunes
filles et les jeunes gens.

«... Actuellement, les jeunes filles ne
représentent en Suisse en moyenne que
le tiers de l'ensemble des apprentis. Au

surplus les apprentissages qu'elles entre-
prennent,' ne concernent dans plus de
80% des cas , que six métiers , tradition-
nellement considérés comme féminins.
Nous avons la conviction que leurs com-
pétences leur permettraient d'exercer
plus souvent d'autres activités profes-
sionnelles, donc d'accéder à des appren-
tissages qui ont été l'apanage des gar-
çons, à quelques exceptions près. Cela
est d'autant plus vrai que la technologie
moderne fait de moins en moins cas de la
force physique pour exercer les divers
métiers.

« Cette ouverture, poursuit la Confé-
rence, des possibilités de formation pro-
fessionnelle pour les jeunes filles, si elle
apparaît comme une utile possibilité
d'éviter une diminution du nombre des
candidats à l'apprentissage, ne va pas
sans poser nombre de problèmes dont le
principal paraît consister en une modifi-

cation des habitudes et des conceptions
traditionnelles. Pour leur part, les orga-
nismes de l'orientation scolaire et profes-
sionnelle s'emploieront à persuader les
jeunes filles et leurs parents que les pos-
sibilités de choix ne se limitent pas aux
quelques apprentissages que la tradition
a consacrés.

Mais cette action ne saurait être in-
fluente sans que, de leur côté , les maîtres
d'apprentissage se préparent à cette mo-
dification , notamment en indiquant dans
leurs annonces d'emp loi que l'apprentis-
sage est offert aussi bien aux jeunes gens
qu'aux jeunes filles.

Cette modification d'un état d'esprit
ne se réalisera pas du jour au lendemain;
elle nécessitera du temps. C'est la raison
pour laquelle notre Conférence s'autorise
dès maintenant à solliciter votre collabo-
ration et à vous assurer qu'elle maintien-
dra le dialogue avec tous les représen-
tants du monde du travail.»

Offrir un plus grand éventail
de formation aux jeunes filles

Trompette et orgue
Heure musicale de Cortaillod

Il y a quelque temps paraissait un dis-
que de trompette et orgue qui nous avait
surpris par sa qualité et sa finesse. C'éta it
l'enregistrement de Jacques Jarmasson,
trompette, et Bernard Heiniger , orgue. Le
premier est élève de Maurice André, c 'est
dire qu 'il n 'a guère besoin d'autres réfé-
rences, et le second pratique l'orgue avec
un art consommé, ainsi que plusieurs
récitals nous en ont donné la preuve.

Cette fois-ci, c 'est un public intéressé
qui se pressait dans le temple de Cortail-
lod dimanche après-midi pour entendre
ces deux jeunes instrumentistes dans un
concert qui devait emporter tous les suf-
frages.

Il s 'ouvrait par un concerto de Vincen-
zo Bellini où l 'on retrouva it tout le génie
mélodique du compositeur, œuvre dans
laquelle on put apprécier tout l 'art de
Jacques Jarmasson, art fait d'une sonori-
té pleine et chaleureuse, d'une musicalité
sincère et expressive et d'un sens parfait
du rythme. Il se continuait par le très
beau « Choral N° 2» de César Franck,
page recueillie qui met en valeur la ma-
nière de traiter l 'harmonie de l'auteur.

Pour la rendre, Bernard Heiniger sut
utiliser à bon escient toutes les ressour-
ces du petit orgue de Cortaillod- Ce der-
nier sonne fort bien, malgré son petit
nombre de registres.

Après une sonate de Jean-Baptiste
Loeillet, bien représentative de l 'auteur
par sa grâce et sa finesse, on entendait
une page de Lefébure-Belli, contempo-
rain de César Franck et dont la produc-
tion s 'apparente bien plus aux académi-
ciens qui tirent l 'essentiel de leur renom-
mée du pompiérisme que de la facture
nouvelle dont fait preuve son célèbre
confrère...

Après la très belle «Toccata dorienne»
de J.-S. Bach, dans laquelle Bernard
Heiniger se montra remarquable de net-
teté et de tenue, on retrouvait, pour fin ir,
Jacques Jarmasson dans un concerto
d'Albinoni. Ici aussi, on reconnaissait la
filiation André -Jarmasson, par l'allure vi-
goureuse qu 'il sut donner à ses interven-
tions et par la sonorité intense qu 'il tire
de la petite trompette. En cela aussi, il est
le digne émule du grand maître français
que nous avons eu tant de plaisir â en-
tendre récemment. J. -Ph . B.

Assemblée générale des Jurassiens
de Neuchâtel et des environs

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Neuchâtel, qui possède la plus ancienne
des sections affiliées à l'Association des
Jurassiens de l'Extérieur (AJE), a tenu ven-
dredi dernier son assemblée générale ordi-
naire , en présence de M. Bernard Mertenat ,
président du Rassemblement jurassien , de
M. André Wermeille , président central de
l'AJ E, et d'une délégation de Neuvevillois
acquis à la réunification du Jura. Le prési-
dent de la section neuchâteloise, M. Michel
Gerber , a rondement mené les débats. Il
s'est plu, dans son rapport présidentiel, à
rappeler l'importante activité de la société.
Si les membres ne suivent pas toujours as-

sidûment les réunions, force est de consta-
ter qu'ils sont toujours présents dans les
grandes circonstances. L'appui de l'AJE
lors des plébiscites en est la preuve.

En recevant la parole , M. Mertenat a ana-
lysé en détail l'année 1982, dont les grands
succès du RJ restent encore gravés dans les
cœurs: la réélection des 5 ministres sortants
au gouvernement jurassien et l'obtention
d'une majorité jurassienne en ville de Mou-
tier le 5 décembre dernier. Certes, un effort
immense reste encore à faire afin de réaliser
le credo de chaque Jurassien: la réunifica-
tion.

Avec la foi , on soulève les montagnes!...
A entendre.l'exposé du président du RJ,
chaque participant est ressorti convaincu
qu'un jour , la frontière entre le Nord et le
Sud sera supprimée et qu'un seul Jura et
souverain se rétablira de Boncourt à la Neu-
veville, volonté exprimée par le peuple ju-
rassien le 23 juin 1974.

COMMUNIQUÉ

La communauté baha 'ie de Neuchâtel or-
ganise une conférence suivie <J' un débat pu-
blic , jeudi 24 février, à 20 h 15. à la Cité uni-
versitaire , salle 5. sur le thème de la paix.
Jamais année n 'aura été p lus cruciale que
1983 pour résoudre les problèmes soulevés
par la course aux armements. Les ensei gne-
ments spirituels du fondateur de la foi ba-
ha 'ie , Baha 'u'llah (1817-1892) . proposent un
programme mondial  de paix qui repose sur la
responsabilité éthi que de l ' individu.  Par la
prise de conscience de l' uni té  intrinsè que de
l 'humanité , l ' individu est appelé à créer une
société globale dans laquelle les intérêts de
tous sent sauvegardés. Daniel Schaubacher
exposera lors de celle conférence publi que et
gra tui te  comment chacun peut contr ibuer à
l'édification d' un monde pacifique et uni .  res-
pectant la multiple diver si té  humaine .

La paix , comment
y contribuer?

Situation générale:
L'anticyclone centré sur la mer du

Nord maint ient  son influence sur nos ré-
gions: un courant froid circule de la Bal-
ti que aux Balkans , tandis que de l' air p lus
doux s'écoule de la Péninsule ibéri que
aux îles Britanniques.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Le temps sera ensoleillé , à l'exception

de quel ques bancs de brouillard ou de
stratus  le matin en plaine. La températu-
re at te indra  1 à 3degrès l' après-midi au
nord des Al pes et environ 4degrés au sud
des Alpes et sera voisine de - lOdegrés à
2000 m d' alt i tude.  Vent modéré du nord
en montagne , faible bise sur le Plateau.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: quel ques bancs de brouil lard ou de
stratus matinaux sur le Plateau , sinon
ensoleillé. Moins froid en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 21 février
1983. Température : moyenne: -0 .3 ,
min. :  -2 ,5: max.: 2,7. Baromètre :
moyenne: 724, 1. Vent dominant:  direc-
tion : nord-est; force : assez fort. Etat du
ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

I 
Niveau du lac le 21 février 1 983

429,08

^̂ EéSPEŜ â

La transmission par câble est une règle
pour la majorité des citadins suisses, en
tout cas pour 80% d'entre eux environ.
C'est ce qui ressort d'un sondage qu'a
effectué l'Union des villes suisses auprès
des principales agglomérations urbaines
du pays, sondage qu'elle publie dans le
dernier numéro de son journal. Seules les
villes de Bâle et Genève font exception à
la règle qui veut que quasiment toutes
les villes - 80 sur les 1 00 qui ont répon-
du au questionnaire - disposent d'un
réseau de retransmission radio-télévision
par câbles. Et encore la proximité des
frontières pourrait bien expli quer ces
deux cas particuliers.

Où les différences apparaissent, c 'est
d'abord dans le statut économique des
sociétés assurant les «retransmissions
câblées». Pour les 80 réseaux urbains de
transmission radio-TV , 52 sont en mains
privées, 23 en mains publiques alors que

dans cinq autres cas, la société exploi-
tante est un «mélange» des deux modè-
les. La plupart des villes participent aux
décisions de ces sociétés , que ce soit
dans le choix des programmes disponi-
bles, dans l' influence possible sur des
futurs programmes locaux ou encore
dans la fixation de la taxe.

A propos de taxes justement , leur
montant varie d'une ville à l'autre. On
passe ainsi d'un abonnement gratuit à
une taxe de 21 francs. Les villes roman-
des semblent se situer dans la moyenne
nationale. A Sion, la taxe mensuelle est
de 13 fr. pour 8 canaux TV et 17 de
radio, elle est de 1 5 fr. à Fribourg pour
10 chaînes de télévision et de 19 fr. à
Neuchâtel pour recevoir 9 chaînes télévi-
sées et 1 5 stations de radio. Ces taxes ne
tiennent pas compte du prix du raccor-
dement qui peut être très variable d'une
ville à l'autre.

Dernier chiffre: la densité de raccorde-
ment est très élevée pour ces 80 villes,
puisqu'elle touche en moyenne 70 % des
ménages.

(ATS-FAN)

(c) "té Conseil général d'Hauterive
a siégé hier soir sous la présidence de
M. Francis Porret. Il a donné .son* ac-
cord à trois opérations immobilières et
approuvé deux demandes de crédits.
Le législatif a ensuite accepté une
conversion d'emprunt et la conclusion
d'un emprunt de 900.000 francs. Un
nouveau conseiller communal a été
élu en la personne de M. François
Jeanneret qui succède à M. Mario
Castioni qui siégeait depuis 1980 à
l'exécutif et qui quitte la commune. La
prise en considération d'une motion
socialiste proposant la gratuité des jar-
dins d'enfants a été repoussée par 19
voix contre 13. Par contre, une autre
motion socialiste ayant trait à l'aména-
gement du terrain des Champs-Ber-
thet a été acceptée par 22 voix contre
7.

Au législatif à Hauterive

GORGIER

Hier, vers 10 h 30, M. A. D., domici-
lié à Etagnières, quittait le parc situé
au nord de la RN5 devant l'hôtel des
Platanes à Chez-le-Bart avec l'inten-
tion de s'engager sur la route en direc-
tion de Boudry. Au cours de cette ma-
nœuvre, il n'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires et sa voiture a
coupé la route à celle pilotés par
M. D. G., de Cormoret , qui roulait en
direction de Saint-Aubin. Dégâts im-
portants.

Route coupée

La Société d'aviculture et cuniculture
de Cortaillod et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Frida SIMON
mère de Monsieur Charles Simon ,
membre fondateur. wses-na

Les familles parentes et alliées.
font part du décès de

Madame

Anna LAMBERT
survenu dans sa 89™ année.

Corcelles , le 18 février 1983.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l ieu  dans
l' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99231-178

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906-180

La Société fédérale de gymnastique
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d' annoncer à ses membres le
décès dc

Madame

Alice GRAU
mère de Wil ly  Grau , membre honoraire.

106004-173

IN MEMOR IA M

Sois fidèle jusqu 'à la mort ,
et je te donnerai la couronne dc vie.

Madame

Gertrude GIRARDBILLE
1981 - 22 février - 1983

Ta famille , de Neuchâtel , Genève
Ct Ottawa.  107065-178

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

Ps. 23 :  I .

Les parentes , amies et connaissances
dc

Mademoiselle

Jeanne JEANMONOD
ont la douleur de faire part de son décès
survenu le 20 février 1983, dans sa
81"""' année.

Montalchez . le 20 février 1983.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i e u  à
Saint-Aubin , le mercredi 23 février.

Culte au temp le , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Domicile de la famille :

Henri Jeanmonod .
chemin Postiers 28.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
107707-178

La LSRC, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d' annoncer à ses amis et
membres le décès dc leur collègue

André GIGON
membre depuis 26 ans et président
d'honneur dc la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille.  99234 .17a

Veillez et priez.

Madame Renée Gigon-Damond ;
Madame et Monsieur Claude Ribaux-

Gigon ct leurs fils Sylvain ct Christian , à
Delémont;

Madame et Monsieur Pete Lehner-
Gigon et leurs enfants  Nicolas et
Séverine, à Massonnens;

Monsieur et Madame Pierre Gi gon-
Pellaton et leur fille Joëlle , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Kheira Bcnali . à La
Neuveville.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part  du
décès de

Monsieur

André GIGON
représentant

leur très cher époux , père , grand-p ère ,
beau-fils , beau-frère,  oncle , neveu ,
cousin, parent et ami . enlevé subi tement
à leur affection, dans sa 62™ année.

2006 Neuchâtel. le 20 février I9S3.
(Brandards 3).

Quand je marche dans la vallée de
l' ombre de la mort , je ne crains rien ,
car tu es avec moi.

Ps. 23 :4.

Le culte sera célébré à la chapelle du
c r é m a t o i r e , m e r c r e d i  23 f é v r i e r
à 10 heures , et suivi  de l' ensevelissement.

Domicile mor tua i r e :  pav i l l on  du
cimetière de Beauregard . Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99233-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

|k . Naissances

Caroline, Brigitte et François
HANGGELI  ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Nicole, Christine
le 21 février 1983

Maternité Gare 31
de la Béroche 2017 Boudry

99236-177

Monsieur et Madame
Marie-Jeanne et Roland HUMAIR ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sophie
le 21 février 1983

Maternité Planche 23
de la Béroche 2016 Cortaillod

99235-177

Monsieur et Madame
Jacques BINGGELI sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 21 février 1983

Maternité Fontaine-André 50
Pourtalès 2000 Neuchâtel

106012-177

Tiimi *tW Avenue de la Gare 1 I

Naissances. — 16 février. Chiffi , Fabrice,
fils d'Antonio-Donato , Cressier , et de Jacque-
line-Josette , née Landry ; Clottu , Sophie , Ni-
cole, Suzanne , fille de Rémy-Georges-Henri ,
Neuchâtel , et de Nicole-Anne , née Jester.

Publication de mariage — 16 février. Has-
ler , Roland , Aarwangcn . et Jaussi, Ruth.
Buetzberg.

18 février
Naissances. — 16 février. Purro. Fabien , fils

de Jean-François , Boudry, et de Jeanne , née
Dellenbach; Lopes, Cindy, fille de Manuel ,
Peseux , et de Christina-Maria , née Marques;
Longo . Sabrina , fille de Saverio , Neuchâtel ,
et de Margarida, Maria , née de Sousa. 17.
Del Gallo, Marco , fils d'Arri go, Les Gene-
veys-sur-Coffrane . et de Bianca , née Ferlich.

Publications de mariage. — 17 lévrier. Bri-
to , José, et Mathez , Martine-Germaine , les
deux à Neuchâtel ; Vaucher . Jean-Luc-Ga-
briel , et Setna , Uraiwem , les deux à Lausan-
ne. 18. Lattmann , Jùrg-Max . et Zeller , Ma-
rianne , les deux â Obcrglatt.

Mariage célébré. — 18 février. Van Alke-
made, Hermann-Daniël , et Sandberg, Hen-
riette-Catharina-Cornelia , les deux â Chez-le-
Bart.

Décès. — 13 février. Besson. Gustave-Fré-
déric , né en 1909. Neuchâtel . célibataire. 16.
Bolle , Simone-Denise , née Quinche en 1915.
Boudry, veuve de Bolle , Henri.

21 février
Naissances. — 17. Mosset , Isabelle , fille

d'Henri Claude , Neuchâtel . et de Béatrice
Chantai , née Brocard. 18. Dubcy. Fabian
Bouhadi Paul Auguste, fils de Jean Pierre
Hugo , Neuchâtel , et de Oumecheikh , née
Dcbza. Desvoi gnes. Emmanuelle , fille d 'An-
dré François, Colombier , et de Françoise née
Baer.

Publication de mariage. — 21. Canonica .
Yves , Neuchâtel . et Langenbacher , Sabine ,
Corcelles-Cormondrèche.

Décès. — 16. Demarchi née Aeschlimann.
Alice Olga , née en 1897 , Neuchâtel , veuve de
Demarchi . Henri James. 17. Fischer , Germai-
ne Frida , née en en 1904, Gorg ier , célibataire.
20. Vuille . Armand Denis , né en 1911 , Neu-
châtel , époux de Marie-Louise , née Sogno.

Etat civil de Neuchâtel
17 février-

samedi , les tireurs de Corcelles-Cormon-
drèche se sont retrouvés à Corcelles pour
leur souper annuel. Comme le veut la tradi-
tion, cette rencontre précède l'ouverture de
la nouvelle saison qui débutera dans deux
semaines. A l'occasion de cette petite fête,
M. Philippe Amez-Droz s'est fait un plaisir
de communiquer les résultats de l'année
précédente et de récompenser les meilleurs
tireurs. M. André Luthi, membre du comité
cantonal , a aussi tenu à féliciter le président
de la société , M. Claude Hausmann , pour
son excellent comportement au sein des
tireurs du canton: maîtrise cantonale et mé-
daille d'or.

Voici le classement des tireurs qui ont
accompli la totalité du programme imposé
de l'année 1982: classement général: 1.
François Muller , 162 points (429). 2. Ernest
Kunzi, 162 (418). 3. Ernest Jucker , 161 .
Challenge Eigenheer : 1. Ernest Kunzi,
720 points. 2. Philippe Amez-Droz , 714. 3.
Ernest Jucker , 708. 4. Claude Hausmann,
699. 5. Max Bonnet, 697. 6. Ernest Eigen-
heer, 683. 7. José Minder, 672. 8. Fred
Minder, 669.

Avec les Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrèche

_JIHL AVIS À NOS LECTEURS
^KT ET ANNONCEURS

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS
ne paraîtra pas mardi 1er Mars

et nos bureaux seront fermés

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du mercredi 2 mars - vendredi 25 février , à 15 heures

Numéro du jeudi 3 mars - lundi 28 février , à 15 heures
Administration FAN - L 'EXPRESS

10767-180
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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pis dessin Orient 200 x 290 cm 230.- 1
omparer... un choix gigantesque... 250X340 cm U ! U." ES
révolutionnaires... S

ouverture : de 9 h à 12 h et de I »  *1 Automobilistes: dès le centre de Bôle, I
i 18 h 30. Samedi de 8 h à 12 h I ^J suivez les flèches « Meublorama

». 
fi0

h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJH Grande place de parc HK K 105816-110 H
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Et chaque heure un train.
Les rendez-vous d'affaires ont ceci de amener vers chez soi. Chaque heure ,

particulier que parfois ils se prolongent et qu 'ils C'est d'ailleurs plus agréable que de
ne finissent pas toujours là où ils ont commencé, conduire soi-même. Et , avec l' abonnement

Heureusement qu 'ensuite ,fati gue mais satis- général , c'est aussi beaucoup plus avantageux ,
fait , on peut monter dans le train pour se faire Nous roulons à votre rythme.
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ACADIANE 1982 4.000 km
OAtSUM Unm
SWilllé 1981 46.000 km
HAHOMAS Hewcbel FJ5
Von 2 CteTOUI 1973 56.000 km
TOTOTA HI-ACI I pi. 1980 12.000 km
HM Tramll n in
pewr Mlcdwn 1970

107188-142ksitSÊ_ \w ___ âm______ l̂^ B̂BS ^ _̂______ m

A vendre

Daihatsu
Charmant commerciale ,
50.000 km, parfait état.
Expertisée , Fr. 5300.— .

Tel. 45 11 06.
106319 142

A vendre

VW Golf
expertisée ,
60.000 km, Fr. 5200 -
très bon état.

Audi 90
expertisée, Fr. 2400.-
2 pneus 145-10,
neufs, 80 fr.
Tél. 61 17 58.

102965-142

|lfi|| AMANN & CIE S.A.
IsîP I MPORTATION DE VINS EN GROS

Connaissez-vous le métier de caviste?
Non... Alors, prenez contact avec notre maison, car
nous cherchons pour août 1983

UN APPRENTI
qui sera formé dans nos caves.
Nous attendons votre appel ou votre offre.
Amann & Cie S.A., Crêt Taconnet 16
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 31. 105900 uo

^Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos I

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à voire disposition. I

Entreprise de maçonnerie
cherche à acheter

hangar métallique
démontable d'occasion

Surface environ 1000 m2.
Lietta & Brazzola Aigle S.A.

Tél. (025) 26 44 44.
107570 144

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d' occasion ,
brillants , objets en argent, dents en or . ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi , nous VOJJS..
faisons une offre par écrit ou par téléphone. '""
En cas de non-accord , ob|ets renvoyés immé-
diatement. 5
Gloor-Zvvingli. horlogerie-bijouterie. S
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. ¦«— S

* — D_

¦ Paiement %
M autos - motos m
R (môme m
H accidentées) m
¦ Tél. (032) 83 26 20 ¦

1 Immédiat 1
M 104147-142 M

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

/ ^  mMm_mâSS___w_mlL ̂  ̂X_ \ m^
ISSSI I Fbg d« tm Oaro Se ac>Oa NnuchnuH TAI, a-» 58 SB jMjl

Année Prix WÈÈ_
TOYOTA Celica 2000 automatique 1982 15.500 — _WgÈ
TOYOTA Tercel 1300 4 portes 1981 9 200 — ABU
TOYOTA Tercel 1300 Liftback 1980 9.800 — ¦
TOYOTA Corolla 1300 automatique 1 982 10.900. - -  __M
TOYOTA Corolla 1300 Liftback 1 982 11.200.— _tiQ
TOYOTA Corolla 1300 Break 1981 10.400— ___
TOYOTA Carina 1600 Liftback 1976 4.200.— OM
RENAULT 5 TL 1978 5.400 - B
CITROËN 2 CV 1979 3.900.— 2 H
MINI Métro 1300 S 1982 9.900.— à I
OPEL Manta 2000 1980 8.700 — " ^9VAUXHALL Chevette 1973 3 900 — ° BJ|

SAMEDI 26 FÉVRIER ]
dès 20 heures

LAPIN - POLENTA
CAFÉ DU COMMERCE

Lignières - Tél. 51 12 50
Fam. B. Stoppa-Gauchat

Prière de réserver jusqu'à jeudi - Fermé le mercredi
\ 

104185-110
. s

V mars à Paris
Fr. 270.—
tout compris ,
du 26.2.-1.3.83.
Hotelplan
Neuchâtel
Tél. (038) 25 03 03.

102978-110

4B_É_± e MMÉà MERCATO ITALIANO
ni 68 JESm DELLA PELLETTERIA
^| P &WW& E SETTORI CONNESSI

HM MARCHE ITALIEN DE LA
«AM| Wê____WL MAROQUINERIE ET
MM fVb SECTEURS CONNEXES

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO
SALON INTERNATIONAL

MILAN - MARS 1983
24 - 28 MARS 

OrganM par SVIP (Comltato Svlluppo Vendit» Pallattarla)
Autre manifestation en 1983 -

mmKL
MILAN - NOVEMBRE 1983

3 - 7  NOVEMBRE 
MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) - VIALE BEATRICE D'ESTE. 43

TEL. (02) 5468951-2-3-4-5 - TELEX 313224 MIPEL I - TELEGR. MIPELAIMPES

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

Tél. (037)
64 17 89. 103694 110

Restaurant A
La Prairie- w
Bavaria

Tél. 25 57 57
Tous les jours
sa choucroute

Ouvert le dimanche
104153-110

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
noire 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.
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A louer NEUCHÂTEL CENTRE, zone piétonne 1

MAGNIFIQUES BUREAUX
- standing élevé
- surface environ 120 m2 divisé en 5 bureaux particuliers

(division modifiable), 2 entrées séparées, ascenseur ,
immeuble de construction très soignée

* situation exceptionnelle dans zone piétonne, parking
du Seyon à 200 m

- colocataires de renommée internationale
Renseignements et dossier de plans peuvent être
demandés à
HERZOG S.A. rue de Nidau 11. 2502 Bienne
Tél. (032) 22 65 55. 107587.126
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AVIS DE SOUMISSION
Assainissement place d'Armes

de Colombier (NE)
Le Département militaire de la République et
Canton de Neuchâtel, Maître de l'Ouvrage,
met en soumission publique les travaux de
gros œuvre 1, pour la construction d'une

CASERNE
Le projet comprend 6 niveaux, 14,852 m3
(SIA 416), 4785 m2 (SIA 416). occupation
au sol 797 m2,
soit: CFC 214 Charpente

CFC 221 Fenêtres en bois et métal
CFC 222 Ferblanterie
CFC 224 Couverture (tuiles)
CFC 261 Monte-charge (ascenseur)

Fin du gros œuvre : octobre 1983 (charpen-
te)
Second œuvre : 1983-1984
Les entreprises désireuses de participer à la
soumission voudront bien le faire savoir, par
écrit , à:
Bureau d'architecture et d'urbanisme MEYS-
TRE
av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel
jusqu'au 4 mars 1983 dernier délai, en
indiquant la catégorie des travaux qui les
intéresse.
Seuls entrent en ligne de compte les entrepri-
ses ou consortium d'entreprises justifiant de
leur capacité d'exécuter les travaux. C'est
pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises sou-
missionnaires donneront des indications au
sujet de leur organisation, des effectifs de
leur personnel ainsi que des références d'ob-
jets réalisés. Pour les consortiums, il sera fait
mention des noms de tous les partenaires et
sous-traitants.
Neuchâtel, le 17 février 1983.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département militaire cantonal

J. Cavadini 10758B-120

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

employé(e)
d'administration

dont l'activité variée comprendra des tra-
vaux liés à l'informatique et de la corres-
pondance.
Ce poste conviendrait à une personne
dynamique et appréciant les contacts hu-
mains.
Exigence: certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent.
Entrée en fonction : 1°' juin 1983.
Traitement et obligations : légaux,
Les places misés au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 février 1983. 105020-120

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom , j

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal RŜ Sjl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o : 

Rue ', N° 

N° postal Localité I , 
»'* iSat *¥¦ »' » •»** ' *A **& w ¦ $& !*'ï 0* : k;' *-'vv yavs $_ -'»

- "*w Valable dès le | , *-ifw '¦¦*»<¦¦» ** «M»

Reprise de la distribution au domicile le 

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

ï l0*Twil BULLETIN
I IAHL! 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 :

ÏT5JÏWI Service
< *TA lk.^1 l des abonnements ;

W_\_ \_\__ w 2001 NEUCHÀTEL *
s M J / ' / i > sLHH

\ %2UÉë£éM VOTRE JOURNAL
^M"I"" "̂HB*F TOUJOURS AVEC VOUS
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
2013 Colombier

Pour assurer le remplacement de maîtres en stage
de perfectionnement, nous cherchons, pour la pé-
riode du 18 avril au 8 juillet 1983, le personnel
suivant :

1. Un maître de pratique
à plein temps pour l'enseignement aux apprentis
menuisiers et ébénistes.
Titres exigés : maîtrise fédérale de menuisier ou
d'ébéniste, éventuellement CFC.

2. Un maître de physique
(physique élémentaire) pour l'enseignement aux
apprentis de diverses professions (en moyenne
8 périodes hebdomadaires). :
Titres exigés : diplôme d'Ingénieur ÈTS en méca-
nique ou en électricité, ou titre équivalent.

3. Un maître d'électricité
en automobile

pour l'enseignement aux apprentis conducteurs de
camion (2 périodes hebdomadaires à quinzaine).
Titres exigés : diplôme d'ingénieur ETS ou maîtri-
se fédérale en électricité ou en mécanique en
automobile.
Traitement et obligations légaux.
Pour les postes 2 et 3, la période de remplacement
pourrait éventuellement comprendre l'année scolai-
re 1983/1984.
Les intéressés sont priés de prendre contact
par téléphone avec M. Georges Graber, di-
recteur, tél. 41 35 73. 107589-120

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résu-
mer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire '

Les enfants nés entré le 1e' septembre et' le 3î§5crolîre
1977 peuvent être admis en 1'* année primaire dès le
22 août 1983 si leur niveau de développement' le
permet. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite d'admission
anticipée à la Commission scolaire, le*'cas échéant, à la
direction d'école mais avant le 30 avril 1983.
Pour leur part, les commissions scolaires, respective-
ment les directions d'écoles., transmettent ces deman-
des en même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au
plus tard le 2 mai 1983. Passé ce délai, plus aucune
demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les enfants
que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne con-
naissance de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1983
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la
direction d'école, au plus tard le 30 avril 1983.
La commission scolaire, respectivement la direction
d'école, est compétente en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consulta-
tion des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le
cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée
d'élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire sont précisées dans un arrêté du Conseil
d'Etat du 19 février 1971. Nous rappelons ici qu'une
libération anticipée portant effet au 1°' mai 1983 ne
peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur derniè-
re année de scolarité obligatoire et qui désirent entre-
prendre un apprentissage dont les cours profession-
nels, centralisés dans un autre canton, débuteront au
printemps 1983. Il en va de même des élèves qui
seraient inscrits dans une école dont le début de
l'année scolaire commence au printemps 1983. Pour
être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne, adres-
sent une demande écrite à la commission scolaire ou à
la direction d'école compétente, avant le 31 mars
1983. A cette demande sera joint un contrat d'appren-
tissage signé entre les parties intéressées ou une
attestation d'engagement d'une école, Les commis-
sions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service de
la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 avril 1983.

Neuchâtel, le 22 février 1983.
Service de la jeunesse

107537-120

• •••••••••(£& A vendre à: l£%w NEUCHÂTEL

VILLA
LOCATIVE

de 2 appartements de 5 pièces et
A 3 pièces. A

Construction (1950) très soignée
© avec matériaux de Ve qualité. 0

Chauffage central général. Verger
9 et jardin de 1060 m2. Situation 9
 ̂

tranquille et ensoleillée. Vue ma- 
^9 gnifique et imprenable sur le lac et 9

_ ± les Alpes. 
^9 Prix de vente Fr. 620.000.—. 9

• AUVERNIER •
• PETIT •
• LOCATIF •
™ de 3 appartements, dont deux de ™
«f& 4/2 pièces et un de 314 pièces. A™ Chambres de bonnes dimensions. ™
A Vastes dépendances en sous-sol. A

Chauffage général. Terrain de
A 1540 m2. Vue magnifique sur le A

village, le lac et les Alpes.
9 Prix de vente Fr. 565.000.—. 0

0 BOUDRY #

• APPARTEMENT •
• EN PPE •
0 de 2Vi pièces. Grand séjour. Cuisi- ©
_m ne ageneçe. Bains/W. -C. Balcon 

— v9 avec dégagement. Situation calme 9
 ̂

et très ensoleillée. Proximité des 
^9 transports publics. 9

A Prix de vente Fr. 95.000.—. g*.

£ COLOMBIER A

Q MAISON A

• FAMILIALE @
A Selon désirs de l'acquéreur à prix g*.
w forfaitaire. Sur parcelle de 950 m2 w
Ok équipée, terrain plat, accès aisé, A
™ Situation centrale. Prix intéres- ™
4% sant. A

k Pour visiter et traiter,
9 s'adresser à : 9•MMMM *
A J. -J. Lallemand 5, Neuchâtel _
9 Tél. (038) 24 47 49. 107586. 122 9• •••••••••

A vendre au Landeron, bord du lac,
situation calme et ensoleillée

appartement de
4 pièces en PPE

cuisine équipée, bains + W.-C,
cave, place de parc.
Prix Fr. 21 6.000.—.

:, .... . Libre tout de suite pu date à...
convenir.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 107037.122

A vendre à Verbier-centre à personne
suisse, directement du propriétaire, dans
construction neuve, à proximité du cen-
tre sportif

appartement
114 pièce divisible en 2 pièces, cuisine
équipée (lave-vaisselle, frigo, congéla-
teur), grand balcon, vue plein sud. Prix
Fr. 157.000.—.
Tél. (021 ) 38 33 48 le soir ou le ma-
tin avant 8 h 30. 107032-122 .

A louer à Colombier dans petit
immeuble entièrement rénové

très bel appartement
mansardé

3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine et salle
de bains modernes.
Loyer : Fr. 1000.— + charges.
Tél. (038) 41 18 36. 105288-122

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3/4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salle à manger, séjour, balcon, salle
de bains, cuisine semi-agencée,
chauffage général, place de parc.
Fonds nécessaires : Fr. 15.000.—.
Libres.
Faire offres sous chiffres
GW 403 au bureau du journal.

106925-122

Je cherche à acheter sur le Littoral

IMMEUBLES
LOCATIFS

Faire offres sous chiffres
GD 223 au bureau du journal.

103341-122

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

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038 25 65 01

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

jÊm A vendre à Avenches (VD)

villa mitoyenne neuve
160 m^, Ff. 320.000.— . Eventuellement à louer.

j 'y : j Delacrèta* S.A, Tél. (037) 75 14 48.
_t 107184-122

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Plus de 100.000 lecteurs pCbuc1Seurs l sent è9alement votre
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

j ^  «Boudry - Cèdre bleu» 
k̂

Une nouvelle propriété par étage à

BOUDRY
Magnifiques appartements :
4V2 pièces - 110 m2 dès

Fr. 198.000.—
2% pièces - 73 m2 dès

Fr. 129.000.—
Cuisines agencées. Bains-W. -C. séparés.

Balcons ensoleillés. Pelouse.
Tranquillité absolue.
Une réalisation

d'HABITATIOIMS POUR TOUS S.A.!
Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94 107689.122

¦jjjaM
Particulier cherche à acquérir

immeuble
commercial

de premier ordre au centre de Neuchâtel.
Capitaux à disposition 2 à 5 millions.
Faire offres sous chiffres G 28-511216
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. ,07147.122

_____ 
^̂ Ê

[: Dans une petite copropriété, dans une situation dominante 1*3
l'J avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes tvi

H APPARTEMENTS 5 PIÈCES I
y \ cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou T jg|
j r.il 4 chambres à coucher selon la variation , grand balcon, S I - i
l'il garage, cave, galetas, place de parc extérieure. § W,'\

I PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000. - JJ
Nous cherchons à acheter
sur le Littoral ><kJi

TERRAINS ,
en zone locative

Faire offres sous chiffres FC 222
au bureau du journal. 103942-122

A vendre a Corcelles

maison
familiale • ..;
414 pièces, sous-sol, "
verger. Vue
imprenable.
Tél. (038) 31 16 89.

102976-122

Bf Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village J:- >;¦ \ DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF [¦-.

i APPARTEMENTS DE 2-4-4% PIÈCES |
L yj  séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes [•
çM finitions au gré des acquéreurs. ,1

m Abaissement des charges hypothécaires |
' possible par les subventions fédérales f

|i,! Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces F
El dès Fr. 961.— + charges. >
fis Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.— . |
Kl Des garages individuels peuvent être acquis séparément. H
SL 101849-122 M

A louer
rue D. Dardel 13a, Saint-Biaise

ATELIER
avec sanitaires, 160 m2 ou éventuel-
lement local subdivisé.
Fr. 950.— par mois + charges.
Tél. 33 55 39 ou 33 27 62.

104154-126

Bureaux
3 pièces avec réception
au rez, centre ville, zone
piétonne.
Adresser offres
écrites à AO 397 au
bureau du journal.

102976-126
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Le choc des prix Le poids de KUONI

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

Polyvalentes, robustes et d'un prix raisonnable.

Ces étagères à modules
sont capables

de métamorphoses!
Ces étagères à MWr" "'" v ' - •"•¦. -«- -• ~H , "̂ nar̂ r-" -*w- ,» i . . ; ~ l
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Oui, MIGROS l#a. transforme le logis en un
chez-soi. 
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Pour une reprise intéressante,
adressez-vous au:

Garage du Val-de-Ruz
Vuarraz S.A.

2043 Boudevilliers
(038) 361515 107230-110

w_ ŷf 9f tf f̂ff ^^ wS _f Z ^ J Bilî

Artiste-peintre
cherche
grand

atelier
(ancienne usine,
ferme, logement)
région Hauterive.
Date à convenir.
Adresser offres
écrites à ET 401
au bureau du
journal. 104168-128

A louer à Marin
dès le 15 mars 1983

appartement
de 3 pièces à couple pouvant assu-
mer le service de CONCIERGE.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. I04iés.i26

????????????
"J À LOUER dès le 1" mars 1983 if
? à NEUCHÂTEL, rue Hôpital 5 W

? ... ?
? vaste studio ?
^S avec cuisinette 

et 
douche. *

 ̂
Loyer mensuel Fr. 400.— ^

? 
+ Fr. 80.— de charges. ^104187-126^r

? 
^

La promotion ?
X r̂ak immobilière J
Jf!»!̂ Neuchâtel SA*
"̂ t^ î̂^JE^̂ r place Pufv 13 ?

&̂__i___y 2000 Neuchâtel ™
^tjy (038) 24 70 52 

?

? ??'?????#

A louer à Saint-Biaise
(dans les vignes)

magnifique appartement
de 4 pièces

cheminée de salon, cuisine équipée,
2 salles d'eau, cave, dépendance, garage
et place de parc.
Prix Fr. 1500.— chauffage et toutes
charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 1070B6-126

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W. -C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (038) 25 76 51 dès 17 h.

107189 126

¦ À LOUER
Kj Vy-d'Etra 44-46
H à Neuchâtel

I 3 pièces
H Fr. 754.— tout compris.
H Pour visiter M. Chassot ,
¦ tél. 33 29 89.

I 1 pièce
H Fr.419.— tout compris

|| ! Gérance PATRIA,
É| av. de la Gare 1,
H Lausanne.
fi Tél. (021) 20 46 57.
H 100643̂ 126.

^QSESEPatria
Peseux

locaux de 50 m2
rez-de-chaussée appartement
3/4 pièces, cuisine agencée. Ri-
deaux - Piscine etc. Fr. 970.— par
mois.
Adresser offres écrites à
CR 399 au bureau du journal.

102983-126

Nouveau à Neuchâtel Bkk

PERMANENCE 1
DU LOGEMENT |j

votre prochain appartement selon de- H
sign sans les tracas de nombreuses re- jn§?
cherches. Nous traitons pour vous. Sjaj
Appelez nous au 24 21 89 pour ren- OJ
seignements. 103930-126 B

<£|L 
r Z i X  " * Z ï
^Wflgid*

e 

PhotocoP"65
— J

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

( Crans-sur- ^
Sierre

Beau chalet à louer par
semaine Fr. 355.— Â
600.— selon saison.
Tél. (021) 22 23 43

Logement City.
V 105893-134/

Nous cherchons

un local
environ 80 m2 pour
déposer de la
marchandise. Accès
facile.
A Neuchâtel ou
environs.
Tél. 25 11 08 P.F.W.

102973-128

' Région Villars - Alpe des^
Chaux, magnifiques

appartements
tout conton. cheminée,
plein sud. terrasse, vue

grandiose, encore
disponibles pour

vacances el saison.
A partir de Fr. 275.—

par semaine.
LES ARSETS
LOCATIONS
1882GRY0N

Tél. (02S) 68 21 20
mardi au samedi

de9 h à 13 h.
V 107231 -134/

B ¦• Plat l ¦ .̂

^Bk • Moulin Ê ^_

fejËsûpé ĉéntté
H«Kor̂ «oo9e$

# |SU DUVET •

S r ^  NORDIQUE t
î AU CYGNE Remplissage: #^fl ¦?
9 Av. de la Gare 1 ¦...- * «»»S» Jf ¦ ¦ I •



Hôpital Pourtalès —
Domaine de Troub à Cressier

Encore le coup de crayon de M. de Cou-
lon pour ces fûts que l'on ne cesse sur
place d'admirer.

Propriété de la Fondation de l'Hô-
pital Pourtalès, fort de quelque 12
hectares de vignes, ce beau domai-
ne sur territoire de Cressier jouit par
ailleurs d'un riche passé.

L 'ANCIEN COUVENT
Thùring von Lùtzelfïùh fonda un

couvent de bénédictins de la Sainte-
Croix , qui dépendit pendant quel-
ques années de celui de Saint-Biai-
se en Forêt-Noire. Dotée de proprié-
tés foncières dès sa fondation par
les familles nobles du pays, ce cou-
vent possédait des biens nombreux
dans l'Emmental , dans l'Entlebuch,
aux environs de Willisau, en Haute-
Argovie et même dans la région su-
périeure du lac de Bienne et Cres-
sier. Au cours des temps l'avouerie
(avoué: défenseur des intérêts des
couvents) passa de la famille du
fondateur à la ville de Berne, qui fit
sentir toujours plus fôrterti'èrif son
influence. En 1528, le couvent 'ft ĵ
sécularisé par Berne. Ses terres sur
territoire bernois furent annexées au
baillage de Trachsewald.

Alors Berne, de par la loi du plus
fort , profita de la faiblesse du gou-
vernement de Jeanne de Hochberg
et fit comme il avait déjà agi ou
devait agir avec l'abbaye de Saint-
Jean au Landeron : il confisqua pu,
rement et simplement le domaine de-
Troub qu'il attribua et tout ou partie
à l'hôpital de Berne.

DIFFÉRENTES
ACQUISITIONS

La famille de Pourtalès acheta
Troub pour en doter l'hôpital qui
porte son nom.

Ce domaine comme il existe main-
tenant provient de différentes acqui-
sitions faites de plusieurs personnes
ou institutions différentes au com-
mencement du XIX e siècle.

Ce sont, MM. Louis, James et
Frédéric de Pourtalès, fils du fonda-
teur Jacques-Louis de Pourtalès,
qui achetèrent en 1813 du colonel
Bernard Scipion de Lentulus, bour-
geois de Berne, un domaine à Cres-
sier pour la somme de 37 741 livres
suisses. Cette acquisition est con-
sentie et autorisée par un décret du
Prince, en date du 7 septembre
1813. Cet achat constitue l'embryon
du domaine qui allait devenir défini-
tif en 1823. Il comportait une mai-
son avec cour , jardin et fontaine,
située dans le haut du village de
Cressier et qui a été échangée en
1816 avec le conseiller Alexandre de
Pierre et son épouse, née Sergeans.
Une autre maison appelée la Maison
Vallier au village de Cressier, aujour-
d'hui rue Sans-Soleil avec vignes et
vergers y attenants, faisait partie
également de cet acte. De même
qu'une centaine «d'hommes» de vi-
gne. Les vignes sont de petites di-
mensions et réparties en une qua-
rantaine de parcelles.

Le 29 octobre 1818, devant Isaac-
Henri Clerc, notaire, le Baron Louis
de Rolle, conseiller d'Etat de la ville

et république de Soleure «remet et
transporte» par engagère au Comte
Louis de Pourtalès, conseiller d'Etat
représentant l'hôpital Pourtalès, son
domaine situé dans la châtellenie du
Landeron, le territoire de Cressier.

Cette vente comporte entre autres,
une maison à l'est de la Maison Val-
lier, maison de maître et de vigneron
avec pressoir grange, écurie, remise,
appartenance et dépendance et éga-
lement une quarantaine de parcelles
représentant 66 bandes de vignes
environ. La maison de la rue Vallier a
été vendue par la suite. C'est le
26 septembre 1823 qu'a lieu l'ac-
quisition la plus importante, celle
qui a été commémorée pour ses
150 ans en 1973.

Depuis 1817, la direction de l'hô-
pital de Berne désirait vendre le do-
maine qu'elle possédait à Cressier,
consistant en une maison, 155
«hommes» de vigne et d'autres im-
meubles de moindre valeur. S'étant
adressé à l'hôpital Pourtalès et après
bien des négociations, l'hôpital de
Berne consentit à réduire à
32 000 livres, l'estimation de ce do-
maine d'abord fixé à 36 700 livres.
La direction, estimant que l'acquisi-
tion de ce domaine serait avanta-
geuse sous tous les rapports à l'hô-
pital, charge son président de suivre
cette affaire et de la terminer aux
conditions les plus avantageuses.
L'achat semblait conclu quand le
20 avril 1.817, le secrétaire du grand
hôpital de Berne annonce que leurs
Excellences du conseil des Deux-
cents après délibération n'ont pas
ratifié cette vente.

LE PÉLICA N
La direction de l'hôpital Pourtalès

cr.Qy.9ilt l'aff,3ic.e ^en en règle avait
déjà payé une partie des ,frais de
&ulture et racheté les vignes culti-
vées en «moitresse». M. de Sandoz -
Rollin fut chargé de faire les démar-
ches nécessaires pour obtenir le
remboursement des sommes payées
par la direction. Ces démarches de
remboursement semblent avoir em-
porté le morceau, car quelques
temps plus tard, les ouvertures de la
part de Berne sont faites auprès de
la direction de l'hôpital Pourtalès
qui, envisageant l'acquisition des vi-
gnes de Cressier comme avantageu-
se, charge son président de conti-
nuer et conclure l'affaire.

A cette vente le propriétaire, le
grand hôpital de Berne, était repré-
senté par M. Rodolphe de Tscharner
de Bumpliz, président de l'hôpital et
M. Rodolphe Imhoff. Pour l'hôpital
Pourtalès, c'était M. Henri-Alphon-

" se de Sandoz-Rollin. Avec le bâti-
ment principal de Troub toujours
existant, il y avait 150 «hommes» de
vigne, 104 pieds et 112 minutes
plus des vergers et quelques terrains •
épars.

Il y eut entre 1813 et 1823 quel-
ques autres petits achats, également
entre 1827 et -1849. C'est donc bien

' la datelfé f̂ 823 qui intéresse 'le plus,""**
puisqu'elle' représente lâchât' dli b&W
timent principal et du plus grand
parchet de vignes. Le pélican tiré
des armes Pourtalès fut placé sur la
maison de Troub en-dessus de la
porte d'entrée avec la date de 1823.
Le pélican est aussi l'emblème de la
charité.

UN DES PLUS SOIGNEUX
ENCA VAGES

Le rouge ordinaire, en petites
quantités d'ailleurs, était vendu gé-
néralement un tiers meilleur marché.

L'encavage de Troub était un des
plus soigneux qu'il y avait dans le
Littoral. Tout y était admirablement
bien installé, pressoir , cuves, laigres
et futaij les de petites dimensions.
Tout était d'une propreté, d'un «as-
tiqué», qui réjouissait l'œil et prédis-
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posait bien en faveur du produit que
l'on allait déguster.

Car à Troub, contrairement à ce
qu'il se faisait pour les autres domai-
nes de vigne du canton, la récolte se
misait chaque année en enchères
publiques. C'était là un bon usage
que la direction de l'hôpital avait
infiniment raison de maintenir , car là

HiMMrfBMtt * • ' «aussi était son intérêt.

CLIEN TÈLE BERN OISE

Les mises publiques avaient tou-
jours lieu soit le dernier lundi de
février ou le premier lundi de mars.
Aujourd'hui, les mises ont toujours
lieu le dernier lundi de février.

La clientèle de ces mises, à la fin
du siècle passé, était surtout bernoi-
se. C'était en grande partie des au-
bergistes du Seeland qui lés fré-
quentaient. Ils tenaient à avoir du
vin de l'hôpital Pourtalès qui s'était
fait sa réputation sous le nom de
«Spitalwi». Il n'y avait pas de récol-
te dans le canton qui se vendait à un
prix aussi- élevé ; le fait de la mise
publique par petites quantités y était
certainement pour quelque chose
mais il faut dire que le vin était de
première qualité et fort bien logé.

Selon D. de Coulon, les caves de la Maison Troub , à Cressier .

Incendie de Troub
Le 9 octobre 1881, un incendie

allumé par une vagabonde, détrui-
sit à Troub le bâtiment de la gran-
ge, l'écurie et le galeta du bâtiment
principal. Le carrelage qui recou-
vrait le fond du galetas sauva le
reste du bâtiment. Les dégâts esti-
més à 7 600 fr. furent payés par les
compagnies d'assurances, le bâti-
ment réparé au plus vite.

A la fin du siècle ' passé, le do-
maine de Troub comprenait:
10,024 hectares en prés et champs
qui avaient acquis une plus-value
par la correction des eaux du Jura,
mais qui ne produisaient pas beau-
coup de fourrage. Enfin, il y avait
11,6311 hectares en vignes où
330 ouvriers de vignes en 55 par-
celles de un à 1 7 ouvriers.

Ces vignes étaient travaillées, à
cette époque, par 17 vignerons
cultivant de plus ou moins grandes
surfaces de vignes. Les 4 princi-
paux étaient logés, les autres rece-
vaient une indemnité de logement
à raison de 1 fr. par ouvrier de vi-
gnes qu'ils cultivaient.

Les conditions .de vignolage
étaient : 3 tiers à 4 fr. soit 1 2 fr.
plus 3 fr. en sus comme supplé-
ment final pour bonne culture. La
«mise» fixe est donc de 1 5 francs.
Viennent s'ajouter à cela 1 fr. pour
le recartage. La prime pour récolte

est de 70 ct à 1 fr. 10 par gerle.
Outre cela , il était alloué aux vigne-
rons, 2 litres de vin par ouvrier
pour le labour, et si ceux-ci don-
naient satisfaction, une prime
d'encouragement qui pouvait aller
jusqu 'à 1 fr. par ouvrier. Tous les
travaux supplémentaires, le provi-
gnage, le portage de terre, le trans-
port de fumier et le sulfatage se
faisaient à la journée comptée à
3 francs. Les vignes étaient fumées
à raison de 6200 pieds fe fumier de
ferme par an. L'ouvrier de vigne
recevait ainsi par an 20 pieds cu-
bes de fumier.

Outre cela, chaque année une
partie des vignes était marnée.
L'administration était très satisfaite
de cette opération. Les vignes
épuisées, dont la végétation était
languissante, étaient remontées
grâce à cet utile amendement.
C'était surtout les vignes en terre
légères qui se trouvaient bien de ce
traitement ; 2290 échalas étaient
achetés chaque année et en
moyenne par ouvrier de vignes,
60 échalas.

En 1886 on récoltait 564 gerles
de blanc; 20 de rouge, soit un total
de 584 gerles. Dix ans plus tard,
c 'étaient 272 gerles de blanc , 24
de rouge soit 296 gerles !

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

ff j^-'tÉP-'i

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temp le

de Lignières NE

le samedi, de 8 h à 11 h

LES FiLS
SAMBIAGIO ,

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 5
2523 LIGNIÈRES NE S

Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41 '

TOUS LES MARDIS VÉRI TABLE
BOUCHOYADE DE CAMPAGNE lvno

Boudin - saucisse à rôtir - atriaux et fricassée.
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8l Autoroute Neuchâtel-Bienne
Neuchatel-Thielle F^J sote heiie

^^ ^̂ °votel || 
Tél. (038) 

33 57 57

Dès le 23 février, en collaboration avec la maison

tFEU3i*pmni.<n nous voùs pr°p°s°ns
1 rYlï 1 I CIF\ITI des spécialités de pâtes fraîches :

Tagliatelle alla Matr iciana Fr. 8.50
Cannelloni alla Casalinga Fr. 8.50 g
Tortellini di Ricotta Fr. 9.50 2
etc. I

Chaque jour menu à Fr. 9.50
Choix de menus pour repas de famille Grand parking
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^̂ Sj__&È: VL 2072 ENGES
^^>%P»KTC«« Tél. (038) 47 18 03
HfASff lS KïFrfnli
\ tm n̂JUmiàm H M. et MmB
; Hkâ2 i Michel RIBA

^HJBKBHMHBT Fermé le lundi

Dès cette semaine :

Nouvelle carie
avec grand choi x de

mets grillés ou mijotes
et

suggestions de saison

Menus tête à tête

f BAR-DANCING ~\
ouvert tous les jours H

de 20 h à 2 h, jeudi, vendredi, I:
I samedi jusqu'à 3 h j

107056-196

Bien manger... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CHOIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER <p (038) 47 11 66

privé saj_/Z_\
y-^SWl fO J Spécialiste

l •"•v vÉi -̂~ N̂. d& banquets
l Gj  \>l / Qî \ jusqu 'à 300 personnes

(y >̂ 2y K^-S4 Grandes et petites
I ' j £y  \gorsy salles à disposition

Ç̂ O 
LISTE 

DE 
MENUS Â DISPOSITION

V (("~\ 107063 196

Restaurant y  ÉWL f
AVIS /% & AÛ&Z.I "̂ BÈF- rftkn

2072 Suint-Biaise (Suisse) f̂

Norbert Ziôrien a obtenu hier soir le diplôme de

L'EXCELLENCE EUROPÉENNE j
en hommage au raffinement et à la créativité de sa

cuisine personnalisée. Lire le compte - rendu dans la FAN
de demain mercredi y

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Demandez nos prix de vente

ÀWÊÊBBBBk.
Disques à meuler le fer , l'inox

| nfiïlC inUELClf Disques à tronçonner le fer,
j \ Fontaines 16 l'acier, l'inox et la pierre

™ 2087 Cornaux Disques en fibre
Différentes grandeurs en stock

Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
dé 13 h 30 à 18 h ou sur rendez - vous. io7oai..iw

AMEUBLEM ENT - RESTAURA TION
DÉCORA TION D 'INTÉRIEUR

BOUTIQUE CADEAUX
ouverture du magasin de 8 h 30 à 11 heures

C & M MARTI
St Maurice 1 - 2525 Le landeron - Tél. 51 15 03

107060-196

H1H PS6BDS3 H1H
\ j~ J Boutique - Alimentation \ _^_ /

9̂30/ CORNAUX-Té l .  (038) 47 11 45 ^Mf

Marquetterie Italienne ^^ f̂^ëâî

Exemple Chariot |l§ l|| ĴB i



Jeune et racée, la vague Mitsubishi.
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:zy^ f̂cr" -'̂ v^^ ^, : Mitsubishi Colt EL Spécial pour Fr. 10570.-
Mitsubishi Colt 1250 EL Spécial. Traction avant, grand hayon, radio OUC/OM, jantes alu, toit ouvrant, essuie-glace arrière, suspension à roues indépendantes.

Mitsubishi Colt 3 portes dès Fr. 10170.- jusqu'à Fr. 12 470.- Mitsubishi Colt 1400 Turbo pour Fr. 15 770- . Mitsubishi Lancer F dés Fr. 12 570.- jusqu'à Fr. 14 570.-

MitsubishiCoit1400GLX.3et 5portes,tractionavant,boîte Super-Shlft.ouAutomate, Colt 1400 Turbo. Transmission Super-Shift, traction avant.direction à crémaillère, ' MitsubishiUncerF1400GIJ<.Tractionavant,boiteSuper-Shift ouAutornat,dlrectidndirection à crémaillère, suspension à roues indépendantes. suspension à roues indépendantes, jantes alu avec pneus spéciaux. à crémaillère, suspension à roues indépendantes.

Chaque Mitsubishi est une W t̂fÊKfBÊBB_WI9§(9t_W§  ̂ parleurs prix déjà, toutes les
VOitUre Unique dans Sa Caté- _ P^ ^m^SS^S9^ t̂^ ^ ^ K̂ti^ ^ Ë̂^B^ ^3^ ^ ^ Û_ \  Mitsubishi Sont incompa- Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations con-
gorie. Qui offre un rapport n4 €̂fw9r^Sw9l 
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' 

cernant la Mitsubishi
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sive Colt EL Spécial dispo- ISScPWNR v̂nPIff ŴvNfMH c'es cluel(:lue 
300 

agents
sant d'un grand hayon ainsi MvUpj QW|MMM I Mitsubishi établis en Suisse. Nom;que d'un équipement com- Vg ^̂ Qu Ĵ S 
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de qualité pour
plémentaire d'une valeur de w ĵnyf̂ ^̂ ^ff ĵ^̂ TF̂ ? des produits de qualité. Rue/no: -
Fr. 1500.- qui est toutefois |P̂ 1?̂
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aussi la Colt 1400 Turbo, un »ff.|,ffj^
wûritahlo nam iot ria ncrfc Itl!!!ll!ll9!lll »li1i PIR HP Mi Hl A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winter-ventaDie paquet ae nerrs m^ ĵ ^ ĝj ^^^^^^^amBmggmm (hur.tei.052/235731toujours prêt à bondir. Ou ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

 ̂ „ ^ _ _ „ _ encore la généreuse Colt entendu la nouvelle LancerF te type de la génération Mit-
1400 GLX proposée en exé- au coffre particulièrement subishi moderne. De toute . _ — _ ^^_ 
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_ — mcution 3 ou 5 portes. Et bien généreux, une représentan- manière, ne serait-ce que ^k Bàjfl ¦ \̂W\ CS I I m___\ m M̂  _____ I? IVII IOUDRoni
ÀWyk. MOTORS CORPORATIONFinancement avantageux - , ~̂ ^̂ m wm *" ' *"m "*¦* %* ^̂  ¦ ¦ ¦ ^̂  ¦¦#-»¦¦ 
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Prêts Paiement par acomptes • Leasing Ec L s*3™06 discret et raPide A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, 038/31 24 15
Cornaux: Roger Peter, Garage, Les Provins, (038) 47 17 57. Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15. Les Geneveys s/Coffrane : M. + D. Monnard, Garage de la Gare, Tilleuls 3, (038) 57 13 93.Neuchâtel̂ D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, (038) 25 22 87. 105736.110
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SAUNA
PM PIÈCES

- lattes façonnées au
millimètre près

• peut être monté par
soi-même grâce à un
système d'entailles et
de tenons

- qualité suisse
appliquée à des bois
de Finlande 105478-no

SAUNA-BAU
Société anonyme

Berne 031-55 48 75

HOCKEY-DISCOUNT
Patins moulés
à l'achat d'une paire de
patins, vous recevez
1 canne 421 GRATUITE
Vestes de hockey
maillots canadiens
cannes
tout l'équipement
Adresse dépôt
Cycle Pro<
r. de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 30.

105394-110

^ETTEsk¦ PAS DERMIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS J

^̂ ™p01682-110.
Fausses-Brayes 1



Un épisode oublié de l'histoire locale

Le samedi 17 mars 1917, au début de
«l' année trouble», débarquait à La
Chaux-de-Fonds un curieux voyageur
venu tout droit de Zurich. Un homme de
taille moyenne, vêtu d'un petit manteau
râpé , les cheveux roux , l'air à la fois sim-
ple et décidé. Il s'agissait d'un Russe fort
connu des milieux révolutionnaires euro-
péens (il avait pris une part prépondéran-
te aux congrès pacifistes de Zimmerwald
et Kienthal), qui répondait au surnom de
Lénine.

Il ne venait pas à La Chaux-de-Fonds
pour tâter le pouls de l'« Internationaler
Arbeitverein» qu'il connaissait bien et
qui y avait une section, formée de Russes
et de réfractaires des empires centraux ,
mais auxquels se mêlaient aussi des élé-
ments français. Il venait pour prononcer
en allemand un discours sur la Commu-
ne de Paris , célébrée ponctuellement le
18 mars à La Chaux-de-Fonds , dans un
parti socialiste encore très proche de ses
rangs anarchistes plus ou moins antimar-
xistes. On peut rappeler en passant les
noms de Schwitzguébel, Meuron et
Coullery. Dans cette terre d'asile pour les
Communards, les «anars» du crû con-
naissaient bien les Russes pour avoir fré-
quenté assidûment les princes Bakouni-
ne, Kropotkine, leurs bons apôtres.

A quoi pensait Oulianov débarquant
dans la métropole de l'horlogerie, alors
peuplée de plus de 41.000 habitants? Il
est aisé de le penser. Le jeudi 1 5 mars, la
révolution avait éclaté en Russie; le ven-
dredi 16, le tzar Nicolas II abdiquait et
son frère Michel Alexandrovitch prenait
le régence de l'Empire. Le 15 déjà, Léni-
ne avait télégraphié à Mme Kolontaï, à
Stockholm, poyr lui donner ses directi-
ves. Celle-ci entra en Russie le 18 mars
déjà , et elle avertit Lénine par un télé-
gramme que lui transmit Ganetski que le
comité central lui demandait de regagner
immédiatement Pétrograd.

SUSPENDU AU TÉLÉGRAPHE

C'est donc au milieu de ces préoccu-

pations cruciales , suspendu au télégra-
phe et au téléphone, que Lénine traita de
son sujet dans une salle du Cercle catho-
lique ouvrier (aujourd'hui Cercle catholi-
que), rue du 1e' Mars 15, alors que le
groupe des députés socialistes tenait
séance dans la petite salle d'à côté. Le
bruit de cette visite couvait à La Chaux-
de-Fonds depuis fort longtemps, mais on
ne savait au fond rien de précis.
1 M.Jean-Marie Nussbaum, journaliste ,
a pu bien des années après l'événement
interroger deux personnages de l'épo-
que : M. Hermann Guinand, ancien con-
seiller communal aujourd'hui centenaire ,
lequel ne vit pas personnellement Lénine
mais surtout l'ancien trésorier de
l'«Arbeiterverein», M. Kobza, alors prote
au journal socialiste «La Sentinelle».
L'étude a été publiée dans les cahiers
« Profils et caractères» , aux éditions de
La Baconnière.

Les procès-verbaux de l'«Arbeiter» ne
font pas mention de cette visite, sauf
pour citer Abramovitch qui reçut Oulia-
nov à La Chaux-de-Fonds. Ce n'est que
le 22 mars que «La Sentinelle» mention-
na en quelques lignes la manifestation,
en écrivant simplement que «le camara-
de russe Lénine, un des chefs de l'extrê-
me-gauche russe, nous a parlé en alle-
mand et le camarade E.-P. Graber, sor-
tant un instant des délibérations du
groupe des députés, en français sur le
sujet de la Commune. Ils furent tous
deux vigoureusement applaudis.» C'est
tout.

GRAND CENTRE
INDUSTRIEL SUISSE

Mais que dit Kroupskaïa , dans « Ma vie
avec Lénine»? «Le 18 mars, jour de la
commémoration de la Commune de Pa-
ris, lllitch alla à La Chaux-de-Fonds,
grand centre industriel suisse. Il fit le
voyage avec plaisir. Il y avait là un jeune
camarade , Abramovitch, qui participait
activement au mouvement ouvrier suisse.
Avant ce voyage, Lénine réfléchissait
beaucoup sur la Commune de Paris et
sur la manière d'appliquer l'expérience
de cette époque au mouvement révolu-
tionnaire russe, en évitant les erreurs
d'autrefois. Les communards eussent dû,
selon lui, s'emparer immédiatement de la
monnaie (banques) et des moyens de
locomotion. C'est pourquoi, sa conféren-
ce fut très bien conçue et il en fut très
satisfait. Son discours impressionna for-
tement nos camarades; quant aux Suis-
ses, ces « petits bourgeois», l'exposé leur
parut trop peu concret : même les centres
ouvriers étaient loin de comprendre les
événements qui se déroulaient en Rus-
sie. »

le 17 mars déjà, E.-P. Graber saluait la
révolution naissante du cri «La Russie
connaît enfin son 1789». Mais/ Lénine
quitta, sans qu'on lui demande son avis
sur la révolution naissante, La Chaux ,̂
de-Fonds pour Zurich afin de rencontrer,
dare-dare les émigrés russes. Ce fut alors
le fameux épisode du «train plombé» qui
conduisit à travers l'Allemagne les révo-
lutionnaires russes exilés en Suisse dans
leur pays. Beaucoup croyaient à un tra-

quenard de la police russe. En Suisse, les
négociations à ce sujet furent menées
par les socialistes suisses Fritz Platten
(qui finit en Sibérie, victime de Staline)
et Robert Grimm, l'organisateur de la
grève générale, dite d'Olten, en 1 91 8. Ce
dernier devint ensuite conseiller d'Etat
bernois et directeur de la ligne du Loets-
chberg. Mais il fallut en outre l'appui du
conseiller fédéral Hoffmann, qui provo-
qua la seule crise ministérielle en Suisse
de 1848 à nos jours.

Certes, Lénine et les siens traversèrent
l'Allemagne pour gagner la Russie. Pour-
quoi le gouvernement allemand permit-il
cette traversée? Parce que le haut-com-
mandement s'était enfin persuadé du
conseil de Bismark : ne jamais se battre
sur deux fronts. Les armées de l'Est libé-
rées par la paix de Brest-Litovsk , l'Alle-
magne se rua sur la Marne et les alliés ne
furent sauvés que par l'arrivée des ren-
forts américains. Lesdits Alliés avaient
immédiatement compris la manœuvre et
la décision suisse fut considérée comme
un acte inamical: Hoffmann fut renvoyé
sur l'heure.

Ainsi, presque par hasard, La Chaux-
de-Fonds fut indirectement liée aux évé-
nements du monde. Quoique à l'époque
personne n'a relevé ici que Lénine avait
quitté La Chaux-de-Fonds, probable-
ment le lundi 19 mars, pour regagner la
Russie le 27, via Zurich, et y déclencher
quelques mois plus tard l'insurrection,
les «dix jours qui ébranlèrent le monde».
Une anecdote, cette visite ? Peut-être,
mais qui éclaire un tant soit peu une
époque... et l'histoire d'une ville.

Quand Lénine bivouaquait à La Chaux-de-Fonds Il n'y a pas que la télé...
Le rapport 1982 de la Bibliothèque des jeun es

Comptant parmi les lieux les plus po-
pulaires de la culture chaux-de-fonnière ,
la Bibliothèque des jeunes vient de pu-
blier son rapport pour l'année 1982. Elle
dispose d'un choix impressionnant de
quelque 34 000 livres , allant du roman
aux recettes de cuisine. Mais, et ce n'est
pas son moindre mérite , elle ne s'en tient
pas à un service de prêt - environ 370
livres par jour.

Ses activités sont multiples. Elle ac-
cueille chaque mois les classes de la
campagne. C'est ainsi que les élèves du
Valanvron ,des Roulets ou des Planchet-
tes viennent régulièrement s'y approvi-
sionner, ainsi que des enseignants de

Coffrane , de Saint-lmier ou de Sava-
gnier. Quant aux lecteurs, de moins de
dix ans, ils disposent de coins-lecture ,où
on leur apprend à utiliser la bibliothèque,
et où on leur raconte des histoires. Les
résultats sont encourageants. Les lec-
teurs augmentent, les prêts se maintien-
nent, et surtout , les enfants s'intéressent
de plus en plus à la lecture.

La Bibliothèque des jeunes organise
aussi des expositions. Le clou de la sai-
son a été l'exposition de Georges Lemoi-
ne - un des plus grands dessinateurs de
notre époque, et Jean-François Laguio-
nie, auteur et créateur deux films d'ani-
mation.

Les mercredis après-midi sont tradi-
tionnellement réservés aux contes , que
les enfants viennent écouter ave.c une
belle assiduité. Un travail collectif sur les
adolescents et leurs lectures a remporté
un succès considérable: il en est à' sa
deuxième édition,et les commandes af-
fluent de Hollande, d'Italie, de France...

Enfin, dans le cadre d'un perfectionne-
ment professionnel , la bibliothèque a
participé à plusieurs colloques, à Bolo-
gne, Strasbourg, Paris et Cambridge.

Un foisonnement d'activités contri-
buent à maintenir vivantes une ville et
une région.

Le 20 janvier, un déménagement
d'un genre un peu spécial avait lieu au
Locle: les sous-officiers sanitaires de
la caserne de Moudon transportaient
les pensionnaires du home de la Rési-
dence dans de nouveaux locaux ultra-
modernes, à quelques centaines de
mètres de là.

Pour une personne âgée, tout chan-
gement même minime est angoissant.
Alors, que dire de ce transplantement ?
Il a suscité bien des craintes et bien
des problèmes, mais tout juste un mois
plus tard, il n'y paraît plus du tout.

Contrastant avec la vétusté des an-
ciens locaux, le confort du nouveau
bâtiment a conquis d'emblée ses pen-

sionnaires, au point qu'ils ont énergi-
quement refusé d'envisager un retour
dans l'ancien bâtiment, que l'on s'oc-
cupe à rénover actuellement.

De toute façon, les travaux ne seront
pas terminés avant la fin de l'année. A
ce moment-là, il est possible que cer-
tains pensionnaires réintègrent l'an-
cien bâtiment. Les nouveaux locaux
sont en effet destinés surtout à des
personnes sortant de l'hôpital, et la
capacité d'accueil de 110 lits est déjà
atteinte.

Tout va donc pour le mieux, mais les
listes d'attente risquent de s'allonger.

Les pensionnaires ne
veulent plus déménager

Reunion des gymnastes -skieurs aux Bugnenets
De notre correspondant :

Choses promises... choses dues... En
décembre dernier , nous avons titré un
article de l'assemblée de la SFG Fontai-
nes: peu de gymnastes actifs... mais des
organisateurs !

Si on s'imag ine aijément pourquoi on
ne se bousculait pas au portillon pour1

l'organisation de ces journées, les gens
de Fontaines n'ont pas renié leurs enga-
gements et pour ne pas prendre le risque
d'oublier quelqu'un, tout le monde est à
féliciter en bloc pour la parfaite prépara-
tion et le bon déroulement de ces jour-
nées qui ont par ailleurs bénéficié d'un
temps exceptionnel.

Samedi après-midi, 51 personnes ré-
parties en six catégories ont parcouru les
5 ou 10 km des pistes de fond du Creux-
Joli. Dimanche, une centaine de gym-
nastes de toutes catégories venus des
quatre coins du canton ont fait un slalom
géant sur la piste du Rumont.

Les prestations des premiers classés
incitaient , à réfléchir s'il s'agissait de
gymnastes-skieurs ou skieurs-gymnas-
tes... Heureusement , comme le soulignait
le président de la commission technique,
M.André Meylan, pour la majorité des
gymnastes présents, l'essentiel était de
participer.

L ambiance qui a règne tout au long
de la cérémonie de proclamation des ré-
sultats à la halle de gymnastique de Fon-
taines doit constituer un sujet de pleine
satisfaction pour le président du comité
d'organisation, M. Cyrille Greber, entou-
ré de tous ses collaborateurs.

B.W.

FOND

Dames I (5 km): 1. Claire Détraz , La
Coudre; 2. Catherine Détraz , La Coudre.

Dames II (5 km): 1. Rose-Marie Schu-
lé, Fontaines; 2. Marie-Claire Croset , Fon-
taines; 3. Suzanne Schornoz, Fontaines.

Juniors (5 km): 1. François Détraz, La
Coudre; 2. Pascal Brechbuhler, Fontaine-
melon; 3. Carlo Diaz, Les Verrières.

Seniors I (10 km): 1. Florian Guenat,
Fontainemelon; 2. Philippe Détraz, La Cou-
dre; 3. Stéphane Mosimann, La Coudre.

Seniors II (10 km): 1. Patrice Pittier ,
Fontainemelon; 2. Bernard Froidevaux, Bo-
veresse; 3. Jean-Pierre Schwab, Les Hauts-
Geneveys.

Vétérans (10 km): 1. Michel Froide-
vaux, Chx-de-Fds Anc; 2. Philippe Breitler,
Colombier GH; 3. Fernand Steiner, Les
Hauts-Geneveys.

SLALOM GÉANT

Piste: Les Bugnenets, Le Rumont
Ouest

Dames 1:1. Florence Vuilleumier , Fon-
tainemelon ; 2. Mariline Folly, Fontaineme-
lon ; 3. Jacqueline Jacot , Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Dames II : 1. Ghislaine Vuilleumier , Fon-
tainemelon; 2. Sylvie Phillot, La Coudre.

Messieurs vétérans : 1. Willy Geiser ,
Fontainemelon; 2. Francis Vuilleumier , Fon-
tainemelon; 3. Gérard Perrin, Fontaineme-
lon.

Messieurs juniors : 1. Claude Biselli,
Couvet; 2. Francis Boschung, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 3. Jean-Jacques Oeu-
vray, Les Hauts-Geneveys.

Seniors 1:1. Eric Fivaz, Couvet; 2. Pier-
re-Yves Huguenin, La Coudre; 3. Thierry
Jeanneret, Couvet.

Seniors II: 1. Raymond Schmocker ,
Chézard ; 2. Pierre Nobs, Chaux-Fonds
Anc; 3. Jean-Claude Perroud, Chaux-
Fonds Anc.

SLALOM GÉANT

Challenge : meilleur temps: juniors - se-
niors I; seniors II - vétérans. Eric Fivaz,
Couvet, T06"04.

Challenge offert par ACNG.
Challenge: meilleur temps: dames I -

dames II, Florence Vuilleumier, Fontaineme-
lon.

Challenge offert par la commission des
sports d'hiver.

Challenge : inter-sections, slalom: Cou-
vet.

Challenge offert par le laboratoire Henri
Dubois.

FOND

Challenge: meilleur temps: seniors I, Il -
vétérans, Patrice Pittier, Fontainemelon.

Challenge: meilleur temps: dames, Clai-
re Détraz, La Coudre.

Challenge : meilleur temps : juniors,
François Détraz , La Coudre.

Le vice-champion de Suisse, Willy Corboz, au rallye de Saint-Cergue. (Photo Michel Busset ,

Succès de la soirée cinématographique de
l'écurie des « Trois Chevrons » à Cernier

De notre correspondant:
Vendredi dernier , il y avait près de

250 personnes pour assister à la soirée
cinématographique organisée par
«l'Ecurie des Trois Chevrons». Mais,
auparavant, on a pu admirer une dou-
zaine de voitures de sport, exposées
sour l'avant-toit du collège de La Fon-
tenelle. Parmi ces dernières, la voiture
de course de Bernard Colomb de Neu-
châtel, une voiture unique en Suisse,
« March Golf Coswort», super Vée,
d'une puissance de 190 CV, d'un
poids de 450 kg et d'une valeur de
63.000 fr. qui a remporté le 1e' prix aux
3 heures de Hockenheim, 2me aux
Rangiers.

LE MEILLEUR

On pouvait également admirer le
meilleur coureur de l'Ecurie des Trois
Chevrons en 1982, Willy Corboz, des
Hauts-Geneveys et sa voiture, une
«Opel Kadett GTE», en groupe A. Sur
neuf rallyes, il a terminé deux fois 2™,
une fois 4me, une fois 6™, une fois 8™,
et il n'a abandonné qu'une seule fois.

A Biella, malgré une rencontre brutale
avec un arbre, le conducteur fête son
premier succès de la saison. Dans les
Alpes vaudoises, tout va mieux et Wil-
ly Corboz marque le maximum de
points au niveau du groupe. Dans le
massif du Gothard, il termine deuxiè-
me. Deuxième du championnat suisse
des rallyes en 1982 et Willy Corboz a
obtenu la Coupe du président de
l'Ecurie des Trois Chevrons, année du-
rant laquelle, il n'a abandonné qu'une
seule fois.

•
UN JOURNAL

Des applaudissements ont accueilli
le nouveau président, M. Jean-Claude
Schertenleib qui a salué les partici-
pants avant de présenter les films.
Puis, c'est avec plaisir qu'il a annoncé
le premier numéro d'un bulletin:
«L'Ecurie des Trois Chevrons News»
sorti de presse le jour même et qui
permettra de faire plus ample connais-
sance avec les coureurs. Ce journal est
celui de tous les membres et il sera
intéressant que chacun y collabore.

Chacun des participants a apprécié les
films des rallyes de Monte-Carlo, des
1000 lacs, La Règle du jeu, etc...

Certes, un rallye est le plus rude
banc d'essai pour les voitures et les
constructeurs le savent bien. Chaque
chemin conduit à l'arrivée, mais un
seul à la victoire. Chaque rallye est une
histoire en soi.

En vérité, une belle soirée à Cernier,
pour tous les «fans» des voitures de
sport.

Théâtre à Fontaines

L'Association pour la culture et les
loisirs de Fontaines a entre autres ob-
jectifs celui de créer un groupe théâtral
susceptible d'animer quelques soirées
villageoises qui ont la regrettable ten-
dance à disparaître.

Dans ce but, l'ACL a invité la popu-
lation à une soirée théâtrale où l 'on
jouait «La soupière». Cette comédie
drôle en deux actes de Robert Lamou-
reux était interprétée par le groupe «La
Colombière» de Colombier. Cet excel-
lent spectacle mérite qu 'on le résume
en quelques phrases.

«La soupière»: c 'est sous ce nom
que Paul, un industriel au bord de la
faillite, désigne sa vieille tante Violette
qui refuse de vendre ses vignes à une
grande société. Cette attitude n 'arran-

sage une forte commission. Germaine,
la nouvelle bonne de Violette, propose
au neveu de l'aider à «casser la sou-
pière». Elle convoque une ancienne
relation pour exécuter l 'opération. Un
Monsieur Louy se présente, il cherche
Germaine, Paul le prend pour le
tueur... hélas c 'est une méprise !... mais
tout finira par s 'arranger.

Les neuf personnages qui ont inter-
prété cette comédie avec brio ont bien
mérité les applaudissements qui ont
accueilli la présentation finale. Ceci
devrait constituer un signe d'encoura-
gement pour les organisateurs, car
l 'occupation de la salle aurait mérité
un taux beaucoup plus élevé et il n'est
pas exagéré de dire que les absents
ont eu tort.

u/ n

VAL-DE-RUZ__ ¦ 
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Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

53 3R 58.

CARNET DU JOUR
^^ lê nôûvêâû spêôâcT^aës Amis de la

Scène de Saint-Biaise annonce le retour du
théâtre de bonne humeur au Val-de- Ruz.

A Fontainemelon, salle des spectacles,
samedi 26 lévrier 1983, 20 h 30

Entrée : Fr. 12.- , réduction
pour étudiants, apprentis et AVS

Location : Pharmacie du Val-de-Ruz
tél. 53 22 56 107540-iso

Promesse de mariage : Limoli Mario et
Schafer, Nicole.

Décès. — Sieber , Louis Joseph , 1910 ,
veuf de Edith Rose, née Rufener; Maire ,
Charles Albert, né en 1904, époux de Bet-
ty, née Montandon; Jeanmairet , Edith
Emma ,- née Froidevaux en 1906, veuve de
Jeanmairet, Fritz Emile. . . > . .

Naissance. — Mettler , Raphaël Marc
Alexandre , fils de Mettler , Markus et de
Isabelle , née Robert-Charrue.

Décès. — Aeby, Emile, né en 1897,
époux de Caroline , née Schafer; Zurbu-
chen; Marguerite Elisa , née Klauser en
1900, veuve de Zurbuchen , Charles Louis.

Etat civil du Locle
î Un début d'incendie s'est

déclaré dans un immeuble au
N" 6 de la rue de la Côte, lundi

) vers 13 h 15. Un ouvrier était
occupé à chauffer des tuyaux
au moyen d'un chalumeau,
sous le plancher du premier

i étage. Les matériaux d'isola-
. tion des planchers se sont en-

flammés, Grâce à la prompte
intervention des Pâ, ce début
de sinistre a été rapidement
circonscrit. Dégâts peu impor-
tants.

. A

Début
d'incendie

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30, Un chien dans un jeu de quilles

(12 ans).
Eden: 18h30 , (Passions déchaînées (20ans);

20h30 , Famé (I2ans) .
Plaza: 20h30 . Mon curé chez les nudistes.
Scala: 20h45 , Le braconnier de Dieu (14 ans).

Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:
11 . rue Neuve , tél. (039) 224821.

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médailler: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

L'homme ct le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), des-

sins d'Edouard U rech , pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) , les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

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

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

tion de peintu res de Marguerite Miéville.
Galerie du Manoir: exposition du peintre Ber-

nard Gressot. Bibliothè que de la ville : expo-
sition dc photograp hies «E gypte-Jean-Luc
Froidevaux » (samedi dernier jour);  les gra-
vures d'Armande Oswald. Home de la Som-
baille: exposition de gèomètrics de couleur ,
Heidi Giroud.

Galerie de l'Atelier: exposition consacrée à
Henri Chatillon.

Galerie La Plume: les dessins de Christian
Gavignct.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber . 7, avenue
Léopold-Robert jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
221017.

DIVERS
Aula de la SSEC: 20h 15. conférence de M™

Petrovic sur le service d' urbanisme.
LE LOCLE

Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :
5. rue Henry-Grandjean . tél. (039) 31 2243.

DANSE ET ATTRACTIONS
, Lé Dragon d'Or: 22h, - 4hcurcs (sauf lundi).
F ^Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Mariotti. Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h ,

' ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

L'Académie internationale de Lutèce,
à Paris, vient de publier les résultats de
son 14™ Concours littéraire internatio-
nal de langue française. Vingt-six poè-
tes et romanciers romands figurent au
palmarès. La «coupe de Lutèce» va au
chanoine Gabriel Pont, de Martigny,
pour l'ensemble de son œuvre. La mé-
daille de vermeil est décernée à Ray-
mond Potterat (Penthalaz/VD), Michel
Houmard (Lausanne), Manuel Gin-
draux (La Chaux-de-Fonds), Eugé-
nie Quartier-la-Tente (Genève), Jac-
queline Thévôz (Lausanne) et Georges
Puissant (Bernex/G E). (ATS)

Académie internationale
de Lutèce :

des lauréats suisses

Naissances.m Bourquin . Anabelle Caro-
le . fille de Claude René ct de Sylvie Josia-
nc, née Favre ; Robcrt-Tissot , Alexandre
Francis , fils de Olivier Michel et dc Ma-
r ianne  Francine, née Blondcau; Maire,
Délia , fille de Jacques Maurice et de Ca-
therine Françoise , née Meylan ; Bouille ,
Céline, fille de Bernard Michel ct de Coset-
tc Marie-Madeleine , née Cattin.

Mariage civil. — Boucllc . Albert Joseph
et Perrin , Gilbcrtc Josette Louise.

Décès. — Gucnin , Ly lia Gcrtruçj c, née .
Cuche eri 1911 , veuve de Guenin . Georges:;g
Froidevaux , Bertha Suzanne , née Pagnot *
en 1903, veuve de Froidevaux. Urbain
Paul Justin : Grenier . Fritz René, né en
1901 . époux de Marguerite Rosa , née von
Allmen : Thiébaud. Marguerite Alice , née
Robert-Tissot en 1911, épouse de Thié-
baud. Georges William.

Etat civil du 18 février

LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous cherchons pour date
à convenir une

retoucheuse-
vendeuse

à plein temps, qualifiée. Bonne
présentation. Age 25 à 35 ans.
Prière de se présenter à
la Boutique CLIZA,
fbg de l'Hôpital 9.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 29. IMW.IM

*e «fffSta**

feWS*. 24 3131
personnel XGl»

Service

107073-136

| Nous cherchons

Maçons A âfe-nPeintre-carrossier w>lail
Monteurs électriciens G^^̂
Monteurs chauffage/sanitaire
Salaire intéressant. j
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vitel
FREE-TIME S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
9 (038) 24 33 66. io7sso-i36

<
Nous cherchons

shampouineuse
à la demi-journée pour tout de
suite ou à convenir.
Prendre contact par télé-
phone au (038) 24 66 88.

105905-136

Nous cherchons une

vendeuse
à plein temps f/a. pour noue centre «mode
et couture» de Neuchâtel. Permis de conduire
souhaité.
Tél. (01) 47 2510. M"» Meier. 107227-136

. V
On cherche tout de suite

jeune serveuse
sympathique. Débutante acceptée.
Tél. (037) 63 11 66. dès 11 heures.

y -
^

- 107228-136 .

LIBERTÉ j \
Pft TAIt j
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i ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT ^DÉVAUD
".. (EINEV)

cherche pour sa nouvelle classe d'électronique, option en télécommu-
nications (2™ année) :

1 PROFESSEUR
(chargé de cours)

pour l'enseignement de l'électronique, de la technologie et de l'électro-
nique fondamentale

1 PROFESSEUR
(chargé de cours)

pour l'enseignement de l'informatique (logiciel), l'analyse et la pro-
grammation, le système d'exploitation et la programmation en temps
réel.
Entrée en fonction : à convenir.
Ces deux postes seront mis au concours en automne 1983
(titularisation).
Les renseignements sont à demander au doyen de la division
d'électricité. Téléphone (024) 21 63 71. Les offres de service
doivent être adressées au directeur de l'EINEV , case posta-
le 587, 1401 Yverdon-les-Bains. 107229-135

Vous pouvez deve ni r

le chef d'une jeune
entreprise commerciale

de matériaux de construction, installée à Develier près de
Delémont, si vous avez
- une formation commerciale
- des connaissances de la branche du bâtiment
- déjà fait vos preuves en tant que chef
- âge minimum de 30 à 45 ans
Les exigences sont élevées, mais l'entreprise jouit d'assises
financières solides et offre beaucoup:
- la participation à l'élaboration des objectifs
- de grandes compétences
- la possibilité de diriger une petite équipe de collabora-

teurs de bonne qualité
Les prestations offertes concernant le revenu annuel, le
fonds de prévoyance et les vacances sont à la hauteur du
niveau de responsabilité.
Si vous pensez avoir le profil qui correspond à ce poste,
envoyez-nous votre dossier de candidature accompagné
d'une photographie récente.

CCiiSfi  ̂BSSi-ryyu^mill W Tél. (066) 22 88 62 ,.7ng.,3.

C ^1
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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107071-136

Je cherche tout >
de suite, Suisse
ou permis valable
menuisier
ou aide
expérimenté. • < •
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105116-136

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

On cherche, '
pour tout de suite ou
pour date â convenir,

jeune fille
pour aider au ménage;

elle pourrait bien
apprendre l'allemand

chez nous.
Vie de famille assurée.
Offres à Paul Bein,

Resigartonst. 4.
8357

Guntershausen/
Thurgovie.

V 107571-136 J

Bar de la Grange
Crans-Montana
cherche

sommelière
Tél. (027) 41 12 65. ,07504 ,36

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable
monteur en
chauffage
ou aide
expérimenté.
Bon salaire
M"« Schelling
.Tél. (038)
25 05 73. 105H7-136

/ " V
Pension pour personnes âgées à Genève hébergeant 80 pension-
naires de divers degrés de dépendances, avec encadrement
hôtelier, médical, et organisation des loisirs, cherche

une infirmière
diplômée en S.G., responsable, avec une bonne expérience
professionnelle, pour compléter notre équipe soignante.

une infirmière
assistante

diplômée, intéressée par un travail auprès de personnes âgées.
Il s'agit de postes à plein temps, éventuellement à mi-temps.
Travail dans un cadre moderne et agréable.
Salaire selon barème.
Suisse ou permis C.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres F 18-091738 PUBLI-

L̂  
CITAS, 1211 Genève 3. 105744.136 )

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



De part et d'autre de la frontière neuchâteloise
Le 28 février prochain , on cé-

lébrera — du bout des lèvres il
est vrai — le 135mc anniversaire
de la révolution au pays de
Neuchâtel , devenu, à cette oc-
casion , canton suisse à part en-
tière, tout lien étant désormais
rompu avec la Prusse.

D'une façon générale, cette
révolution a été bien accueillie
dans les différentes localités
du Vallon. Si, çà et là, il s'est
trouvé quelques citoyens pour
regretter l'ancien régime, ils
ne le firent pas voir trop osten-
siblement, de façon à ne pas
choquer la majorité de leurs
semblables et de ne pas s'atti-
rer leurs foudres...

Officiellement, les commu-
nes apportèrent toutes leur
adhésion au Gouvernement
provisoire, l'assurant de leur
obéissance, de leur aide et de
leur secours en toutes occa-
sions.

Aux Verrières, apportée par
un voiturier , la nouvelle de la
prise du château de Neuchâtel
fut exploitée sur-le-champ et
le 1er mars déjà, le carcan et le
tourniquet étaient balayés...

Une certaine restriction se
manifesta cependant aux
Bayards où le ralliement à la
jeune République, s'il se fit
dans le calme, ne déclencha
pas la liesse générale, car les

habitants du Grand-Bayard ne
partageaient pas toutes les
idées républicaines de ceux du
Petit-Bayard. Quant à Tra-
vers, où les événements de
1831 étaient encore fortement
ressentis, il fut l'une des pre-
mières communes insurgées et
salua avec joie «l'avènement
de la République et le gouver-
nement du peuple par le peu-
ple».

La révolution ne donna lieu
à aucun événement particulier
à Buttes où l'on était préparé
au changement politique. On
qualifia «d'heureux pour le
pays» le changement interve-
nu et on l'approuva, comme à
La Côte-aux-Fées, à l'unanimi-
té. En même temps, on remer-
cia les membres du gouverne-
ment d'avoir accepté charges
et responsabilités et de «leur
dévouement à la sainte cause
de l'indépendance de la com-
mune patrie».

DANS LE DOUBS
En 1848, la France connut

aussi la révolution. Quel ac-
cueil le département du Doubs
lui a-t-elle fait? Point d'hostili-
té, mais de la bonne volonté où
transparaissait parfois un ar-
rière-fond de méfiance et sur-
tout de scepticisme, notait Ro-

ger Martin , ayant dépouillé
cent quatre-vingts délibéra-
tions de conseils municipaux.

Cette impression est aussi
laissée en raison de la position
prise dans la capitale du Haut-
Doubs où «le Conseil munici-
pal de la ville de Pontarlier , en
apprenant le triomphe écla-
tant du peuple sur le pouvoir
corrompu et oppresseur de la
liberté, a été pénétré de joie et
de reconnaissance. Il salue
avec orgueil la République et
donne son entière adhésion à
cette forme de gouvernement
qui doit rétablir en France la
liberté, avec l'ordre public,
l'égalité et faire de tous les ci-
toyens un peuple de frères ».

Il est cependant probable
que ce «cocorico » n'avait pas
la valeur que ses auteurs vou-
lurent lui donner et cela devait
se confirmer lors des élections
présidentielles, puisque Louis-
Napoléon Bonaparte n'a obte-
nu grosso modo que 32 % des
voix dans le canton de Mou-
the, 41 % dans celui de Mor-
teau, 41 % dans celui de Pon-
tarlier , 50 % dans celui de
Montbenoit et 55 % dans celui
de Levier. Avec une moyenne
de 65 %, on était loin de l'una-
nimité totale et les Pontissa-
liens n'avaient pas tort...

G. D.

LR RÉVOLUTION DE 1848

, * *_ * VAL-DE-TRAVERS afflfe? fButtes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS
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Pour réservations: (038) 45 11 61 ï
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
Clnnonces Suisses Schweizer Onnoncen

H O^̂ ffl ¦" ¦ ' " Assa Annonces Suisses SA
^PHEÎ HE'J&B^ >£&H& 2. Faubourg du Lac

200I Neuchâtel
Tél . 038-24 40 00, Télé» 35372

Husavarna Plaisir de coudre^H avec Husqvama
' SS iiBMHilaaM gil La 4100 à bras libre , à points

i If / utilitaires et décoratifs
I—y  k̂ préprogrammes ne coûte que
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GARANTIE 5 ANS SfSÏ" XïSSSles marqua

AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31 «

DÉPOSITAIRES »
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87 K

\. COUVET : CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 J

PEUGEOT
QUALITÉ - ?

yTT^rw SÉCURITÉ - É
j ^r igjk TECHNIQUE
f,HH R D'AVANT-GARDE

mw_____ ____ W______ U 6 ANS DE GARANTIE
ANTICORROSION

SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

l VOTR E AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS J

f THORENS TD126 Mklll y.
Table de lecture de disques
semi-professionnelle

CEN TRE DE LA HAUTE-FIDÉLITÊ

bTQ LL. t K FLEURIER
RADIO-TV s
RÉPARATIONS, SONORISATION je
LOCATION-VENTE 5

^v COUVET Tél. (038) 63 16 44 J

Une clientèle de plus en plus fidèle
au GARAGE m0Ut à Buttes

Il y aura bientôt 10 ans que M. Jean-Michel Vau-
cher reprenait à son compte le garage Tivoli situé à
l'entrée est de Buttes, sur la route intercantonale
Fleurier - Sainte-Croix , par les gorges de Noirvaux.

Authentique fleurisan d'origine, M. J.-M. Vaucher
a suivi les écoles primaires et secondaires dans cette
dernière localité, puis il a fait un sérieux apprentissa-
ge de mécanicien sur autos. Au terme de cette forma-
tion professionnelle, il est allé se perfectionner à
Zurich avant de revenir dans sa commune d'origine.
Puis l'occasion s'étant alors donnée, il est devenu le
propriétaire du garage Tivoli.

UNE ÉQUIPE BIEN SOUDÉE
Rapidement, le garage Tivoli s'est fait une excellen-

te renommée et s'est développé d'une façon réjouis-
sante. M. Vaucher y donne le meilleur de lui-même et
est entouré d'une équipe bien soudée comprenant
un mécanicien professionnel et deux apprentis. M™
Vaucher, quant à elle, s'occupe de tout ce qui con-
cerne les travaux de bureau et de comptabilité.

Le garage Tivoli se consacre uniquement à la voitu-
re automobile, à l'exclusion des poids lourds, des
motos ou des cars. Cete spécialisation, dans un sec-
teur bien déterminé, constitue l'une de ses forces de
frappe.

Pour tout ce qui concerne les réparations, il est
doté d'un atelier qui permet de travailler dans les

meilleures conditions possibles. Du reste, ce que l'on
apprécie de la part de M. Vaucher, c'est que le travail
bien fait est exécuté rapidement et que s'il fixe une
date, à une heure près, pour terminer une réparation,
elle est faite au moment voulu, à moins de conditions
exceptionnelles.

LES GRANDES MARQUES
Ventes de voitures neuves et d'occasion, échanges

dans les conditions les plus favorables pour le client,
fourniture de pneus et de tous autres accessoires
pour l'auto sont aussi l'une des activités du garage
Tivoli, lequel est doté d'une station d'essence
«Fina», ce qui est fort utile à proximité d'une route
principale.

M. J.-M. Vaucher est, il faut le souligner, le repré-
sentant de deux marques prestigieuses : «Mazda» et
«Alfa Romeo», dont il est inutile d'en souligner tou-
tes les qualités. Du reste, le garage est prêt à vous en
faire la démonstration.

Relevons encore que grâce à la bienfacture de son
travail, à son service consciencieux et rapide, le gara-
ge Tivoli a une clientèle fidèle et qui s'étend toujours.
Elle se recrute non seulement dans le Vallon et les
régions avoisinantes, mais également à Neuchâtel,
Lausanne et Genève. Rien que cela est déjà une
référence de premier ordre.

Publireportage « FAN »

M. Vaucher au centre et ses employés. (Avipress - P. Treuthardt)
\ /

KPiFffâS
P̂ viB iwMB ! Nous v°us proposons
PS|p3«̂ p̂ jHi à notre nouvelle rôtisserie

BiaBMg
- CÔTE DE BŒUF

(minimum 2 pers.)
- CÔTE DE PORC
- CREVETTES GÉANTES

, - CÔTELETTES D'AGNEAU
ainsi que de nombreuses grillades.
M. et MMC SANTOS - Tél. (038) 63 23 81

V 57179 -196 J

fO GROUX S.A.
r ïSr̂  ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

^̂ j__ _̂j i_§ 51 ans au service de la clientèle

CONCESSIONNAIRE DES PTT
CONCESSION B. VIDEO 2000, TÉLÊRÉSEAU
RADIO-TV

Bureau et atelier :
St-Nicolas 14 Tél. (038) 24 38 38/39 »
2006 Neuchâtel ?

S
r-

succursale :
Magasin: av. de la Gare 14
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 28 08
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: 

^

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées
¦

• - 
\

G A R A G E  T IVOLI
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
V 57183-196 I

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ I
V Livraison à domicile J

10 __)__i î__[ _̂y_i____- ^' '&ïJ_"-- _^

HONDA.
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER • Tél. (038) 61 33 61

f ^AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

aman® VOLVO
MtRCr.DtS BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS 57176 ,96 Tél. (038) 63 13 32



Audience du tribunal de police

De notre correspondant :
Aux Côtes, sur la pente nord du village

des Verrières, se trouve un terrain privé,
acheté par A.H. et sur lequel se trouvait ,
depuis une vingtaine d'années au moins ,
une cabane en bois qui tombait en dou-
ves. Le propriétaire l'a rasée et lui a
substitué une baraque de chantier , mesu-
rant huit mètres de longueur sur six mè-
tres de largeur.

En septembre de l'année dernière, une
interpellation a été déposée au Conseil
général à propos de cette nouvelle cons-
truction. Le lendemain de la séance, A.H.
était informé que sa demande d'autorisa-
tion pour planter cette baraque était re-
jetée. Il passa outre et continua à procé-
der à divers aménagements, car l'implan-
tation du nouveau baraquement était fai-
te.

En décembre, nouvelle intervention
au législatif. Le Conseil communal ré-
pondit que, selon le mandat qui lui avait
été confié , plainte avait été déposée con-
tre le propriétaire récalcitrant.

C'est la raison pour laquelle A.H. com-
paraissait , hier à Môtiers , devant le tribu-
nal de police , composé de M. Bernard
Schneider, président, et de M lk' Christine
Schindler , auxiliaire au greffe , sous la
prévention d'infraction à la loi sur les
constructions. Le représentant du minis-
tère public avait requis une amende de
300 francs .

La commune des Verrières était repré-
sentée en force par son président:
M. Raymond Schlaepfer , son secrétaire,
M. Denis Christinat , et M. Jean-François
Loq, chef des domaines et bâtiments.

La commune des Verrières n 'avait pas
demandé à A.H. de déposer de plans
pour lui éviter des frais , au moment où
elle lui a signifié son refus.

— Il a y cent cinquante ans, dira A.H.,
qu'une construction existe sur cette par-
celle, et depuis 1980, début de la nouvelle
législature, la commune a laissé passer
bien des choses. Je me demande pour-
quoi on m'est tombé soudainement des-
sus. D'ailleurs, ajoutera-t-il , un coup de
peinture à mon baraquement, et il s'inté-
grera parfaitement à l'environnement...

Il est patent que, dans les années
1975-1976, bien des propriétaires récalci-
trants , domiciliés aux Verrières, ont dû
être mis à l'ordre par voie judiciaire.

Le Conseil communal s'est retranché
derrière les interpellations successives
dont il a eu à répondre , mais il a souligné
qu 'un dépôt de plans devait être fait en
bonne et due forme, qu 'il serait soumis à
l'enquête, qu'il suivrait toute la filière
habituelle et que si l'autorisation n 'était
pas obtenue en fin de compte, la démoli-
tion de la construction pourrait être or-
donnée.

Quant au tribunal , il a condamné A.H.
— qui entre parenthèses a payé séance
tenante — à une amende de trois cents
francs et à 65 fr. de frais judiciaires.

LA MÈRE CONTRE LE FILS...

C'est une assez triste — et même indé-
cente, dira le juge — histoire que celle de
cette mère de Couvet qui a porté plainte
contre son propre fils , A.M., qu'elle a
accusé de vols et de dommages à la pro-
priété.

Sans doute, le prévenu s'est-il intro-
duit dans la cave de sa mère en enfon-
çant la porte pour s'approprier différents
objets de peu d'importance, qu 'il voulait
restituer à sa femme de laquelle il vit
séparé. Car, dira-t-il , sa mère lui disait:

— Tu me donnes ce que tu me dois, et
je te rends ce que tu désires.

Pour lui , c'était un chantage. Mais il
admet en avoir aussi fait un , d'une autre
manière toutefois. Les objets subtilisés
ont été restitués à la mère à l'exception
d'une corbeille en osier et de.... pincettes
avec lesquelles elle pendait le linge de la
soeur jumelle du prévenu.

Celui-ci s'est engagé à rendre à sa
mère corbeille en osier et pincettes d'ici à

'Ce aoirsMaiMa.'mère n'a pasj tfjOulu retiççr
sa plainte, et l'on s'embarqua dans des
histoires civiles qui n 'avaient rien à voir .
avec là procédure pénklë'... -¦ S» »

De ce point de vue, le fils assure qu 'il
ne doit rien à l'auteur de ses jours, car il
lui a verse une somme de 585 francs. Si le
tribunal a souligné qu 'il était regrettable
que cette histoire en arrivât à toute ex-
trémité, il a constaté que les vols et le
dommage à la propriété avaient été répa-
rés dans la mesure où l'on pouvait l'at-
tendre de l'auteur.

UN ARRÊTÉ MAL FAGOTÉ

Tenant compte de ce contexte très par
ticulier, le président a condamné A.M. à
une amende symbolique de 20 fr., somme
à laquelle s'ajoutent 51 fr. de frais de jus-
tice.

Domicilié à Travers, R.P. était préve-
nu d'infraction à la loi sur la chasse. Il
avait reçu un mandat d'amende de 100 fr.
et avait fait opposition.

On lui reprochait de ne pas avoir fait
revacciner ses deux chiens de chasse
avant l'ouverture de la chasse l'année
dernière. R.P. conteste cette infraction
en disant que ses chiens avaient été vac-
cinés après la fermeture de la chasse,
parce qu 'il n 'avait pas pu le fait avant, ni
pendant la période où le gibier était tra-
qué.

Si, effectivement, tous les chiens doi-
vent être vaccinés deux fois avant la pre-
mière période de chasse, il n'est pas pré-
cisé que, les années suivantes, le vaccin
de rappel doit avoir lieu avant la chasse.
L'arrêté du Conseil d'Etat est, en l'espè-
ce, sans doute mal fagoté, et c'est la rai-
son pour laquelle R.P. a été libéré des
fins de la poursuite pénale et les frais mis
à la charge de l'Etat.

IL RENVERSE LE GARDE-CHASSE

Le procureur général avait requis 10
jours d'emprisonnement et 400 fr.
d'amende contre B.T., des Sagnettes-sur-
Boveresse, pour diverses infractions à la
loi sur la circulation routière.

Le 22 janvier dernier , ne pouvant utili-
ser son auto parce qu 'il y avait trop de
neige, il enfourcha une moto non munie
de plaque et non couverte par une assu-
rance en responsabilité civile pour se
rendre au domaine de «la Vacherie» par
des chemins forestiers.

Quand un garde-chasse l'interpella ,
B.T. s'arrêta , puis, refusant de décliner
son identité, il repartit plein gaz et ren-
versa le garde-chasse. Celui-ci le pour-
suivit sur quelque 200 mètres et rejoignit
B.T., qui avait fait une chute.

L'affaire a finalement été considérée
comme de peu de gravité par le tribunal ,
qui a renoncé à prononcer une peine pri-
vative de liberté. B.T. s'en est tiré avec
une amende de 300 fr. et 52 fr. de frais.

G.D.

RIVE SUD DU LAC
¦.... * • .y ,.
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M. ARMAND FORESTIER DEVANT
UN DE SES DIGESTEURS. - Un inves-
tissement considérable à amortir.

(Photo Atema-presse)

Electricité produite par le biogaz

. Depuis le T'janvier, les entreprises
électriques vaudoises paient un centime
de plus par kilowattheure (kWh) le cou-
rant excédentaire que leur fournissent les
propriétaires d'installations de biogaz do-
tées des équipements complémentaires
permettant une production d'électricité.
Avec ce nouveau tarif, le kWh de jour
(de 6 à 22 heures) est désormais payé
7,5 c, le kWh de nuit (de 22 à 6 heures)
5 centimes.

L'augmentation paraît importante. Elle
est supérieure à 13% pour le kWh de
jour, égale à 20% pour le kWh de nuit.
Pourtant, c'est encore insuffisant. Des
spécialistes ont calculé que les frais ef-
fectifs de transformation du biogaz en
électricité atteignent 12,6 c. le kilowat-
theure. La différence entre prix de revient

et tarifs d'achat est donc considérable.-
Elle l'est surtout pour les agriculteurssqui
misaient sur le retour au réseau de leurs
excédents momentanés pour amortir par-
tiellement d'énormes investissements.

Ceux-là, à l'instar de M. Armand Fo-
restier, de Thierrens, près de Moudon,
déchantent. Il est vrai qu'il est difficile de
prétendre obtenir 12,6 c. d'un kWh, frais
de transport et de distribution inclus,
pour 14,5 centimes. Pour M. Forestier,
l'opération, qui apparaissait fructueuse
sur des bases théoriques, se révèle d'au-
tant plus négative qu'en raison de condi-
tions particulières assez mystérieuses,
son installation n'atteint qu'exception-
nellement le rendement optimal qu'il
était fondé à en attendre.

TÉLÉVISION... AU PURIN

S'il n'en condamne pas la technique
du biogaz pour autant, s'il conserve l'es-
poir d'une amélioration de la rentabilité
et, partant, de. l'amortissement,
M. Forestier est catégorique: placé de-
vant la possibilité de recommencer l'ex-
périence, il renoncerait - dans le meilleur
des cas - à la production d'électricité.
Même s'il s'amuse à observer que sa
télévision fonctionne... au purin.

En raisonnant par l'absurde, il pourrait
en venir à formuler le voeu que le prix du
mazout grimpe à un franc le litre - hypo-
thèse qu'on ne saurait exclure, a priori -
pour que son investissement de
150.000 francs se justifie enfin. Car,
dans la conjoncture actuelle, il n'y a pas
à espérer un éventuel redressement des
prix consentis par les entreprises électri-
ques. Pour deux raisons : l'apport mini-
me, pour le réseau, d'une installation
comme celle de M. Forestier d'une part ;
le coût du kWh départ centrale des sour-
ces d'énergie conventionnelles d'autre
part.

VN Sur .la durée ,où un contr.ôle effectif a
\$u être opéré/'M. Forestier a fourni de
quoi alimenter, en permanence, cinq ré-
frigérateurs de 200 litres et six congéla-
teurs de 220 litres par mois. C'est évi-
demment dérisoire.

En 1980, l'Union des centrales suisses
d'électricité a déterminé, à partir des
coûts de construction et, le cas échéant,
des tarifs des combustibles de l'époque,
le prix de revient, au départ de la centrale
toujours, pour divers modes de produc-
tion. Il était alors de 24 c. pour une cen-
trale solaire ; de 18 c. pour une centrale à
turbine à gaz; de 14 c. pour une centrale
à accumulation saisonnière (barrage) ;
de 11 c. pour une centrale à charbon ; de
7 c. pour une centrale au fil de l'eau; de
6,5 c. pour une centrale nucléaire.

LAVEY: de 2 À 3 C. le KWH

Cela donc, pour des réalisations neu-
ves. Pour des centrales plus anciennes,
une approche précise et globale est im-
possible. Dans chaque cas, il faut tenir
compte de la durée d'amortissement et
d'impondérables liés soit aux fluctua-
tions des prix des combustibles, soit à la
quantité d'eau disponible d'une année à
l'autre, mais aussi d'une période de l'an-
née à l'autre, soit encore au manque à
gagner imputable à des pannes éventuel-
les.

Par conséquent, toute précision à ce
sujet ne doit être retenue que pour sa
valeur indicative. Ainsi relativisé, le prix
du kWh «sortant» de la Grande-Dixence
est compris entre 6 et 9c; celui d'une
centrale au fil de l'eau, entre 2 et 10 cen-
times. La centrale de Lavey, par exemple,
parce que sa construction remonte à
trente ans, produit une électricité coûtant
de 2 à 3 c. le kWh... Quant au. nucléaire,
le coût moyen du kWh départ centrale
est de l'ordre de 5 à 7 centimes. (Atema-
Presse)

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le prix
du danger, de Yves Boisset (16 ans).

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

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

Môtiers , château, exposition de photos
et Musée Léon Perrin , ouverts ; musée

Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat , Musée du bois ouverts tous les
jours sauf le dimanche et le lundi.

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

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

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

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

65 12 42.
Fleurier, gare RVT : service d'informa-

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Récital de Jean-François Guye à Couvet

De l'un de nos correspondants:
Le très beau temps hivernal de dimanche n'a pas empê-

ché un assez large public de répondre à l'invitation des
Jeunesses musicales du Val-de-Travers , qui accueillaient à
la chapelle de Couvet , pour son premier récital dans son
village natal, Jean-François Guye, basse. Tout au plus au-
rait-on espéré voir parmi les auditeurs davantage de mem-
bres des sociétés chorales du district, d'autant que l'artiste,
comme soliste, avait participé avec eux, lors du 30™ anni-
versaire de leur groupement régional en 1 979, au festival de
«La Chèvre d'azur»...

Incontestablement , Jean-François Guye possède une re-
marquable voix de basse, au timbre agréablement cuivré et
'à la tessiture naturellement grave, qu'il sait mettre en valeur,
sans artifices, au travers d'un répertoire varié et fort bien
choisi. La pose en est d'une qualité indéniable et solide-
ment étudiée, et il parvient à insuffler dans la plupart des
œuvres qu'il interprète cette charge de sentiments person-
nels qui, chez tout véritable musicien, doit s'ajouter à la
maîtrise purement «technique» de la partition.

Il convient aussi de relever d'emblée le rôle important de
l'accompagnement pianistique, assuré l'autre jour , avec
tout le talent qu'on lui connaît depuis de longues années,
par M"0 Jane Polonghini, de Fleurier. Toutefois, en raison
de la générosité un tant soit peu excessive de l'acoustique
de la chapelle covassonne, il eût peut-être été préférable de
fermer le couvercle du piano pour en atténuer le volume
sonore, parfois trop dominateur. Mais cette réserve n'enlève
rien à l'art consommé de M"° Polonghini qui, malgré son
grand âge, continue à parfaire son jeu et à remplir sa tâche
d'accompagnatrice avec une sensibilité toujours accrue.

RETENUE ET PUDEUR

Jean-François Guye a d'abord proposé, en allemand, huit
«Lieder» de Schubert, qui sont autant de petits chefs-
d'œuvre de la totale fusion de la musique et de la parole,
mis au service des sentiments profonds agitant tout roman-
tique.

Il a su néanmoins éviter toute effusion grandiloquente et
conserver à ces brèves confidences, à ces courtes complain-
tes et à ces charmantes miniatures toute la retenue et toute

la pudeur voulues par le compositeur, plus enclin à suggérer
ses états d'âme qu'à les étaler. Respectueux à juste titre du
caractère intime et émotif de ces poèmes musicaux, il aurait
cependant pu, ici et là, chanter à peine plus fort pour
permettre à ses auditeurs de mieux comprendre le texte par-
delà la musique !

De Tchaïkovsky, Jean-François Guye a ensuite présenté,
en russe, sept airs épars, qu'il a lui-même ordonnés en un
cycle évoquant les étapes d'un amour déçu, de sa naissance
à sa mort. Avec bonheur, il a traduit le charme, souvent
pathétique, mais toujours coloré et mélodieux, qui caracté-
rise toute l'œuvre du compositeur de « Casse-Noisette» et
du « Lac des Cygnes». En particulier dans «Je vois tes
tresses blondes à la fenêtre» et dans « Pourquoi donc?», il
a donné une brillante démonstration des potentialités de sa
voix qui sait devenir puissante sans perdre sa chaleur et son
équilibre.

PROMESSES TENUES

Enfin, passant au répertoire français , Jean-François Guye
a offert deux pièces d'Henri Duparc, « Lamento» sur un
poème de Théophile Gautier , et «Soupir» sur un poème de
Sully Prudhomme, des œuvres toutes de nuances, de fines-
se et d'originalité sonore. Et pour clore le récital , ce furent
six des spirituelles esquisses du « Bestiaire » de Francis
Poulenc, sur des poèmes d'Apollinaire. L'ancien élève de
Charles Ossola au conservatoire de Neuchâtel a trouvé, là
également, le ton et la forme qu'il fallait pour brosser ces
portraits pleins d'esprit (dromadaire, chèvre, sauterelle,
abeille, écrevisse et carpe) où les mots facétieux du poète
sont soutenus et même amplifiés par une musique chantée
et pianistique truffée de trouvailles du meilleur effet.

C'est assez laisser entendre que Jean-François Guye -
qui fut très applaudi l'autre jour et redonna en bis le «Bes-
tiaire » - est en train de confirmer les promesses d'une belle
carrière artistique, déjà entamée comme soliste, notamment
dans les chœurs des radios romande et suisse italienne, et
au théâtre de Bienne. Un diplôme supérieur de virtuosité
devrait, cet été, venir couronner la longue et patiente ascen-
sion entreprise par ce ressortissant de Couvet qu'on se
réjouit de réentendre très bientôt ici ou ailleurs.

Une « première » réussie
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Maintien de la surtaxe sur les carburants

Quatre raisons de voter OUI
1. Une réelle nécessité

- Nous devons encore achever un fiers de notre réseau
autoroutier; il en coûtera probablement une dizaine
de milliards de francs...

- Le seul entretien de nos routes nationales coûte
près de 250 millions par année...

2. Pour favoriser la qualité de vie
- Lutte contre le bruit et évitement des localités

vont nécessiter de très gros investissements...

- La construction de parkings près des gares favorisera
l'usage des transports collectifs...

- Le développement du ferroutage libérera nos routes
d'une partie des poids lourds...

3. Pour aider cantons et communes à assumer
les frais de leur nécessaire aménagement
routier (sécurité, fluidité, protection contre
le bruit, etc.).

4. Pour que les taxes sur les carburants
continuent d'aller en priorité au réseau
routier (et non dans la caisse fédérale),
comme l'exige - à juste titre - l'initiative
du Touring Club Suisse.

a

La formule la plus juste et la plus i
équitable: faire payer chacun pro- i
portionnellement à sa consomma- 1
tion de carburant, donc propor- J
tionnellement à sa véritable utili-
sation de nos routes. fc
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PAYERNE

Un cheval s'emballe :
un mort

Un accident mortel est sur-
venu à Payerne, lundi peu
avant midi. M. André V\\X-S!s
mettaz, 64 ans, agriculteur
dans cette localité, avait pris
place sur un semoir à en-
grais, quand le cheval attelé
à cette machine s'est embal-
lé. Projeté .sur la chaussée, te
conducteur a été mortelle-
ment blessé (ATS).

PAYERNE

(c) Lundi après-midi, Mmo Claudine
; Rapin, municipale, s'est rendue à la mai-

son de retraite «Clair-Vully», à Bellerive,
afin d'apporter les vœux de la Municipa-
lité de Payerne à Mmo Rosa Savary-
Méan, qui fêtait ce jour-là son nonantiè-
me anniversaire.
Mmo Savary est née au hameau de Gor-
ges (Payerne) et a passé sa vie au ha-
meau de Vers-chez-Perrin (Payerne), où
elle a tenu durant bien des années le café

' de l'Endroit , ainsi que l'huilerie.

Un bel anniversaire

NORD VAUDOIS
i : ->

YVERDON-LES-BAINS

(c) A la suite du transfert éven-
tuel des marchands ambulants de
la rue du Lac, à l'avenue Auguste-
Fallet, à Yverdon-les-Bains, trans-
fert que ne peuvent accepter les
intéressés, en raison d'une méven-
te certaine dans cette avenue, le
comité des marchands ambulants
a décidé d'alerter l'opinion publi-
que. Cette décision des autorités
yverdonnoises porte un grave pré-
judice à leur gagne-pain.

Durant la seule journée de same-
di, ce ne sont pas moins de 1545
signatures qui ont été recueillies,
afin que ces gagne-petit puissent
revenir faire commerce à la rue du
Lac, rue passante et commerçante
du centre de la ville s'il en est, et
qui a profité de l'animation créée
par les marchands ambulants. On
croit savoir d'ailleurs qu'une bon-
ne partie des commerçants sont
acquis à leur présence.

Les premières signatures ont été
remises aux autorités yverdonnoi-
ses en attendant la suite de la col-
lecte, qui devrait vraisemblable-
ment permettre de recueillir deux
à trois mille signatures au moins.

Pétition pour les
marchands ambulants

PONTARLIER

Pour les escargots !
C'est fait, la mesure qui a. >ait limité à

quelques postes seulement de dédoua-
nement l'importation des escargots a été
rapportée. La réouverture du poste de
douanes de Pontarlier est en cours.
L'inspection sanitaire des gastéropodes
sera confiée à un vétérinaire de la ville.

Les importateurs d'escargots avaient
protesté contre ces concentrations de
postes de dédouanement. En effet, elles
entraînaient des risques de mortalité
supplémentaires pour les escargots.
(AP)

FRANCE VOISINE

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

LA CÔTE-AUX-FÉES

. (c) Déjà renvoyée deux fois, la premiè-
re Marche populaire à ski de fond de La
Côte-aux-Fées a enfin pu se dérouler,
samedi dernier. A l'invitation de l'Asso-
ciation des skieurs de fond et de randon-
née et de l'Association suisse de touris-
me pédestre, plus de 200 skieurs ont
déambulé sur une piste magnifique qui
partait du collège et se dirigeait vers la
frontière française par les Colas Gras, les
Petit et Grand Vitiau, puis revenait par la
frontière vaudoise.

Trois distances étaient prévues : 5, 7
km et demi et 10 kilomètres. La piste
était idéale, large et bien tassée, et les
skieurs sont rentrés peu fatigués par ce
parcours presque plat. Par ailleurs, ce
samedi a été l'un des plus beaux de l'hi-
ver, magnifiquement ensoleillé, mais
sans la bise aigre des jours précédents.

Un bon point aussi pour la cantine, qui
avait préparé une centaine de repas de
midi, composés de soupe aux pois et de
charcuterie fort appréciés. Sur le plan
sportif non plus, les organisateurs ne né-
gligèrent aucun détail. Ainsi, une heure
après la clôture, les chefs de piste firent
tout le parcours pour «repêcher» d'éven-
tuels blessés, attardés ou égarés..

Marche populaire
à ski de fond
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sur le plan politique - avec succès depuis 15 ans. DENNER se défend avec
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Neuchâtel

I PROBLÈMES???
I DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
P REMPLIES À DOMICILE

(déclarations des cantons de NE/ BE/JU/VD/FR)
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. ; !

Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13
2056 Dombresson
tél. (038) 53 36 91. 104531-110 J i

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

=«§=

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

BUGGY TÉLÉCOMMANDÉ électrique 4 x 4,
état neuf. Tél. (038) 2411 05. 102744.161

CHAÎNE STÉRÉO, état neuf; prix à discuter.
Tél. (038) 25 40 77. 102969-161

ENCEINTES REVOX, 55 watts, 1200 fr., cé-
dées à 550 fr. Tél. 24 22 87. 102971.161

FOURNEAUX mazout neufs, un de grande
capacité, livré à domicile. Tél. 33 39 08.

102980-161

BEAU PARE-ÉTINCELLES. Tél. 45 13 71.
106318-161

CHAUFFAGE GAZ catalyse avec bouteille.
Peu utilisé, 300 fr. Tél. (038) 41 38 46.

102961-161

JEUNES LAPINS californiens. Tél. 53 28 72.
106291-161

CHAÎNE HI-FI. Tél. (038) 31 85 15, dès
18 heures. i 106310-162

VÉLO pour garçon, en bon état. Tél. 24 02 14.
106323-162

2 PIÈCES. Tél. 42 15 55, demander
M. Schenk. 106313-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 460 fr., Suchiez
38, Neuchâtel, pour début mars. Tél. 41 26 73.

102981-163

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 PIÈCES, con-
fort, quartier gymnase, contre 3/4 ou 4 pièces,
vue, ascenseur, près des transports publics.
Adresser offres écrites à FV 402 au bureau du
journal. 106316-163

STUDIO meublé, cuisine, douche, centre ville,
550 fr. Adresser offres écrites à BP 398 au
bureau du journal. 102977.163

BAS DU MAIL, beau studio. Libre : 1e'mars
Loyer + charges, 370 fr. Tél. 33 27 56 ou (soir)
3311 87. 102985-163

PESEUX: appartement 3V4 pièces tout confort,
cuisine agencée, rideaux, piscine, 970 fr. par

. mois. Disponible. Tél. 33 41 41 / 31 90 50.
102982-163

PRÈS DE LA GARE, chambre indépendante
meublée, douche séparée. Libre 1e'mars 1983,
190 fr. Tél. 25 86 07. 102931-183
APPARTEMENT 1 PIÈCE, Hauterive, 1°' avril .
Tél. 33 18 42, heures travail. t02986-i63

PERSONNE COMPÉTENTE pour divers rac-
commodages et pet i tes réparat ions.
Tél. 21 21 81. 102945-165

URGENT: PERSONNE tout à fait libre et
sachant cuisiner est demandée pour tenir le
ménage de dame âgée. Tél. 31 21 84, dès
10 heures. toes is- ies

CAVALIERS KING CHARLES, d'âges diffé-
rents, prix avantageux. M™ J.-M. Guyot,
2043 La Jonchère. Tél. (038) 36 12 77.

104875-169

BONS COURS DE NATATION pour débu-
tants. Tél. 31 62 37, le matin. 106294-157

DEUX DAMES, (trentaine et cinquantaine),
aimeraient se changer les idées avec copains
supersympas. Ecrire à IZ 405 au bureau du
journal. . 102911 - 167

APPRENDRE L'ALLEMAND ou l'anglais en
famille: c'est le vrai bain linguistique. Tél. (039)
61 14 01. 104167-167

ÉTUDIANT UNIVERSITÉ donnerait leçons
maths, niveau secondaire. Tél. 42 23 94.

102970-167

APPARTEMENT TROIS PIÈCES, à Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 60 27, le soir de 18 h - 20 h.

102892-164

URGENT: appartement 2 pièces, Neuchâtel et
environs. Tél. 24 12 19, heures des repas.

102958-164

HOMME 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

JEUNE DEMOISELLE cherche travail, pour
tout de suite. Tél. (038) 24 73 94. 106253-166

CHARPENTIER, 30 ans, avec connaissances
en menuiserie, cherche place de travail à mi-
temps. Adresser offres écrites à HX 404 au
bureau du journal. 102989-166

^==j Nous cherchons pour places lixes j

% ŵ secrétaires |
§# expérimentées i
î a sténo-dactylo !

y ^yj  Bon salaire - prestations sociales modernes:

gp*̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

.\ //______m_m_________ W' ? » T ^ ES

Cherche
pour le 1°' avril

sommelière
débutante acceptée.
Tél. (039) 63 13 28,
à partir de
18 heures, loesoa-ise

f » lSCHWARZKOPF
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

Représentant
pour la Suisse romande

de langue maternelle française avec des notions d'allemand.
Nous exigeons:
- connaissances dans le métier coiffeur
- expérience dans une fonction similaire
- personne dynamique, âgée de 25 à 35 ans
- domicile en Suisse romande
Nous offrons :
- salaire fixe, provision de vente
- prime au rendement
- remboursement des frais
- assurance sociale
Adresser les offres avec photo, curriculum vitae et copie
des certificats à l'attention du bureau du personnel.

107565-136

GUILLAUME COIFFURE
À BERNE
cherche pour son apprentie, termi-
nant sa 3mo année une place de

coiffeuse pour dames
à Neuchâtel ou environs pour
le 1er mai 1983.
Renseignements:
tél. (038) 33 27 52. 102968.138

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.

Terminant mon
apprentissage (3 ans) de

vendeuse
employée de commerce,

je cherche pour me
perfectionner en français
une place de travail en

Suisse romande.
Je préférerais travailler

plutôt dans un petit
magasin, dans les

branches confection ou
boutique.

Marianne Hachen
Oele

3151 Helgisried
Tél. durant la journée

(031 ) 80 26 01 ou
80 05 81. J

\^ 107572 -13£/

Jeune fille possédant un certificat
de maturité commerciale cherche
place de

secrétaire ou
d'employée de
commerce

Bonnes connaissances d'anglais.

Tél. (039) 26 80 14. io4i73-i38

Jeune fille 17 ans

cherche place
de travail. A diplôme
de dactylo et parle
français, allemand.
Adresser offres
écrites à DS 400
au bureau du
journal. 102984-138

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

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=§»=



E*8H hocke y sur glacc 1 Alors que Bienne savoure son troisième titre...

Voilà donc une bonne chose de faite.
Pour Bienne, en tout cas! La victoire
de l'équi pe seelandaisc ne constitue pas
à proprement parler une surprise. Bien-
ne fi gurait , avant le début de la saison,
parmi le trio de favoris composé, en
outre, des deux clubs clubs grisons. Si
surprise il y a eu, c'est plutôt dans le
déclin d'Arosa, chez qui même le chan-
gement d'entraîneur n'a même rien mo-
difié.

La couronne, à vrai dire, va fort bien
à la formation de Ruhnke qui a fait
preuve d'une grande régularité et dont
les prestations sont même allées en
«crescendo». Personne ne peut en dire
autant. Alors qu 'il a glané 14 points au
cours des 7 premiers matches du tour
final , son plus valeureux concurrent,
Fribourg Gottéron , a dû se contenter
de 8 points. Et c'est déjà beau , surtout
pour Fribourg, qu'on n'attendait pas en
aussi bonne position. Le championnat
n'est pas encore terminé, mais tout
laisse supposer que l'équipe de Cadieux
pourra décrocher une médaille, celle
d'argent ou celle de bronze. Toutefois,

un rude programme attend encore Rot-
zetter et ses coéquipiers : Bienne ce soir
au Stade de Glace, Arosa et Langnau
(tous deux à Saint-Léonard) samedi et
mardi prochain ! On souhaite aux Fri-
bourgeois de trouver les ressources
pour mener à terme leur long (et bon)
combat. La deuxième place ne leur sié-
rait pas mal du tout.

L'attribution des places d'honneur
reste donc le seul intérêt du tour final.
Elle va donner lieu à des batailles ser-
rées, Davos et Arosa devant notamment
s'affronter ce soir , sur la patinoire du
premier nommé. Les deux grands déçus
de ,ce championnat ne vont pas se faire
dc cadeaux !

11 n'y en aura pas, non plus, entre
Bienne et Fribourg, sur la piste seelan-
daisc. Les visiteurs n 'auront pas
d'égard s particuliers pour le nouveau
champion. Ils seraient plutôt heureux de
pouvoir lui faire une entourloupette...
chose qui ne sera cependant pas facile à
réaliser , Bienne voulant prouver à son
public qu 'il est capable dc rester maître
chez lui jusqu 'au bout.

Dans l'ultime partie dc la soirée, Lan-

gnau n 'étonnerait pas en s'imposant à la
Resega.

STUPÉFACTION

. Stupéfaction dans la poule de promo-
tion/relé gation : Zurich s'est fait «étril-
ler» à Montchoisi , par un Lausanne qui
doit nourrir bien des regrets , notam-
ment celui de n'avoir pas «voulu» plus
tôt. Cette suprenante contre-prestation
des gars de la Limmat (1-9) les situe à
nouveau dans une position dangereuse ,
Sierre pouvant mathématiquement les
rejoindre, voire les dépasser. Toutefois ,
l'écart est encore de 4 longueurs et , de
plus , l'équipe valaisanne joue dc mal-
chance. L'un de ses jeunes attaquants ,
Giachino , vient de se blesser grièvement
dans un accident de la circulation dont
ont également été victimes deux «réser-
vistes ». Ce n 'est évidemment pas dans
une pareille situation que les Sierrois
vont pouvoircombler leur retard .

Pour Kloten , plus de problèmes. Le
représentant dc la ligue A possède main-
tenant suffisamment de points pour
conserver sa place dans l'élite. Sa posi-
tion est la même que celle de Bienne à

l'échelon supérieur: 7 matches , autant
de victoires. Donc, rien à redire ! Ambri
Piotta n 'aura pas eu autant dc veine.
Avec ses 6 points de retard alors que
trois matches restent à jouer , il est prati-
quement relégué. On ne regrettera ja-
mais trop le départ dc l'équi pe dc la
Léventine après une seule saison passée
en li gue A. Ainsi va le sport. On reverra
certainement Ambri un jour dans l'élite ,
d'autant  que, bientôt , les matches de
barrage avec les clubs dc ligue A n'exis-
teront plus...

LA DERNIÈRE POUR SIERRE?

L'affiche dc ce soir est très mitigée : en
jouant normalement le jeu , Kloten doit
se défaire de Zurich , même au Hallens-
tadion , mais Sierre est-il capable de pro-
fiter d'une situation éventuellement fa-
vorable? L'équipe de Dubé se rend au-
jourd 'hui chez sa «bête noire », Olten ,
qui n 'entend pas faire mentir la tradi-
tion ! Accordons toutefois encore une
chance aux Valaisans , qui veulent jouer
leur chance jusqu 'au bout. C'est peut-
être , pour eux , la dernière occasion.

Un match de liquidation (Ambri-Lau-
sanne) clôt le programme. Un bien long
voyage pour un mardi... '

F.P.

Ligue A : de Pargent pour Fribourg ?

Ligue B : une soirée explosive u I Ouest
Dans une semaine, sur le coup de

23 heures , le championnat suisse 1982/
83 devrait être sous toit. A moins que
des matches de barrage ne soient néces-
saires afin de départager les ex aequo.
Reste donc six points en jeu dans ce
tour de relégation où la situation , len-
tement , s'éclaircit , dans le groupe
Ouest notamment.

En perdant à Langenthal samedi ,
Grindelwald n 'a fait que compromettre
un peu plus ses chances à l'heure où
Ajoie et La Chaux-de-Fonds - le pre-
mier en battant  Viège , le second en
disposant de Berne — ont pris encore
plus de distance , tout comme Langen-
thal du reste. Ce soir , Grindelwald va

donc jouer gros : une défaite le con-
damnerait pratiquement à la relégation
et vaudrait à La Chaux-de-Fonds la
quasi-certitude de conserver sa place.
Pendant ce temps à l'Allmend , Ajoie
s'en ira à la recherche d' un nouvel ex-
ploit. Un point le mettrait définitive-
ment à l' abri d' un retour dc manivelle.
Pour sa part , Langenthal tentera , à
Viège, de préserver son avance sur
l'équipe oberlandaise. Pour l'heure ,

elle est de quatre points; elle équivaut
à celle de La Chaux-de-Fonds.

Dans le groupe Est , les faux pas —
les premiers de ce tour de relégation —
de Dubendorf (battu par Rapperswil)
et de Coire (tenu en échec par Hérisau)
n 'ont pas contribué à éclaircir la situa-
tion: trois points séparent toujours Hé-
risau (6mc) de Wetzikon (3mc ).

Rapperswil a donc relevé la tête. Sur
sa lancée , il peut aller inquiéter Coire,
ce soir , en son fief grison. En revanche ,
Dubendorf paraît en mesure de s'impo-
ser à Grasshopper alors que Wetzikon
et Hérisau — dans le banlieue zuricoise
— vont s'affronter dans un match à
quatre points. Une victoire des Zuri-
cois leur assurerait leur place en Li-
gue B.

P.-H.B.(̂ 3||f tennis

, , Jimmy Connors, tête de série N°l , a
aisément battu Gcnc Mayer (N° 3) en
deUx^sets (7-5 6-0) en finale du tournoi
de Memphis, doté 'de 3 I'S.OOÔ d'ôllârS.
C'est la sixième fois que Connors-rem-
porte ce tournoi de Memphis , son der-
nier succès remontant à 1979.

Connors a surclassé Mayer dans tous
les domaines. «Jimbo» a joué un
deuxième set de rêve. Après le 2"":jeu , il
alignait 11 points consécutifs et ne de-
vait plus que concéder trois points jus-
qu 'à la fin de la rencontre. Dans le
premier set, Mayer avait été le premier à
faire lé break (7mcjeu) pour mener 4-3.
Cependant , Connors prenait le service
de son rival dans le jeu suivant et de
nouveau dans le ^""j'eu, ce qui lui don-
nait le gain de cette première manche en
48 minutes. Le second set n'a duré que
23 minutes. Memphis était le premier
tournoi du Grand Prix 83 auquel Con-
nors participait. «Jimbo» sera encore là
cette année.

# L'Américain Jimmy Connors, grâce
à sa victoire à Memphis , s'est porté à la
deuxième place du Grand Prix 1983, der-
rière son compatriote John McEnroe , tou-
jours en tète du classement bien que
n 'ayant pas joué la semaine dernière : 1.
McEnroe (EU) 325p. ; 2. Connors (EU)
275; 3. Lendl (Tch) 227; 4. Clerc (Arg)
225; 5. Mayer (EU) 224; 6. Wilander (Su)
202.

# En une heure, Martina Navratilova
a remporté son troisième tournoi du circuit
féminin à Chicago en dominant en finale
sa compatriote Andréa J^cgcr. Navratilo-
va s'est imposée en deux sets (6-3 6-2).

Du tout grand
Jimmy Connors

Et Daniel Sandoz passa à l'attaque
%__\ ski de fond 1 Troisième « Trophée du Creux-du-Van »

Dimanche matin , par un temps ma-
gnifique et un enneigement parfait , les
champions régionaux se sont donc me-
surés, pour l'attribution du splendide
chauderon du «Trophée du Creux-du-
Van» . Le départ fut donné sur un ryth-
me très rapide et bien vite les favoris
occupèrent les positions de tête.
D.Sandoz et J.-Ph. Marchon imprimè-
rent d'emblée un train d'enfer et réguliè-
rement augmentèrent leur avance. Ce
n'est seulement qu 'aux environs du
20"" kilomètre, que D. Sandoz attaqua et
lâcha irrémédiablement J.-Ph. Marchon ,
son compère d'échappée. Tous deux
avaient , jusqu'à ce moment, parfaite-
ment collaboré, témoignage sympathi-
que de l'ambiance qui règne au sein de
notre élite. Mais laissons la parole aux
coureurs.

D. Sandoz : samedi , lors des relais à
Chaumont , l'équipe n 'était pas dans le
coup, ce fut un peu la promenade. Au-
jourd 'hui, je devais en quelque sorte as-
sumer mon rôle dc favori et le prouver.
D'emblée, j'ai pris la tête avec J.-Philip-
pe. Il semblerait que la course soit partie
vite , mais pour moi cela semblait nor-
mal. Dans notre course en duo , il n'y en
a pas un qui a profité de l' autre . Ce n'est
qu 'aux environs du 23mc kilomètre que
j 'ai attaqué et que j'ai réussi à lâcher J.-
Philippe. Jusque-là , chacun avait fait
son travail. Je suis donc satisfait , j 'avais
un bon ski. Pour ce genre de neige froi-
de, le choix du ski est important. La

piste était parfaite. Je me sens en bonne
forme actuellement et j 'ai déjà parcouru
environ 5000 km, mais c'est normal
pour appartenir à l'élite.

A. Rey : le départ a été très rapide et
bien vite , j'ai ressenti que je manquais
de kilomètres. Sandoz ct Marchon ont
plus d'entraînement. Cela fait mainte-
nant sept semaines que je ne mets plus
les skis, si ce n'est pour courir le samedi
et le dimanche. En semaine, je ne peux
que courir et faire de la course d'orien-
tation , ce n'est pas suffisant. Bien que
j 'aie été asphyxié par ce départ rapide , je
me suis senti beaucoup mieux dès la mi-
course. J'ai accompli les 15 derniers ki-
lomètres avec une relative facilité ct per-
du beaucoup moins de temps. En ce qui
concerne le parcours général , c'était
«super» .

B.GERTSCH

Classements
% Dames 15 km: 1. Cl. Eggimann

(Kandcrstcg) l h  07' 08" 60; 2.
J. Reymond (Le Locle) 1 h 08' 25" 13; 3.
M.Chevillât (La Chaux-de-Fonds) l h
11' 18" 26; 4. V. Krattige r (Bôle) l h  12'
20" 92; 5. H.Matthey (Les Taillières)
l h  35' 26" 82.
0 Messieurs 15 km: 1. Groslambert

(Damprichard) 47' 12" 59; 2.
Ch. Marchon (Saignelégier) 47' 13" 46;
3. Fumey (Morteau) 47' 46" 99; 4.
D. Fatton (Chaumont) 50' 12" 77; 5.
Pellaton (La Brévine) 50' 13" 54; 6.
Perret (La Chaux-de-Fonds) 50' 16" 41 ;
7. Froidevaux (Saignelèsier) 50' 19" 02;
8. T. Huguenin (La Brévine) 51' 18" 01 ;
9. Vuille (Le Cachot) 51' 47" 37; 10.
Augsburger (Mont-Soleil) 51' 50" 27.

# Dames 30 km: I.  C.Milz (Neuchâ-
tel) 2h 23' 06" 07; 2. U. Liechti (Hindcl-
bank) 2 h 30' 34" 71.

O Messieurs 30 km: I.  Sandoz (La
Chaux-de-Fonds) l h  26' 56" 79; 2. J.-
Ph. Marchon ( Les Reussilles) 1 h 27' 37"
26; 3. A. Rey (Les Verrières) 1 h 32' 08"
09; 4. Rosat (Les Taillières) 1 h 34' 02"
79; 5. Maillardet (Les Verrières) l h  36'
50" 95; 6. J.-P. Rey (Les Verrières) l h
37' 03" 36; 7. Schertcnlcib (Chaumont)
1 h 40' 49" 22; 8. Vuillemez (Le Locle)
l h  42' 04" 26; 9. Ch. Fatton (Chau-
mont) l h  42' 09" 14; 10. Nicolet (La
Brévine) l h  44' 34" 22; 11. Matthey
(Les Verrières) l h  46' 51" 83; 12.
Schlaeppi (Fleurier) l h  49' 18" 74; 13.
E. Benoit (La Brévine) l h  49' 35" 80;
14. Saisselin (Le Cachot) 1 h 51' 46" 62;
15. Jeanneret (Chaumont) l h  52' 45"
18.

Avant la rencontre de ce soir,
l'entraîneur Jeannin et le président
Rutz envisagent ce match sous
deux angles différents.

# Philippe Jeannin: nous al-
lons, avant tout, jouer d'une ma-
nière beaucoup plus stricte devant
notre but. L'enjeu est important et
nous n'aurons pas affaire à des en-
fants de chœur. Nous adopterons,
peut-être, une tactique plus virile,
mais correcte, dès le début de la
partie. Samedi, au troisième tiers-
temps, lorsque nous avons joué au
hockey, nous nous sommes rendu
compte que Villars pouvait aussi
être battu. De toute façon nous
n'avons plus rien à perdre, par
conséquent il est inutile de dire
que l'équipe est suffisamment mo-
tivée. Nous nous méfierons cepen-
dant de la réaction de certains
joueurs villardoux qui ne semblent

pas apprécier les charges, même
correctes. Le «fore-cheking » sera
certainement une arme décisive,
dans le camp de défense adverse
déjà...

# Walter Rutz: dans cette
double confrontation, c'est avant
tout le meilleur qui va passer le
cap. Je suis certain que Fleurier va
gagner à domicile. Mon équipe est
bien équilibrée, elle est motivée et
elle sait jouer au hockey. Diri-
geants et joueurs sont confiants vu
l'homogénéité actuelle de l'équipe.
Suite à l'expérience de samedi à
Villars, le sentiment de crainte qui
doit encore habiter certains joueurs
aura disparu et les «jaune et noir»
vont tout faire pour gagner sporti-
vement. Nous espérons offrir un
grand match à nos «supporters»...

B. G.

Les certitudes du président Rutz

Tour final de première ligue

Fleurier : quitte ou double ?

ALLEZ FLEURIER !... - ...semble dire le président Rutz a ses joueu rs
Tschanz, Jeannin, Grandjean, Gfeller et à l'entraîneur-adjoint Mom-
belli (de gauche à droite). (Avipress Treuthardt)

Fleurier est donc rentre des hauteurs
d'Ollon battu ! Favori , Villars a justifié
son rang. Il fut même à un rien d'infli-
ger une correction à son adversaire ,
tant il a manqué de sang froid, de
lucidité durant  quarante minutes , mul-
ti pliant les occasions dc buts. Il est vrai
que Luthi - le gardien neuchàtelois —
réalisa des prodi ges; tint son équi pe à
bout de bras. Bref! Quarante minutes
d'intense domination durant lesquelles
Fleurier se trouva paralysé , dans la
quasi-incapacité de s'organiser , de pla-
cer des «contres »...

Battu , Fleurier le fut à la régulière.
Et un match on ne le refait pas. En
revanche , il est possible d'en tirer d' uti-
les enseignements même s'il est vrai
qu 'il est impossible de juger une équipe
sur un match dixit Gratton. Et le Cana-
dien de Villars d'ajouter: Pour vrai-
ment juger une équipe il faut la visionner
quatre ou cinq fois. Or , à Villars , au
sortir du match . Boucher - l'entraî-
neur-joueur des Vaudois — relevait:
Je vais visionner le film vidéo afin de
voir ce qui n'a pas été chez nous. Je suis
à moitié satisfait du résultat , de la ma-
nière dont il a été acquis.

Le Canadien n 'aura rien pu voir. A
l'image dc la pendule durant la premiè-
re période , des lampes placées derrière
les buts , le système vidéo n 'a pas pu
fonctionner samedi. Restent donc les
appréciations des gens formant l'envi-
ronnement de l'équipe.

Comme relevé plus haut , un match
ne se refait pas. Mais quels ensei gne-
ments tirer pour Jeannin et Mombelli ,
les patrons du CP Fleurier? Tout
d'abord qu 'à la première minute déjà
Guy Croci-Torti a réalisé un «mira-
cle», cueillant le «puck », alors qu 'il
était à genoux sur la glace, grâce à un
stupéfiant réflexe. Giambonini avait
été à un rien d'ouvrir la marque. Puis
Jeannin (6nK) ratait une occasion en
«or» (passe de Grimaître) deux minu-
tes après que Luthi eut repoussé, du
bout du patin , un «puck » venant à ras
de glace sur sa gauche â la suite d' un
tir de Gratton...

C'est après que le jeu des Neuchàte-

lois s'effilocha , devint plus confus ,
manqua dc rigueur , notamment dans
le jeu défensif des attaquants. Fleurier
souffrit donc mille morts , se crispant
au fil des minutes alors que la dévia-
tion init iale dc Giambonini  eût pu le
décontracter sans le réflexe de Croci-
Torti , changer la face des choses...

Décrispé il le fut. Trop tard. Après
le sixième but de Villars! La marge de
sécurité était confortable pour l'équi pe
vaudoise. N'cmpcchc que ce que d' au-
cuns appellent du «remp lissage » per-
mit à Fleurier dc reprendre confiance ,
de démontrer une meilleure image de
marque , une facette de ses possibilités.

Dans quelques heures , il possède
donc de réelles chances de contraindre
Villars à un match de barrage — same-
di à Yverdon . voire vendredi à Lau-
sanne ou à Fribourg ? Il possède ses
atouts propres. A lui dc les abattre au
bon moment. Certes, il lui faudra avoir
retrouvé ses esprits. Et surtout entrer
dans le match sans crispation.

Ce deuxième volet du premier acte
de ces finales de promotion s'annonce
ouvert. Et a priori les acteurs devraient
être les mêmes, à l' exception peut-être
de Boucher. Le Canadien , le bras droit
en bandoulière , affirmait , au sortir du
vestiaire samedi: La saison est finie
pour moi.

Dans quelle mesure ne bluffait-il
pas? N'avait-il pas poussé le bouchon
un peu loin en quit tant  la glace à sept
minutes de la fin , se tenant l'épaule
après la charge de Giambonini? Il est
malin. Dans la presse vaudoise et gene-
voise n 'affirmait*»! pas samedi matin
que le jour même il devait.,, consulter
un spécialiste. Qu 'il ne jouerait donc
pas?

Boucher absent , mais présent le long
de la bande? Réponse ce soir à l'heure
de l'établissement de la feuille de
match. Quant à Fleurier , il devrait
s'ali gner avec la même équipe. A
moins que Stoffel — blessé à une jam-
be à Unterseen - et qui a repris l' en-
traînement hier soir tente un coup de
poker.

P.-H. BONVIN

Pour la deuxième fois, le HC Davos
a remporté le titre de champion dc
Suisse junior. Sa première victoire re-
montait à 1977. Les Davosiens se sont
assuré le titre à une journée de la Fin.
Les résultats :

# Groupe A: Arosa - Bienne 7-7;
Langnau - Coire 7-3 ; Berne - Davos
4-9 ; Kloten - Olten 1-4. - Classement
(27 matches): 1. Davos 39 points
(champion de Suisse); 2. Arosa 34; 3.
Berne 29; 4. Langnau 28; 5. Kloten
27; 6. Bienne 26; 7. Olten 25; 8. Coire
8 (relégué). Un deuxième relégué doit
être désigné.

#Groupe B Ouest : Sierre - La
Chaux-de-Fonds 2-9 ; Genève/Servet-
te - Fribourg 5-4; Viège - Langenthal
7-3 ; Lausanne - Berne 1-10. — Clas-
sement: 1.Fribourg 26/32; 2. Sierre
27/30; 3. Lausanne 27/27 ; 4. Viège
26/26; 5. Berne 27/26; 6. Genève/Ser-

/ vette 27?26r 7, langenthal ±T\m:m
Là- 'Chaux-de-Fonds 27/2 L (relégué);¦ >-£-. Estr Vzv/ïï - 'Ambri ttottiP^»
Zoug - Buelach 2-13; Dubendorf - CP
Zurich 3-9; Schaffhouse - Hérisau
3-7. - Classement: 1 Ambri Piotta
27/40 (promu); 2. CP Zurich 28/34; 3.
Hérisau 27/33; 4.Zoug 27/32; 5. Due-
bendorf 27/28 ; 6. Buelach 27/26; 7.
Uzwil 28/ 19 (relégué); 8. Schaffhouse
27/6 (relégué).

Championnat suisse
des juniors élites

f̂ HÉ cyclisme

Tour méditerranéen

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a
remporté au sprint la 3™ étape du Tour
méditerranéen , devant son compatriote
Etienne de Wilde , le Hollandais Adri
van Houwelingen et le Genevois Serge
Demierre. Le Hollandais Steven Rooks
a terminé dans le groupe de tête et il a
de la sorte conservé la première place du
classement général. Le gros du peloton ,
avec le Français Bernard Hinault et la
plupart des Suisses a accusé à Marseille ,
au terme de cette étape longue de
160km , un retard de 12' 43".

Classements
3"" étape (H yères-Marseille 160 km):

1. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 4h 06'
29" (moyenne 38,947); 2. Etienne de
Wilde (Be); 3. Adri van Houwelingen
(Ho); 4. Serge Demierre (S); 5. Gerrie
Knetemann (Ho); 6. Graham Joncs
(GB). Puis: 20. Hubert Seiz (S) tous
même temps.

Classement général: 1. Steven Rooks
(Ho) l l h  08' 12" ; 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 8"; 3. Graham Jones (GB) à
24"; 4. Gerrie Knetemann (Ho) à 27" ;
5. Eric Caritoux (Fr) à 28"; 6. Stephen
Roche (Ir l)  à 33". Puis : 10. Serge De-
mierre (S) à l ' O l " ; 12. Hubert Seiz (S)
â F 43".

Demierre quatrième
à MarseilleRai basketbaI1 1 Première ligue

AUVERNIER - BAGNES
90-74 (43-38)

AUVERNIER: Puthod (4), Hasler
(28), Brandt (16), Denis (8), Luchsinger
(4), A. Prébandier (6), Turberg (24), Mo-
rici, Perret et E. Prébandier. Entraîneur:
Polten.

ARBITRES : MM. Moser et Parietti ,
bons.

NOTES: salle du Centre professionnel.
50 spectateurs. Moret sort à la 36mc pour
cinq fautes. Ambiance musicale des
grands jours. Au tableau : 5mc : 6-4; 10"":
21-14; 15"": 29-18; 25""': 51-48; 30"":
63-58; 35"": 81-64.

Battues sur un coup de dé en janvier
dans la salle du Châblc, les Perchettes
ont pris une cinglante revanche, samedi
à Colombier , contre les coriaces Valai-
sans. Avec un «super-Hasler» sous les

panneaux et un adroit Turberg à mi-
distance , l'équipe de Polten a constam-
ment mené le jeu. Il faut associer à ces
deux joueurs Robert Brandt qui réussit
un sans-faute dans la première mi-temps
et permit à son équipe de prendre Ba-
gnes d'entrée à la gorge.

Ce nouveau succès est à mettre en
premier lieu sur le compte d' un jeu col-
lectif en constant progrès ct de l'omni-
présence de l'entraîneur Polten sur le
banc. L'analyse lucide de l 'Allemand
risque d'apporter encore bien des satis-
factions à Auvernier qui se porte main-
tenant au respectable total de 18 points
en 15 rencontres.

A.Bc.
Autres résultats : Bulle - Payerne

78-98 ; Tiger's - Versoix 83-81 ; Yverdon
Blonay 54-86; Bagnes - Renens 87-72.

.. . . . . ;. . . . 
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Cinglante revanche
d'Auvernier
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Le Norvégien Magnar Rismyhr est tou-
jours en tête du classement général de la
«Worldloppet» . l'officieux championnat du
monde des courses de grand fond , après les
deux épreuves du week-end, la «Gatincau
55» courue au Canada et remportée par le
Suédois Lars Frykberg et la «Transjurassien-
ne» , courue en France ct gagnée par le Suisse
Konrad Hallenbarte r. Ce dernier occupe ac-
tuellement la treizième place du classement
provisoire , après cinq manches.

CLASSEMENT: I. Magnar Rismyhr(No)
74 p.; 2.Per Knotten (No) 65; 3. Bengt Hassis
(Su) 62; 4. Jiri Bera n (Tch) et Lars Frykberg
(Su) 60; 6. Ola Hassis (Su) 54; 7. Walter
Mayer (Aut) 48 ; 8. Rudolf Kapeller (Aut)  41 ;
9. Matti Kuosku (Su) 40; 10. Asko Autio
(Fin) 32. Pui s: 13. Konrad Hallenbarter (S)
26

La « Worldloppet » :
Rismyhr en tête

*3 K°xe 1 ((Mondial» des plumes

Le Porto-Ricain Juan Laporte a dé-
fendu avec succès pour la première fois
son titre de champion du monde des
poids plume (version WBC), en triom-
phant dc l'Américain d'origine mexicai-
ne Ruben Castillo, aux points en douze
reprises , à l' unanimité des trois juges , à
San Juan dc Porto-Rico. Le combat a
été très animé ct équilibré jusqu 'au sep-
tième round. Les deux hommes s'étaient
en effet pratiquement partagé le gain de
chaque reprise jusque-là. Dans le huitiè-
me round , Laporte attaquait en force et
s'attribuait  largement les cinq dernières
reprises après avoir expédié deux fois le
courageux Castillo au tapis dans la on-
zième et douzième reprises. En outre ,

Castillo avait etc compte «8» debout au
cours du huitième round.

Laporte (22ans), qui a si gné sa
23""-'victoire contre 3 défaites , était deve-
nu champion du monde des plume en
battant le Colombien Mario Miranda
par K.-O. au dixième round , à l' autom-
ne dernier. Ce titre mondial avait été
rendu vacant à la suite dc la mort du
Mexicain Salvador Sanchez, survenue
dans un accident dc la circulation.
Quant à Castillo , il boxait pour la troi-
sième fois pour le titre mondial (défaites
contre Sanchez et le Nicaraguayen
Alexis Arguello). Il a subi sa quatrième
défaite contre 58 victoires.

Laporte conserve son titre

Ce choc entre Grindelwald et La Chaux-
de-Fonds est décisif: si Grindelwald l'em-
porte, il serait à nouveau menaçant. Il est
donc indispensable pour la «bande à Witt-
wer» dc s'imposer. En évoluant comme
samed i face à Berne, c'est la victoire... à
coup sûr!

Le coup de maître de Christian Wittwer ,
c'est la confection de sa seconde ligne , celle
formée des trois «vieux»: Frédy Marti ,
Tony Neininger , Daniel Piller. Une ligne

' qui compte 96 ans- d'âge. Et oui ! Fréd y
-.(28), Tony (32) et Daniel qui , avec ses 36

printemps , est l'aîné-
Quel match contre Berne pour ce trio: 5

buts et une présence pesante pour «Sarner
and Co». Le succès si important contre les
« Mutz» est certes celui d'une équi pe, mais
une équi pe qui compte sur la tenue généra-
le des trois aînés. Ce n'est du reste pas la
première fois que nous les citons à l' ordre
du jour. Nous pensons qu 'ils seront à nou-
veau à l'honneur dans les ultimes parties.

P.G.

La Chaux-de-Fonds :
match décisif

La malchance poursuit le HC Sierre.
Après l'indisponibilité de l'entraîneur-
joueur Normand Dubé, le club valaisan ,
.qui peut encore espérer la promotion en
Ligue A, a encore été frappe par le sort :
quatre de ses joueurs, l'international ju-
nior Phili ppe Giachino, Olivier Ecoeur,
Bernhard Rotzer ainsi que son frère
Martin , ont en effet été victimes d'un
accident d'automobile ct blessés dans la
nuit dc samedi à dimanche. Giachino a
été le plus durement touché. Hospitalisé
à Lausanne, ses jours sont en danger.

Par ailleurs, le HC Sierre a renouvelé
pour une année le contrat de son joueur
canadien Daniel Métivier.

Sierre poursuivi
par la malchance



[•NAjgSi badminton

Ce soir au Panespo

Encore une soirée pénible en
perspective pour la première
équipe du BC Neuchâtel-Sports.
Olympic Lausanne mène actuelle-
ment le bal en ligue B, mais avec
Berne dns sa foulée. La lutte au
couteau que se livrent ces deux
formations candidates à la ligue
A risque de coûter cher à Ray-
mond Colin et à ses coéquipiers:
chaque point marqué dans cha-
que set peut être déterminant, en
cas d'égalité.

Les Vaudois ont les moyens de
s'imposer largement ce soir, au
Panespo, et ils ne manqueront
pas de sortir le grand jeu ; si cela
ne sera pas pour le plaisir de
l'équipe locale, ça le sera certai-
nement pour celui des specta-
teurs! Pierre Duboux, meilleur
joueur romand avec P. de Paoli,
sera bien entouré pour faire une
«démonstration». Jugez plutôt :
Georges Fischer, classé 9ma

joueur suisse, Claude Bovard et
Ellen Eperon, tous deux «promo-
tion» et, «last but not least »,
Jacqueline Fischer, demi-finalis-
te des derniers championnats de
Suisse !

Cette brochette impression-
nante n'empêche pas le capitaine
neuchàtelois, Raymond Colin,
d'affirmer: «Nous vendrons chè-
rement notre peau et, en fonction
de la forme actuelle de mes
joueurs et des résultats indivi-
duels serrés obtenus lors du
match aller, j'entrevois même la
possibilité d'arracher un point
sur notre terrain».

Cet optimisme est de bon aloi,
quand on sait qu'aucun match
n'est gagné d'avance. Surtout, il
cache à peine une invitation à
tous ceux qui souhaitent décou-
vrir ce sport en pleine expansion
à venir ce soir au Panespo encou-
rager l'équipe locale. PIB

Neuchâtel reçoit
le «leader» de la
ligue nationale B

g|j patinage artistique | [G COltl ÛB fî lî (të SCNSÛil iï MOfifUI

Club cinquantenaire, club heu-
reux, certainement aussi avec plus
de 50 galas organisés, puisque, cer-
taines années, il y en eut même
deux.

Par un soleil radieux et un froid
tout de même assez vif, tous les
membres du Club des Patineurs de
Neuchâtel-Sports et leurs amis
s 'étaient donné rendez-vous, diman-
che à Monruz, pour fêter cette f i n  de
saison. Devant un nombreux public
enchanté, c'est par les tout petits,
une tradition, que tout a débuté; de
joyeux canards qui, a défaut de
barboter, se sont retrouvés sur une
surface glissante... Plus de 30 numé-
ros les suivirent: les groupes «Les
coccinelles » par les pupilles , « Gaï-
dar ak», par les juniors et «Famé »,
par les juniors et seniors, se taillè-
rent un j oli succès. Les solos f urent

CHARME.- Celui d'une invitée
Barbara Paur.(Avipress-Treuthardt)

DE L'HUMOUR.- Avec Tamara Pezzotta et Véronique Troutot.
(Avipress-Treuthardt)

le plus souvent classiques: Gaby
Courvoisier, Anke Filter, Maud Tu-
rin, Michèle Bauer, Laurence Gaze,
Corinne Courvoisier, Sarah Lore-
zon. Yaëlle Ferrari, Pascale Muller ,
Pina et A lexandra Bonatto préférè-
rent la fantaisie. Chantai Koch en
E.T. et Valérie Bonatto en un valeu-
reux cow-boy firent un clin d'œil au
cinéma. L'humour ne manqua pas,
non plus, grâce à Pascal Kuffer , Ta-
mara Pezzotta et Véronique Trou-
tot. A remarquer les réels et réjouis-
sants progrès de tous les membres,
au terme d'une saison pourtant bien
courte.

INVITÉS DE MARQUE

Ils sont venus d'Adelboden,
d'Yverdon, de Bâle et La Chaux-de-
Fonds, ces invités qui nous ont émer-

veillés par leur maîtrise. Tous ont
participé à des championnats de
Suisse ou romands. Nous avons pu
apprécier Barbara Paur, Sophie Es-
termann, Isabelle Crausaz, Manue-
la Tschupp et un couple de danse
composé de Sophie Czink et de Mi-
chael Hug. En guise de dessert, le
professeur, M"" ' Danielle Mathez-
Loïc-Rieder, nous a montrés qu 'elle
n'a rien perdu des qualités (techni-
que éprouvée, chorégraphie parfai-
te, grâce certaine) qui l'ont amenée
à 3 titres de championne de Suisse,
plus un titre en couple et un titre de ,
championne du monde profession-
nelle.

Une réussite du début à la f in .
Acteurs et spectateurs, ravis de cette
journée, se sont déjà donné rendez-
vous pour l'année prochaine.

CT.

À L'AISE. - Le futur champion romand, Beat Nydegger, semble être
assez à l'aise sur la piste enneigée... (Avipress - Treuthardt)

Fĵ g cyclisme Samedi au Chanet

Championnat romand de cyclocross

P. Schneider (5me meilleur Neuchàtelois
Le verdict des championnats

romands de cyclocross, organisés
samedi au Chanet, sur les hauts
de Neuchâtel, a été conforme à la
logique. La victoire est revenue
au Fribourgeois Beat Nydegger,
devant Dominique Burnier et
Pascal Richard.

Au premier des huit tours, les
principaux favoris avaient déjà
pris le commandement des opé-
rations. Burnier , Nydegger, Ri-
chard et Schneider passaient en
tête, suivis à quelques mètres
par Terrapon. Petit changement
dans la deuxième boucle, où Pa-
trick Schneider devait laisser
s'échapper ses trois adversaires,
alors que Terrapon recollait au
groupe de tête.

DEMARRAGES

Le troisième tour allait être dé-
terminant. A cet instant, Nydeg-
ger produisit un effort. Seul Pas-
cal Richard parvint à répondre à
l'accélération du coureur de la
Pédale fribourgeoise. Terrapon
et Burnier concédaient déjà 20"
sur le duo de tête, alors que
Schneider était pointé à l'25",
menacé par Giorgianni et Du-
musc qui allaient le rejoindre
lors du quatrième tour.

Au début de la sixième boucle,
Nydegger accéléra à nouveau et
distança Richard, lequel com-
mençait à montrer des signes de
fatigue. Derrière, la situation se
décantait. Burnier avait lâché
Terrapon et opérait un magnifi-
que retour sur les hommes de
tête. Le nouveau champion vau-
dois — il a conquis ce titre le
samedi précédant — reprenait
Richard dans l'avant-dernier
tour. Toutefois , le coureur d'Ai-
gle avait produit son effort trop
tard et ne pouvait pas rejoindre
Nydegger.

Bien organisés par le VC Vi-
gnoble, ces championnats ro-
mands ont été intéressants. Sur
un parcours rendu difficile par la
neige qui le recouvrait dans sa
totalité, les coureurs n'ont pas eu
la tâche facile. Le vainqueur re-
connaissait d'ailleurs :

Ce circuit était très dur et
très technique. Il nécessitait de
nombreuses descentes du vélo.
Puis, de donner ses impressions
sur sa victoire : J'ai eu la grippe
la semaine passée, mais je n'en
ai pas trop ressenti les consé-
quences durant l'épreuve. En
fin de course, j'ai eu peur car je

VICE-CHAMPION. - Le Vau-
dois Burnier, l'un des favoris, a
dû se contenter de la médaille
d'argent. (Avipress - Treuthardt)

sentais Burnier me rattraper.
Ce laborant en biologie , qui aura
22 ans le 1" mars, a ainsi conquis
au Chanet son premier titre de
champion romand.

Médaille d'argent , Dominique
Burnier expliquait : Il m'a man-
qué deux tours pour que je
puisse revenir sur Nydegger.
J'ai été un peu surpris par le
départ, extrêmement rapide de
la course. Ce n'est que vers la
mi-course que j'ai enfin trouvé
mon rythme.

Pascal Richard , qui avait battu
Nydegger lors de la troisième
manche de l'Omnium vaudois , a
pris la troisième place. Je n'aime
pas courir sur la neige; j'aurais
préféré un terrain boueux, dé-
clarait le sociétaire de la Pédale
yverdonnoise. Sur la fin , j'étais
trop fatigué pour pouvoir sui-
vre, dans un premier temps Ny-
degger, dans un deuxième
temps Burnier.

LE MEILLEUR
NEUCHÀTELOIS

La coupe offerte par la «FAN-
L'Express» récompensant le
meilleur Neuchàtelois, est reve-
nue, comme de juste, à Patrick
Schneider. Meilleur représen-
tant du canton tout au long de
la saison, le Boudrysan a termi-
né cinquième de ce champion-
nat romand. Je ressens actuel-
lement une grande fatigue, af-
firmait Schneider. Je suis mal-
gré tout content de mon cin-
quième rang, car less coureurs
qui me précèdent sont tous des
spécialistes confirmés en cyclo-
cross.

Côté neuchàtelois, relevons
encore la huitième place de Di-
vorne et la dixième de Vantag-
giato. Le coureur du CC Littoral
est le meilleur junior. Vantaggia-
to a fait preuve, samedi, d'un
tempérament qui aurait pu lui
valoir un meilleur classement
encore, s'il n'aait pas connu plu-
sieurs incidents mécaniques
(sauts de chaîne, bris d'un frein).

Ph. W.

Un seul problème mais de tailler ie ponton
Ê l aviron | Assemblée générale de la Société nautique de Neuchâtel

Les rameurs du chef-lieu ont
tenu leur assemblée générale
annuelle vendredi dernier , dans
un établissement public où ils
ont coutume de se réunir de-
puis de nombreuses années. Les
débats furent rondement me-
nés par le président en charge,
M. P.-A. Wessner. N'était-ce le
problème brûlant de l'accès des
bateaux sur les eaux aux abords
de la nouvelle «Maison nauti-
que», ces assises n'auraient
guère connu de temps forts.

L'année écoulée, mise à part la cons-
truction des locaux dont dispose dé-
sormais la S.N.N. à l'ancienne plage
de La Coudre, a été un exercice de
transition, sur le plan sportif s'entend.
Les rameurs neuchàtelois ont partici-
pé, comme d'habitude, à un grand
nombre de régates. Et si conviction et
préparation furent les moteurs qui gui-
dèrent les protégés des entraîneurs de
la S.N.N., les résultats ne suivirent
guère. Ils purent néanmoins être quali-
fiés d'encourageants.

EN ÉVIDENCE TOUT DE MÊME

S. Wùst , équipier l'an dernier du
«quatre» cadets qui s'illustra tant sur
le plan national qu'international, a
réussi, au cours de la saison dernière,
des classements davantage qu'intéres-
sants en se décrochant notamment la
deuxième place aux championnats de
Suisse juniors en skiff.

L'accent a été essentiellement porté,
dans le domaine sportif, sur le recrute-
ment. L'intérêt des jeunes pour l'avi-
ron s'est manifesté au-delà de toute
espérance, puisqu'une quarantaine de
candidats prirent part au cours de
rame en 1982. Une trentaine d'entre
eux, à son terme, décidèrent d'adhérer
à la S.N.N. Aussi, le souci des organes
dirigeants est-il , pour la saison qui va
débuter, de renforcer aussi bien le re-
crutement que l'encadrement des jeu-
nes rameurs. C'est la seule voie raison-
nable pour tenir un rôle régulièrement
remarqué dans les compétitions ro-
mandes et nationales à tout le moins.

MILLÉSIME HISTORIQUE

Telle fut la qualification que M. P.-
A. Wessner accorda à l'année écoulée,
en raison de l'édification de la «Mai-
son nautique». C'est bien vrai que cet-
te réalisation constitue un des événe-
ments majeurs dans la longue histoire
de la S.N.N.

Le déménagement des bateaux s'est
fait en deux temps, si on peut dire,
puisqu'ils quittèrent la baie de l'Evole
en septembre, non pour gagner leur
nouveau port d'attache en droite ligne,
mais pour une escale qui connut un
large succès dans la zone piétonne.

Ce ne fut heureusement pas le seul
succès qu'enregistra la S.N.N., la
souscription publique destinée à la
nouvelle «Maison nautique» ayant
connu, elle aussi, les faveurs de la po-
pulation et des entreprises du fait que
la somme récoltée ascende cent vingt

mille francs. Ce fut ainsi l'occasion,
pour le président , de dire sa satisfac-
tion et de remercier tous ceux qui ont
contribué sous les formes les plus di-
verses à cette belle réalisation , laquelle
nécessitera encore passablement de fi-
nitions.

Le garage de la baie de l'Evole a fêté
son quatre-vingtième anniversaire l'an
dernier. Beau bail pour cet ancêtre à la
silhouette chère à plusieurs généra-
tions de Neuchàtelois. Or, cruelle des-
tinée que la sienne puisque le voilà
livré à la pioche des démolisseurs en
raison d'impératifs routiers. Et ce n'est
certainement pas sans un petit pince-
ment au cœur que bien des gens
voient disparaître un témoin qui faisait
indéniablement partie de l'image de
notre ville.

Situation saine. Tel est le fait saillant
ressortant des comptes présentés par
le trésorier , M. J.-L. Saisselin. L'exer-
cice écoulé boucle à nouveau avec un
bénéfice qui, ajouté aux réserves ac-
cumulées depuis plusieurs années, a
permis à la S.N.N. d'investir soixante
mille francs dans la construction de la
«Maison nautique», soit 12% du coût
total. Une provision a, en outre , été
constituée pour équiper les nouveaux
locaux de l'ancienne plage de La Cou-
dre.

Il ne faut cependant pas oublier que,
par rapport au projet initial, la S.N.N. a
été contrainte, faute de moyens finan-
ciers suffisants, de renoncer à certai-
nes constructions - le simulateur no-
tamment - ou d'en réduire le volume.

IMPORTANCE CAPITALE

Si la S.N.N. peut envisager l'avenir
avec optimisme, il est apparu, depuis
quelques mois, un fait qui remet sé-
rieusement en cause l'activité des ra-
meurs, à brève échéance. La mise à
l'eau des embarcations à Monruz n'est
pas possible en raison de la configura-
tion de la rive à cet endroit, particuliè-
rement à cause du peu de profondeur

du lac. Et d'alternative à brève ou
moyenne échéance, il n'y en a pas. Le
rivage étant, là-bas, balayé par les
vents aussi bien d'ouest que d'est , il
s'est rapidement révélé qu'il est abso-
lument indispensable d'ériger une di-
gue de protection d'une cinquantaine
de mètres de longueur pour y placer ,
près de son extrémité , le ponton d'em-
barquement et de débarquement des
frêles esquifs.

L'opération semble réalisable à très
court terme. Il y a toutefois un mais
d'importance : le coût. Il est estimé en-
tre cent et cent trente mille francs.
Autant dire que la S.N.N. ne peut son-
ger à faire face à une telle dépense.
Seuls, désormais, les pouvoirs publics,
ville et canton, peuvent sortir les ra-
meurs de la situation précaire où ils se
trouvent.

Et même si les rameurs sont en-
chantés de disposer de locaux
modernes et spacieux dans un
site idyllique, il leur faut pouvoir
accéder au lac ! L'affaire apparaît
plutôt cocasse au premier abord ;
elle s'avère cependant vitale pour
la S.N.N. Le choix ne devrait pas
souffrir de retard, sans quoi l'avi-
ron neuchàtelois devra fermer
boutique. A deux ans de son cen-
tenaire, il serait malheureux de
devoir mettre la clef sous le pail-
lasson.

À L'HONNEUR

Ce fut l'occasion pour l'assistance,
où l'on dénombra une bonne cinquan-
taine de membres, de saluer MM. J.
Rod, président de l'ACALL, et J.-M.
Oswald, nouveau président de la Fé-
dération suisse des sociétés d'aviron,
et d'honorer la mémoire de membres
trop tôt disparus dont M. T. Garnier ,
ancien président du club.

L'assemblée apprit, en outre, avec
une vive reconnaissance , le don d'une
grande banque de la place sous la
forme d'un «quatre» avec barreur.

LE HANGAR.- Une bonne quinzaine de bateaux prennent place dans le
nouveau hangar, qui a cependant dû être réduit pour motif financier.

(Avipress-Treuthardt)

Quand on connaît la valeur d'une telle
embarcation, on imagine sans peine
l'apport fort apprécié que cela repré-
sente.

La remise des prix vit S. Wùst être,
une fois de plus, en évidence, puisqu'il
lui fut décerné le gobelet destiné au
rameur ayant couvert le plus grand
nombre de kilomètres en une saison :
1 687 kilomètres. Chapeau ! Quant à N.
Muller, il se vit remettre le prix A. -
Richter pour son dévouement pour le
bien de la société , son activité sporti-
ve, ses nombreuses idées, ainsi que
son sens du sociétariat avant que A.
Gerber - personnage hautement po-
pulaire et gérant du garage de la baie
de l'Evole jusqu 'à sa démolition - soit
proclamé membre d'honneur pour les
services rendus depuis plus de trente
ans.

NOUVEAU COMITÉ

L'élection du comité marqua prati-
quement la clôture de cette importante
assemblée générale. Six membres du
comité étant démissionnaires pour di-
verses raisons (fonctions nouvelles,
activité professionnelle, etc.), il s'agis-
sait de pourvoir à leur remplacement.
Les membres eurent tôt fait de régler
ce problème. C'est ainsi que M. P.-A.
Wessner fut confirmé dans son man-
dat présidentiel, alors que M. D. Os-
wald conservait le portefeuille de la
vice-présidence. M. J.-Ls Saisselin,
caissier , sera désormais épaulé par M.
F. Balet (nouveau), alors que M. J.-
M. Vuithier le sera par M"0 A.-F. Hol-
linger (nouvelle, première femme à ac-
céder au comité) au secrétariat. MM.
Ph. Fuchs et D. Crevoisier continue-
ront de veiller sur le matériel. D. Engel-
berts et J.-M. Luthi (tous deux nou-
veaux) seront responsables des entraî-
nements pendant que M. P. Wyss as-
sumera la direction de l'aviron de tou-
risme. M. F. Sùsstrunk administrera la
«Maison nautique», alors que M. B.
Reeb demeure au comité avec la char-
ge de remplir les missions spéciales.

Et après avoir souhaité plein succès
à M. J.-M. Oswald dans ses nouvelles
fonctions de président de la Fédéra-
tion suisse des sociétés d'aviron, le
président mit un terme aux débats sur
un double vœu, l'un immédiat qui
consiste à voir se réaliser la digue né-
cessaire à la mise en place du ponton,
l'autre dans l'optique du centenaire,
par la construction du simulateur tant
utile à la préparation des rameurs.

Cl. DEBROT

UW^m haltérophilie

En match des quarts de finale de la
Coupe de Suisse, à Fribourg, Spartak
Fribourg a battu Tramelan par 653,760
à 609,168 pts Muttoni. Sur le plan indi-
viduel , le meilleur résultat a été obtenu
par le Fribourgeois Jean-Marie Werro ,
lequel a totalisé 312 ,5 kilos.

Coupe de Suisse :
Fribourg en demi-finale

Catégorie élite, amateurs,
juniors, seniors: 1. Beat Ny-
degger (Pédale fribourgeoise);
2. Dominique Burnier (VC
Rennaz) à 24"; 3. Pascal Ri-
chard (Pédale Yverdon) à
l'07" ; 4. François Terrapon
(VC Payerne) à 2'11" ; 5. Pa-
trick Schneider (VC Vigno-
ble) à 4*32" ; 6. Gérald Dumusc
(VC Rennaz) à 5'03" ; 7. Fausto
Giorgianni (VC Broye-Lucens)
à 5'21" ; 8. Jean-Marc Divorne
(VC Vignoble) à 7'34"; 9. An-
dré Henrioud (ACN Yverdon) à
1 tour; 10. Arthur Vantaggia-
to (CC Littoral) à 1 tour. Puis
les autres Neuchàtelois : 11.
Roger Picard (VC Vignoble) à 1
tour; 13. Thierry Schopfer (CC
Littoral) à 2 tours ; 14. Christo-
phe Jolidon (CC Littoral) à 2
tours ; 15. Laurent Guye (CC
Littoral) à 2 tours ; 16. Laurent
Mathez (VC Vignoble) à 3
tours. Catégorie cadets : 1.
Philippe Perakis (VC Broye-
Lucens); 2. Pascal Marsegan
(VC Echallens).

Les classements



Nul n'est prophète en son pays, c'est bien connu. Durant de
nombreuses années, Francis Roulin, peintre et sculpteur boudry-
san discret, a exposé, à quelques exceptions près, essentiellement
en Suisse allemande où les galeries et la critique ont toujours
réservé à son œuvre l'accueil chaleureux qu'elle méritait.

Or depuis l'été dernier, où Roulin a été invité par la Galerie-Club
de Marin où il a obtenu un franc succès populaire, les choses ont
sensiblement évolué dans le sens d'une reconnaissance spontanée
de l'authenticité de son travail par bon nombre de compatriotes
étonnés de son ampleur, de sa régularité et de son unité.

Avec cette deuxième exposition dans les vastes locaux de l'Eco-
le-Club Migros à Neuchâtel - laquelle a commencé début novem-
bre pour se terminer le 23 avril prochain - Roulin fait en quelque
sorte sa rentrée définitive en pays neuchàtelois.

En effet, ce ne sont pas moins d'une soixantaine d'œuvres,
peintures de grande dimension (exposées pour la première fois),
tapisseries, dessins, gouaches, gravures sur bois, bronzes et terres
cuites qui ont pris place, judicieusement disposés, dans tous les
locaux de cette belle maison de la rue du Musée. Il s'agit quasi-
ment d'une sorte de rétrospective qui réserve de magnifiques
surprises. Ici, les tapisseries et les peintures grand format peuvent
enfin y prendre toute leur valeur , le recul permettant au visiteur
d'en savourer la profondeur de l'intention et la finesse.

UN LANGAGE PERSONNEL
Un Béotien classerait la plupart des œuvres de Roulin dans la

catégorie de l'art abstrait. Il n'en est rien, Roulin étant simplement
un de ces artistes qui transposent dans un langage personnel, soit
certains aspects de la réalité fortement ressentis, soit leurs visions
intérieures. Mais les thèmes sont toujours liés à l'espace, à la
lumière, à l'astre solaire, à l'eau, à la nature, ou au corps humain
sans passer par l'anecdote.

Nous avons été particulièrement frappé par « Ressac», une gran-
de huile où les élément déchaînés transforment le spectateur en un
Victor Hugo pétrifié contemplant la mer en furie au bord de
l'Atlantique. Il y a là toute une grandeur exprimée devant laquelle
l'homme se sent dépassé, retrouve son humilité, tout en étant fier
d'assister à un tel spectacle naturel.

«Banlieue», huile peinte lors d'un séjour parisien, restitue plei-
nement l'atmosphère à la fois triste et pleine de poésie de ces lieux
en marge de la Ville-Lumière qui ne serait toutefois pas tout à fait
elle-même s'ils n'existaient pas. «Conquête de l'espace»: Roulin
donne ici sa pleine mesure à travers un thème qui lui va comme un

«Hivernal», Tapisserie d'Auberson, de Francis Roulin.
(Photo - Alain Rossetti)

gant, dans le sens où tout artiste véritable est un quêteur d'absolu.
Il réussit à rendre particulièrement bien sa fascination face à l'infini
si mystérieux qui nous entoure.

TAPISSERIE
Côté tapisserie, «Outremer», «Eclosion», «Voie solaire», «Carré

d'as», «La Nef » - qui nous emporte sur les eaux de notre destinée
- sont riches d'harmonie. «Icare », légende grecque saisie non pas
au moment de la chute du fils de Dédale mais à celui où, fier de
son audace, heureux, celui-ci s'approche du soleil sans encore se
douter que l'astre va faire fondre ses ailes maintenues par de la
cire, est une superbe pièce, tout comme «Turquoise» dont les
couleurs nuancées sont apaisantes.

Dans les œuvres de petite dimension, relevons, entre autres, la
finesse classique de certains dessins, «Ballerines», «La lecture »,
«Torse de femme».

A signaler que le peintre a commenté avec bonheur et simplicité
toutes ses œuvres, commentaire qui a été enregistré et qui guidera
le visiteur pour son plus grand profit à travers les salles, foyers,
corridors aux murs éclatants de couleurs des œuvres de Roulin.

G. L'Eplattenier.

Garage D. Lanthemann à Cortaillod
Un recordman 1982 qui est rentré au pas de course dans Vannée nouvelle!

Chez Lanthemann, a Cortail-
lod, où le patron a 36 ans, des
idées plein la tête et pleins ses
tiroirs et qu'ils réalisent pério-
diquement, on ne met pas deux
pieds dans le même sabot! Ça
boum, comme on dit!

En moins de deux ans, et
après avoir arboré les emblè-
mes de Ford et de Renault aux
débuts en 1970, dans son gara-
ge des Jordils, Daniel Lanthe-
mann venu exclusivement à la
marque Opel s'est hissé à la
tête des 5 concessionnaires du
canton en affichant une vente
record de véhicules l'année
passée, tous les modèles de cet-
te marque confondus.

L'homme est d'un dynamis-
me contagieux. Il fonce, ne
s'embarassant pas du «qu'en

dira-t-on» et des critiques de
ceux qu'il dérange.

UNE DEVISE
Si Tannée passée fut excel-

lente, chez Lanthemann, celle
qui vient de débuter contient
de très belles promesses à voir
le tableau des ventes de la mai-
son !

Bref, 1983 a commencé en
fanfare sur les hauts de Cortail-
lod, avec pour devise «Devenir
chaque jour meilleur, pour res-
ter bon ! » dont on fait , à l'inté-
rieur de l'entreprise, un usage
quotidien , le patron , comme
d'habitude, montrant l'exem-
ple et payant largement de sa
personne.

L'année qui vient récem-
ment de commencer a apporté

du nouveau, après la mise en
service, en automne, de la car-
rosserie proche du village qui
emploie douze personnes. En
effet, le patron a réparti les res-
ponsabilités en les partageant
avec deux de ses collabora-
teurs, Michel Burkhardt pour
le secteur administratif et Al-
bert Ryser pour le domaine te-
chnique, formant ainsi une as-
sociation de trois mécaniciens
de métier chargés de mener la
barque qui prend de plus en
plus de volume.

DEUX MANIFESTATIONS
Remuant, débordant d'imagi-

nation ,, Daniel Lanthemann a
d'ores et déjà prévu deux gran-
des manifestations populaires

sur le Littoral neuchàtelois ce
printemps et cet automne et
nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

En outre, il a pris la repré-
sentation de nombreux acces-
soires Irmscher propres à per-
sonnaliser les voitures de la
marque vendue.

Enfin , il est en train de met-
tre sur pied un service de dé-
pannage rapide et permanent
(jour-nuit) tout à fait inédit
dont chacun pourra bénéficier.

Et puis, au chapitre des di-
vertissements inscrivons aussi
sa nouvelle cafétéria et son ou-
verture nocturne tous les jeu-
dis soir.

(Publireportage FAN)

Une équipe avec une devise: «Devenir chaque jour meilleur, pour rester bon!» (Avipress — P. Treuthardt)

RENDEZ-VOUS SOIRÉE DANSANTE
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Salle de SpeCtaCleS Tri° Jean Fontaine
de DOUdry Dès 19 heures apéritif-buffet, spécialités, ambiance.

_____ , Dès 21 heures ouverture du bal.
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IMPORTANT

Nous cherchons
MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX' EUROPÉENS - ANTIQUITES - OBJETS D'ART
Nous sommes à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09.

107050-196

/SSBilItlk votre concessionnaire
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CH-2016 Cortaillod Tél. 038/4245 55 2

ftnft Assiette du jour Fr. 8.— (avec entrée)
§3 §18 Petite et grande carte
. wÊ11 aQf._ Restauration chaude

.«A AMI Aff. « jusqu'à 22 heures
<* OànlUtl ni 2 t*m% pjzza à toute heure

4MP' ^C •imii *. Spécialités italiennes et françaises
Ajy»™ M m **&£&** Fondue pékinoise
^5> • M *qP Choix de pizza

4) ^% Pâtes fabrication «Maison»
^L JP' Salle pour banquets

CHEZ LORENZO 
Grande terrasse

Tel 42 30 30 Ferme le mercredi 107052 1 se

INSTALLATIONS MPI IL ARDELECTRIQUES lïltlLU «nU g
APPAREILS MÉNAGERS gg GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 T1 52

JjOl Horaire d'ouverture
MATIN APRÈS-MIDI
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Fermé le mercredi
APRES-MIDI

ARTICLES EN ÈTAIN PLUS DE 1000 PIÈCES en exposition

B^  
Dl IDI rue Féiix-Bovet 32¦ "V- nUÛI AREUSE . Tél . 42 24 69

¦

107048-196
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Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE » (O38H61844

Carte variée r cuisine fine+ 
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Ambiance
Vins de choix , -<\Oe ~f T Ouvert, tous les soirs jusqu'à

Fermé le lundi 
Cadfe magmfiqUe 

pS °% ̂ 2 h* Vendredi et Samedi 3 h

*  ̂ . 107054-196
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AUTRUCHE chinoise I «•" le kg

AUTRUCHE 91 —bourguignonne A I*  le kg

AUTRUCHE en tranches L I •" le kg |

Filets de perche I / «I
FRAIS I # »UU le kg i

SOLES entières 1 T ™prêtes à cuire I # • le kg

Lehnherr frère s
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ; !
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mjÊÊ En cas d'héritage, il y a partage. le plus élevé. Une bonne affaire pour IIIë,

Jf|§||f Qu'advierit-il alors d'un chef-d'œu- chacun. «8$
i§|§I vre, d'un objet rare qu 'on ne peut Depuis plus dc 40 ans, la Galerie 1111 1
J|l|lf partager? Mais une telle pièce, pro- Stuker vend aux enchères de pré- fHH
WM* venant d'un héritage, possède une cieux objets d'art avec discrétion et ifig
mjM valeur marchande. Il y a donc possi- succès. Parmi notre nombreuse IBL
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partage. culiers, des musées, des collection-
Souvent de cette manière, un pro- neurs aux noms connus de l'aristo-
blème de famille se résout facile- cratie et de la noblesse. Lors de notre
ment. dernière vente d'automne, nous
Un tel objet se trouve entre de bon- avons eu le plaisir de constater que
nés mains lorsqu 'il est placé dans les prix ont dépassé largement nos jÈllfesŝ
notre maison de vente aux enchères prévisions. t _^_.
car il atteindra exactement l'ama- Ceci mal gré l'actuel penchant de 
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

H

' BOUCHERIE "
CHEVALINE
Fredy Schneider

Neuchâtel
Rue Fleury - 25 22 30

CETTE SEMAINE

STEAK HACHÉ
l 1.10 la pièce wm-tio j
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I — prêt-à-porter
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^>—j r\\ W IT mfm _ Jt (anc. À LA BELETTE)

NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES

L'ancien personnel de la Belette se recommande
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LA FRITURE DE POISSONS DE MER
avec sauce mayonnaise, p_ « F
pommes vapeur, salade irl • I U«~

LE POT AU FEU
Boeuf bouilli, os à moelle, légumes, r_ m ç
pommes de terre, vinaigrette ri* I0«™

LE MENU DU JOUR Fr. 11-
^^̂  _ 107535-110 y

ÉTAINS gislîdi ^E!

Il / véritablement
_ m / neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle qalbé et biseauté -
j 1125  ,

ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

105477-110
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Toutes les 2 minutes

i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j
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BARCELONE - COSTA BRAVA Fr. 585.— *
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom du filament
moteur de certains protozoaires.
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.
Accélération - Casablanca - Claude - Crin -
Emettre - Expérience - Flatteur - Friction - Fon-
der - Faim - Haie - Hélène - Hommage - Hom-
me - Innocent - Légère - Longtemps - Lourdes -
Loutre - Litre - Moulage - Meule - Mauvais -
Montmartre - Mais - Morille - Nerf - Oreille -
Parc - Positif - Pelle - Pois - Suite - Sens -
Sand - Thonon - Tome - Tonne - Vos - Ventre -
Vaste. (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
i 1 1 1 1 1 r—i 1 1 1 1 i 1 1 i
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|<A . 1 du «2 roues»

s Agence cyclomoteurs et bicyclettes __ %__r_\
l Cilo-Puch-Rixe-Velosolex-Kreidler MflH

Commerçants et Artisans
de La Neuveville

Notre page mensuelle «PORTES OUVERTES SUR LA
NEUVEVILLE» est réservée à VOTRE PUBLICITÉ
Le service de publicité « FAN-L'EXPRESS » se tient à votre entière disposi-
tion pourtous renseignements, conseils ou offres sur la partie publicitaire
de cette page.

Tél. (038) 25 65 01 (interne 249).
105979-196

AH. 
R. Schmalz S.A.

La Neuveville
Entreprise de construction

TèMoâ) K291 Génie civil - Bâtiment
105467-196

Espérance sans illusions

CRISE D'IDENTITÉ D'UNE CIVILISATION
Jeudi 24 février - Hôtel du Faucon - La Neuveville

19 h 45: Film moody «Signaux aériens». Groupe de chant: Bethsaïda ¦ ' •
20 h 15: Conférence par G. Fratianni

L ' H U M A N I T É  EN Q U Ê T E  DE S E N S
Jeudi 3 mars - 19 h 45: Film moody: « Les fenêtres de l'ême».

20 h 15 : Conférence.

Jeudi 10 mars - 19 h 15: Film et conférence. 105775-195

WUflDERlin n .. Ru, du Lac 3
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LA NEUVEVILLE -2? 038 / 511769 / 512713 à
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toutes marques 2

Benzine 2 temps

Agence
ALLEGRO
HONDA - KTM

^̂  
Banque Cantonale

W? de Berne
Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

Notre équipe de spécialistes aura à cœur d'agir à l'égard de
tous comme un partenaire loyal et un conseiller efficace

105471-196

J m  La bonne adresse :

UU %\ BAR À CAFÉ - GLACIER

Jn ĉ \  Canard Doré
/ s / / n i  In V LA NEUVEV ILLE

Cs£gM Jyr^yr Croissants - glaces -
^ v x̂ jfs pâtisseries «maison»

" I "—" Famille Jean Dick ¦ Tel. (038) 51 13 14
105469-196

OPEL I 'iBËj «̂L âmSĝ B ¦¦¦ i
iBiM^BffjBMffffS lÉ» Véhicules

. . H utilitaires
La maison spécialisée ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^™^

BO^CH 
e ° RETO GABRIEL

(OPEL VW. BMW) 
route de Lg Neuvevj||e 44 2 * maîtrise fédérale

V (038) 51 25 59 51 20 58 105466-196 |

^^mjJ^^  ̂LA NEUVEVILLE
Çj2 *̂̂  LE LANDER ON

NEUCHÂTEL
1O5980-196

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
¦;y électricité sa sa

ÉLECTRICITÉ Î RMfl  ̂IB RAD>0

TÉLÉ PHONE '  ̂ ÎÎ JI TÉLÉVISION
la neuvevillê Ér JÈf

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS! ,- „R105470-196

K 7̂ SORTIEO'ÉCOIE
WbfmfJ CONFIRMATION - COMMUNION

 ̂'w l̂JTm Nous vous proposons des tenues qui mettent

JfStfzB PARENTS ET ENFANTS D'ACCORD !...
m/JP v̂  ̂ Blousons en cuir, daim ou drap
RsJ^-<jB ou
m^T% BS:i vestes de toile - vestons de lin 105981 -195

à la mode de chez nous ?
L'arboriculture intéresse

bien des personnes. Il est tou-
jours utile de savoir tailler un
arbre à haute ou basse tige,
un buisson d'ornement et,
pourquoi pas, un rosier grim-
pant. Mais voilà, il faut savoir
couper, scier à bon escient.

L'apprentissage de la taille
peut se faire à l'aide d'un ou-
vrage spécialisé. Pour le dé-
butant, les résultats ne seront
certes pas probants. Aussi,
est-ce pour l'initier à cet art
que la Société d'arboriculture
vient d'organiser un cours de
taille dans le verger du home
Montagu. Ceux qui ont eu le
courage d'affronter la bise et
la neige n'auront pas regretté
leur journée. L'animateur du
cours, le professeur Schroe-
der de la Station cantonale
d'arboriculture de Oeschberg
a su, en quelques mouve-
ments, démontrer ce qu'est la
taille moderne.

BUTS
DE LA TAILLE

La taille moderne assure à
l'arbre une couronne aérée,
afin qu'il bénéficie du plus
grand ensoleillement possi-
ble. Les fruits à pépins sont
ainsi dorés par le soleil et le
feuillage, après la pluie, sèche

Cette taille des arbres : tout un art... . . (Avipress P. Treuthardt)

plus rapidement, évitant ainsi
le développement des puce-
rons ou autres maladies cryp-
togamiques. Les fruits à
noyaux sont moins exigeants
de ce côté-là.

De plus, la taille doit donner
une charpente solide à l'arbre

pour qu'il puisse résister au
vent. Dans les grands vergers,
elle permet de réduire les frais
d'exploitation.

Un autre aspect de la taille,
pour les hautes tiges principa-
lement, souvent ignoré par le
profane, est de faciliter l'ins-

tallation de¦ l'échelle pour la
cueillette.

Une journée faite de théorie
et de pratique qui a été très
appréciée et qui portera ses
fruits...

E. Erismann

S A VEZ- VOUS TAILLER
^ORTESJHI VER|jjQ(p[ . :HEBIPUVEVILl4

cycles et motos, 20 rue du Collège
Dans le eoupvmais «à l'ancienne >>?.?

Dans ce sympathique petit
atelier de la rue du Collège,
ce n'est vraiment pas dans
l'artifice qu'on « roule les mé-
caniques^... Même si des
trottinettes aux grosses cylin-
drées, on connaît la musique!
L'étiquette de la maison,
c'est le bon travail manuel,
«à l'ancienne », comme aime
à le dire le patron: - v '

— J'ai toujours tenu mon

commerce comme je devais.
Son commerce? Un maga-

sin, deux dépôts : plus de 60
bicyclettes en stock, une cin-
quantaine de cyclomoteurs et
quelque 15 motocyclettes. Et
ces exclusivités: Cilo, Torna-
do et Allegro pour les pre-
mières : encore Cilo, Puch,
Kreidler et Motobécane pour
les seconds. Quant aux mo-
tos, c'est avec Suzuki qu'on

encore a Pans, en Allema-
gne. On voulait du solide et
du vrai pour reprendre l'en-
treprise familiale.

HUMOUR
ET COMPÉTENCE

Et cela fait dix ans mainte-
nant que M. Jean-Jacques
Fischer a repris les rênes de
la maison paternelle, humour
et compétence alliés. Sans
doute la meilleure publicité
puisqu'ici on travaille de plus
en plus. En habile secrétaire,
M" Pierrette Fischer, qui
s'occupe de tout le bureau,
en sait quelque chose. Côté
«petits papiers », les clients
aussi d'ailleurs connaissent
bien cette souplesse du pa-
tron pour arranger tout le
monde. Petites bourses ou
non: mêmes facilités pour
tous ! C'est pareil pour les
conseils, on est là et bien là.
Même si se posait un problè-
me de tondeuse à gazon, M.
Fischer ne jurant toutefois
que par la Togo, la meilleure,
la plus simple et qui marche !

Quant à la clef qui ferait
méchamment défaut , 1200
modèles exactement peuvent
être exécutés au «service mi-
nute » ! La vraie pourtant , cel-
le du succès que connaît l'en-
droit , c'est bien dans la per-
sonnalité attachante d'un
vrai mécanicien en cycles et
motos qu 'il faut la chercher...

Publireportage FAN

travaille — autre représenta-
tion exclusive — et qu 'on
connaît par cœur. A voir ces
transformations en tous gen-
res, ces mises en place au
quart de tour qui fascinent le
jeune apprenti Michel Sudan.
Diable, un privilège que
d'être formé par celui qui ja-
dis fit son apprentissage chez
Allegro, se perfectionna chez
Jaberg à Saint-Biaise, mais

Apprenti et patron : une même passion pour la mécanique. (Avipress - P. Treuthardt)

JEAN-JACQUES FISCHER



VILLE DE BIENNE Tergiversations autour de la N 5

Deux mille ouvriers et un chiffre
d'affaires de quelque 550 millions
de francs, tel est le poids des 44
chefs d'entreprises qui ont pris
part , hier, à l'assemblée générale
ordinaire de l'Organisation des in-
dustries des Champs de Boujean
(OIB). Inscrite à l' ordre du jour ,
une résolution sur la N 5, appuyée
par le conseiller national Raoul
Kohler, a tenu la vedette. Par ce
biais, les industriels biennois de-
mandent aux autorités de réaliser
la N 5 dans les plus brefs délais.

«La survie des entreprises implan-
tées dans la zone industrielle de Bou-
jean dépend de la construction de la
N 5». Ce cri d'alarme était lancé en
août dernier par le président d'OIB,
M. Ueli Adam. Les parlementaires
biennois ne l'avaient pas entendu et en
janvier de cette année ils se sont pro-
noncés en faveur d'un réexamen de
l'opportunité de ce tronçon. Aujour-
d'hui, les dirigeants d'entreprises de
cette zone perdent patience. Ils rappel-
lent que le projet est à l'étude depuis
plus de 20 ans et reprochent aux auto-
rités d'être «incapables de prendre.des
décisions».

- Bienne va redevenir un village la-
custre, s'est exclamé Jean-Claude Bor-
rel , membre du comité.

Ils soulignent que la Ville de l'Avenir,
qui a perdu 10.000 habitants en dix
ans et où le taux de chômage est parti-
culièrement élevé, est en passe de de-
venir une «ville du passé». Selon eux,
seul le décloisonnement de la région
peut stopper cette hémorragie. Ils
prennent exemple sur le tronçon N 12
qui a incité bon nombre d'industriels à
s'établir dans le canton de Fribourg.

- Il est temps de rattraper le retard
accusé par la région biennoise. Dix ans
ont déjà été perdus à cause de tergiver-
sations stériles, a déclaré le conseiller
national Raoul Kohler.

PLUS VITE I

Dans une résolution adoptée à l'una-
nimité, les membres de l'OIB deman-
dent aux instances politiques commu-
nales, cantonales et fédérales que la
N 5 entre Bienne et Soleure soit réali-
sée dans les plus brefs délais et qu'un
calendrier d'exécution soit publié. Ils
souhaitent également que les travaux
de contournement de Lyss par la T6
soient accélérés. Ils demandent enfin à

tous les groupements et partis politi-
ques de sacrifier , dans les problèmes
de décloisonnements autoroutiers de
Bienne, I intérêt partisan à l'intérêt gé-
néral.

Cette résolution sera remise aux
principaux partis politiques et au Con-
seil municipal de Bienne. Au niveau
cantonal, elle sera adressée aux dépu-
tés du Grand conseil de la région, ainsi
qu'au directeur cantonal des travaux
publics du canton de Berne, le conseil-
ler d'Etat Gotthelf Buerki. Outre
M. Raoul Kohler, le conseiller fédéral
Alphonse Egli, chef du département fé-
déral de l'intérieur, en recevra aussi un
exemplaire,

Mais le conseiller national Raoul
Kohler n'a pas laissé d'illusions aux
chefs d'entreprises réunis hier. Il leur a
précisé que dans le meilleur des cas, la
N 5 reliant Soleure à Yverdon ne sera
pas terminée avant 1994.
- Il est toutefois nécessaire que les

autorités cantonales et fédérales enten-
dent la voix de l'OIB, a-t-il encore pré-
cisé.

Selon lui, on peut craindre que le
programme soit retardé, du fait des dif-
férents courants hostiles à la N 5, qui
donnent fortement de la voix. Et
d'ajouter:
- Les autorités fédérales passent

sur les oppositions de la population,
car l'intérêt national prime sur celui
d'une région. Le seul résultat obtenu
par les opposants est de retarder le
début des travaux.

Un retard qui inquiète de plus en
plus les chefs d'entreprises membres
de l'OIB, pour qui le raccordement de
Bienne au réseau des routes nationales
représente une bouée de sauvetage.
- C'est le seul moyen d'attirer de

nouvelles industries, rappelle Mario
Bernasconi, vice-président de l'OIB. Il
rétorque aux écologistes que, pour pro-
fiter de la nature, il faut d'abord avoir
un emploi. Pour Maxime Cortat, mem-
bre du comité, ce qui est nuisible c'est
d'envoyer le trafic en ville de Soleure et
de Bienne. Et de conclure :
- L'autoroute est écologique !
Les membres de l'OIB n'attachent

que peu d'importance au contourne-
ment de Bienne par l'une ou l'autre des
variantes, car les Champs de Boujean
sont situés à l'est de la ville. La N 5
arrivera donc directement dans cette
zone industrielle, où elle sera reliée à la
T6.

LE POUMON INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

L'arrivée à Bienne de la N 5, ainsi
que le projet de construction d'une
gare de triage CFF et l'absence d'un
plan de zone et d'un règlement de
construction étaient déjà à l'origine de
la fondation, en 1972, de l'OIB. Son
objectif principal était et demeure la
défense des intérêts des industries im-
plantées aux Champs de Boujean vis-
à-vis des autorités et la recherche com-
mune de solutions satisfaisantes. A
cette époque, l'organisation regroupait
26 entreprises, qui occupaient environ
1500 salariés.

Aujourd'hui, elles sont au nombre de
44 et emploient quelque 2000 person-
nes. Avec un chiffre d'affaires global
de quelque 550 millions, elles consti-
tuent le poumon industriel et commer-
cial de Bienne. Fondée en période de
haute conjoncture, l'OIB se bat main-
tenant pour la survie de cette zone in
dustrielle de 30 hectares. Epargnées
par la crise horlogère, ces entreprises
sont toutefois victimes de la récession
mondiale. Une seule firme, Nufag AG,
est venue augmenter leur nombre l'an
dernier.

Carnaval 83 : une formule réussie
cAWTow DE BERNE -i «Première» à Tavannes

De notre correspondant:
Personne, des organisateurs ou des

citoyens de Tavannes et de la région,
ne pouvait prédire de la réussite ou
non de la relance de carnaval à Ta-
vannes. Aujourd'hui, tous sont una
nimes: ce fut un succès. A tel point
que même la météo se mit de la partie
pour illustrer «Comme un soleil», le
thème de ce carnaval 1983. Cette
journée restera comme un merveil-
leux souvenir, autant chez les enfants

qui prirerft part au cortège l'après-
midi, puis à la présentation de la co-
médie musicale, que chez les adultes
qui participèrent nombreux à la soi
rée organisée à la salle communale.
Une folle ambiance régna jusqu'au
petit matin. Les organisateurs - la
Bibliothèque des jeunes et centre
d'animation, la ludothèque et la gar-
derie de l'école des parents - enre-
gistrent donc un beau succès.

Près de 200 enfants se trouvaient
samedi à 3 h. au rendez-vous fixé par
les organisateurs. Costumés, grimés
ou masqués, fiers sous leur déguise-
ment, pleins de fraîcheur et d'imagi-
nation. De bonne grâce, ils ont posé
pour la photo ou la vidéo de papa.

Puis le cortège s'est mis en route,
conduit par la Fanfare des jeunes de
Tavannes, avec ses musiciens dégui-
sés en pompiers. Les « Bout-d' culs»
de la garderie de l'école des parents
suivaient «enfilés » dans des chemi-
ses de papa qu'ils avaient eux-mê-
mes colorées. Les enfants du jardin
d'enfants de la paroisse catholique,
accompagnés des sœurs, avaient eux
aussi beaucoup d'allure.

Puis, en groupe ou isolément, des
Arabes, des Indiens, des Stroumpfs,
une fée, des clowns, un champignon,
un clochard, un Pierrot, etc., défilé
rent dans un joyeux charivari. La fan-
fare des jeunes de Bévilard, « Les Ry-
thmes», déguisés et grimés eux aussi,
fermaient le cortège en jouant des
airs entraînants, un brin cacophoni-
ques comme il se doit. Un important
public massé sur les trottoirs assista,
ravi, à ce cortège qui mena la joyeuse

cohorte jusqu'à la salle communale,
où leur était présentée la comédie»
musicale «Comme un soleil». 

La soirée, elle, appartenait aux
adultes qui, nombreux - et eux aussi
costumés et grimés pour la plupart -
ont découvert «Comme un soleil», la
comédie musicale inscrite au pro-
gramme. Ils furent ravis et le manifesr
tèrent. Quel entrain, quelle ambian-
ce! Les organisateurs ne pouvaient
avoir la main plus heureuse dans le
choix d'un spectacle pour une soirée
de Carnaval.

Cette comédie musicale montée
par des jeunes de Moutier pour la
plupart, de Delémont et de la vallée
de Tavannes, est construite (si . l'on
peut dire) sur les airs à succès de
Michel Fugain et son Big Bazar. Les
deux solistes, Valérie Montavon et
Martine Aubry, de Moutier, l'orches-
tre de huit musiciens, le chœur com-
posé de quatre jeunes femmes et le
ballet d'une dizaine de jeunes gens et
jeunes filles, ont su faire valoir leur
talent et communiquer leur enthou-
siasme et leur humour.

A tel point qu'à la «samba» qui
termine le spectacle, il ne fut pas né-
cessaire de prier le public de monter
sur scène. Celle-ci fut envahie. Le
même orchestre du nom de « La Bran-
lette» sut, tout au long de la nuit,
animer la salle. L'ambiance fut telle
que les organisateurs eurent bien de
la peine à mettre un terme à cette
soirée.

Et chacun se réjouit déjà du carna-
val 84 à Tavannes. IVE

Berne : un prix pour la TV romande
Créée en 1981, la Fondation bernoise

pour la radio et télévision a, pour la
première fois, lundi à Berne, décerné
ses prix. Une émission de télévision,
une de radio, et un projet d'émission
ont été primés. La Suisse romande a été
doublement à l'honneur, une fois direc-
tement par l'émission «Apprenez à dire
grùezi», produite par la Télévision suis
se romande, qui a été primée, et une
fois indirectement , par Choindez, qui a

été choisie par la radio alémanique
comme thème pour une émission con-
sacrée à la vie dans une fabrique, émis-
sion à laquelle a été décerné le prix-
radio. Quant au prix-projet , il a été attri-
bué au projet de la radio alémanique
«Roschtigraben-Jazzkonzerts » à Willi-
sau.

Pour le jury, l'émission «Apprenez à
dire grùezi» a traité le problème entre
Romands et Alémaniques de manière
intelligente et correcte, tout en restant
drôle. Simone Mohr (réalisatrice) et Ni-
colas Bouvier (journaliste) se partage-
ront donc le prix de 6000 francs.
L'émission consacrée à Choindez est le
fruit du travail d'une communauté d'in-
térêt et d'employés de la fabrique Von
Roll. Elle a pu être réalisée grâce à la
collaboration de journalistes et de tech-
niciens de la radio alémanique. Ces
deux émissions seront bientôt rediffu-
sées. (ATS)

Une gifle de trop
Le 6 janvier dernier, un ressortissant

tunisien , victime selon lui , d'un passage à
tabac dans un poste dc police de Berne ,
avait compte sa mésaventure à un journal
dc la ville.

A la suite dc la parution dc l'article
quelques jours plus tard , la police avait
ordonné une enquête dont les conclusions
ont été rendues publiques dans un commu-
niqué diffusé lundi par la police criminelle:
le ressortissant tunisien a bel ct bien été
frapp é par un agent ; mais , contrairement à
ses affirmations, il n'a reçu qu 'une gifle.
La police déclare toutefois que l'agent est
allé trop loin ct qu 'il mérite des sanctions ,
mais qu 'il faut toutefois tenir compte du
fait qu 'il a été provoqué et insulté par le
Tunisien. (ATS)

# Un gros morceau!
(c) Le première séance de

cette année du Conseil de vil-
le de La Neuveville, fixée au
mercredi 2 mars, comprendra
un ordre du jour chargé, puis-
que pas moins de 18 points
seront discutés. Parmi ceux-
ci, deux demandes de crédit :

— la première, de
235.000 fr., pour la construc-
tion d'une canalisation à sys-
tème séparatif et la réfection
du chemin des Rondans;

— la deuxième, de
1.250.000 fr., pour la transfor-
mation de l'immeuble N° 21
de la rue de l'hôpital.

# La formation des
champions

(c) Le Lion's Club de «la
Neuveville-entre-deux-Lacs »
organise mercredi soir 23 fé-
vrier 1983, à la salle de l'hôtel
du Faucon, une conférence-
débat sur le sport vu par
deux entraîneurs de haut ni-
veau : Gilbert Gress (football)
et Charly Buhler (boxe).
M. Gilbert Facchinetti prési-
dera un débat entre les deux
conférenciers , et les audi-
teurs.

O Cuisine exotique
(c) La Fédération romande

des consommatrices invite
tous les gourmets à participer
à un cours de cuisine exoti-
que qui sera donné par
M""' Marianne Kohler , mai-
tresse ménagère, les lundi 28
février , 7 et 14 mars, à l'Ecole
de commerce. Des plats chi-
nois , indiens, indonésiens et
méditerranéens seront mijo-
tes.

• Etes-vous mélomane?
(c) La Société de dévelop-

pement souhaite créer une
section des «Jeunesses musi-
cales de Suisse» dans la ré-
gion. Mmc Monique Acquadro ,
secrétaire, donne toute infor-
mation utile à ce sujet.

LA NEUVEVILLE
EN BREF

t - . . . . . . . . .  : . . . , .  ^.;

Des problèmes à la
protection civile

CANTON DU JURA Delémont

De notre correspondant:
En novembre dernier , le

groupe libéral-radical du Con-
seil de ville de Delémont avait
posé au Conseil communal une
question écrite sur la protec-
tion civile (PC). Il voulait sa-
voir notamment s'il est exact
que les locaux de PC du centre
sportif nouvellement inauguré
sont régulièrement inondés,
s'il est vrai que ces inonda-
tions et l'humidité ont dété-
rioré du matériel entreposé,
ainsi que des vivres, s'il est
vrai qu'une motopompe prê-
tée il y a deux ans à un village
voisin n'a pas encore été récu-
pérée, s'il 4est exact que cette
machine, non entretenue, est
actuellement inutilisable, s'il
est vrai que du matériel appar-
tenant à la PC a été volé, s'il
est vrai que 50 batteries ont
été rendues inutilisables par
suite d une mauvaise manipu-
lation, et enfin le PLR voulait
encore être renseigné sur les
rapports entretenus entre la
Municipalité et les responsa-
bles de la protection civile.

En fait, il y aurait, on le voit ,
quelques problèmes à la pro-
tection civile de Delémont,
dont on sait d'ailleurs que le
chef a décidé récemment de se
démettre de ses fonctions,
pour raison d'âge.

Le Conseil communal vient
de faire connaître ses répon-
ses aux questions posées par
les libéraux-radicaux. Effecti-
vement, répond-il , les locaux
PC de la Blancherie ont été
inondés à trois reprises, à la
suite d'une mauvaise manipu-
lation lors de vidanges des
bassins de la piscine couverte.
A cette occasion, des condui-
tes ont été obstruées par du

sagex et du ciment. Malheu
reusement, il n'est pas possi
ble de déterminer qui est res
pensable de ces incidents.

Ces inondations et Thumidi
té n'ont, en revanche, pas dé
térioré le matériel entreposé
qui ne comprenait pas de vi
vres au moment des inonda
tions.

Effectivement, une moto-
pompe a été prêtée au corps
de sapeurs-pompiers d'Under-
velier, il y a deux ans. En sep-
tembre dernier , cet engin a
présenté certaines anomalies.
Sa révision a été effectuée.
Actuellement, cette moto-
pompe fonctionne bien.

Il est vrai qu'un vol a eu lieu
dans les locaux du Gros-Seuc.
Aujourd'hui encore, la Munici-
palité n'en connaît pas le mon-
tant. Vrai également que
50 batteries, d' une valeur tota-
le de 2500 fr., ont été rendues
inutilisables à la suite d'une
faute, une faute du chef du
matériel vraisemblablement.
Le service technique fédéral
de4 la PC a été consulté à ce
sujet et doit encore produire
son expertise. Le cas échéant ,
des sanctions pourront être
prises à rencontre du fautif.

Enfin, en ce qui concerne les
rapports entre la Municipalité
et les responsables locaux de
la PC, ils étaient bons jusqu'à
la fin de l'année dernière. En
revanche, les rapports entre
les titulaires de certaines
fonctions de la PC sont mau-
vais. La démission du chef lo-
cal contraint actuellement le
Conseil communal à chercher
une nouvelle solution pour
mettre fin à de regrettables in-
compatibilités d'humeur.

BÉVI

Le Grand conseil bernois a décidé lundi de ne plus compenser
le renchérissement deux fois par année. Il acceptait ainsi une
motion radicale par 71 voix contre 70, le président se prononçant
en faveur du projet. Le Grand conseil a en outre accepté un
postulat demandant au Conseil exécutif de tenir compte des distor-
sions de l'indice dans le calcul des prix à la consommation, en
diminuant progressivement la compensation du renchérissement.

Un porte-parole du parti socialis-
te a dénoncé ces deubi mesures, les
qualifiant d'atteinte à la qualité des
rapports entre les partenaires so-
ciaux. Il a relevé que le canton
s'était toujours montré réticent
dans la compensation du renchéris-
sement.

Un représentant des partis bour-
geois a en revanche affirmé que
seul un taux de renchérissement
élevé nécessitait deux adaptations
annuelles. Il a également signalé
que dans l'industrie privée on avait
déjà pris des mesures similaires de-
puis un certain temps.

Il a fallu la voix déterminante du
président radical du Grand conseil
pour supprimer la double compen-

sation du renchérissement. Jeudi
dernier , les députés s'étaient pro-
noncés contre l'introduction de la
semaine de 42 heures pour le per-
sonnel de l'Etat.

ADOUCISSEMENT FISCAL

Par ailleurs, le Grand conseil
bernois s'est prononcé hier en fa-
veur d'un adoucissement de l'im-
position de la valeur locative. Il a
accepté une motion dans ce sens,
déposée par l'UDC et transformée
en postulat. Il a en revanche rejeté
une motion des Organisations pro-
gressistes demandant d'adapter la
valeur locative aux taux habituels
du marché, par 98 voix contre 55.

Le directeur des finances, M. W.
Martignoni, a mis en garde le par-
lement contre une éventuelle sup-
pression de l'impôt sur la valeur
locative. Dans cette hypothèse, il
faudrait également prévoir une dé-
falcation pour les locataires, ce qui
provoquerait une diminution sensi-
ble des recettes de l'Etat. Il s'est
toutefois déclaré prêt à étudier un
adoucissement de la législation
dans le cadre de la révision pro^
chaine de la loi sur les contribu-
tions. (ATS)

PONTENET

Votation et élection
(c) Le corps électoral de Pontenet est con-

voqué aux urnes les 25, 26 et 27 février pour
élire un conseiller communal à la suite de la
démission de M.Paul Rudin , vice-maire , et
pour élire un membre de la commission de
taxation à la suite de la démission de Gilles
Erard . Il y aura, d'autre part , une votation
communale d' un crédit de 203.000 fr. pour
la construction du collecteur des eaux usées
rive droite de la Birse.

Fonctionnaires : une seule compensation
du renchérissement par année

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Der Mann mit

der Todeskralle; 17 h 45, Frankens-
tein junior.

Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15,
Qu'est-ce qui fait craquer les filles.

Elite : permanent dès 14 h 30, Manhat-
ten Mistress.

Lido I: 15 h , 18 h et , 20 h 15, Hécate.
Lido II : 15 h , 18 h et 20 h 30, Lach- und

Flieg-Air.
Métro : 19 h 50, Rivalen unter roter

Sonne/Ein Haufen Verwegener
Hunde.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, The Thing.

Rex: 15 h et 20 h 15, Jaeger des verlo-
renen Schatzes ; 17 h 45, Gestern ge-
boren.

Studio : permanent dès 14 h 30, Reigen
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.
Musée Robert: flore et faune, 15 h -

19 h.
Galerie Suzanne Kiipfer , Nidau : Jac-

ques Bélat , 16 h - 19 h.
Galerie atelier du Ring: Bernhard

Weber , esquisses, dessins, aquarel-
les.

Société des beaux-arts : exposition
Ueli Berger , 16 h 18 h , 20 h - 21 h 30.

SPORTS
Hockey sur glace : stade de glace, 20 h:

HC Bienne HC Fribourg Gottéron.
DIVERS
Pharmacies de service : Hafner , rue de

la Gare 55, tél. 22 43 72; Battenberg,
route de Mâche 144, tél. 41 55 30.

CARNET DU JOUR

Coups de feu contre une villa à Grandval

,.'i Hf' yZ •. '-•*«?» «< '»  M '4lT' jpi ,* .y

De notre correspondant : -*s ¦••- - ¦--. ¦'¦¦'
Panique, samedi, dans une maison familiale à Grandval. Plusieurs coups de feu étaient tirés contre la maison

de la famille Firmin Charmillot. Un des projectiles a frappé la façade à quelques centimètres d'une fenêtre, un
autre a brisé une fenêtre de la salle à manger, transpercé les rideaux et s'est logé dans la paroi au fond de la pièce
près d'un poste de TV. Par chance, Mn"' Charmillot, seule à la maison, se trouvait dans une autre pièce. La police
appelée sur place mène une enquête. On ne peut encore préciser s'il s'agit de l'œuvre de jeunes gens, d'une
intimidation ou de l'acte d'un détraqué. v

Sise dans un nouveau quartier de
Grandval , près de la gare, la maison
de la famille Charmillot est une des
huit maisons de la rue. Samedi,
M. Firmin Charmillot venait de quit-
ter la maison pour une promenade en
forêt lorsque MnK' Charmillot enten-
dit des coups frappés contre la mai-

' son. Elle pensa que son mari l'appe-
lait et jetait des petits cailloux contre
la maison. Elle se rendit sur le bal-
con, appela , mais il n 'y avait person-
ne.

A peine était-elle rentrée qu'une
balle brisait la fenêtre de la salle à
manger et allait se loger dans la paroi
au fond de la pièce. Effrayée ,
Mmc Charmillot alerta son fils, en
course à Moutier, ainsi que la police
qui dépêcha trois agents sur place.

SITUATION CALME
DANS LA RÉGION

Ils constatèrent que plusieurs
coups de feu avaient été tirés. Une
balle a fait ricochet contre la façade.
La balle tirée dans la salle à manger
put être extraite. Elle est de calibre
22 long rifle. En fin d'après-midi, des
douilles correspondantes à la balle

. étaient retrouvées sous un sapin à
quelque 200 mitres de la maison.

A ce stade de l'enquête, il est im

possible d'imaginer qui est ou qui
sont les auteurs de ces tirs à balles.
M. et Mmc Charmillot sont des auto-
nomistes convaincus. Cependant , la
situation est calme dans la région ,
rien ne laisse supposer qu'il s'agisse
d'un acte politique. Il reste qu 'il
pourrait s'agir de l'acte de jeunes de
la localité qui , en possession d'une

telle arme, auraient pu viser un po-
teau , le manquer et atteindre la mai-
son de la famille Charmillot. Ou alors
il pourrait s'agir de l'acte d'un détra-
qué. L'enquête de la police permettra
peut-être d'en savoir plus dans quel-
ques jours.

IVE

Descente en luge
Montagne de Moutier

De notre correspondant :
Succès pour la deuxième édition de

la course de luge de la Montagne de
Moutier, organisée par le Corsica-Sport
et le café-bar de l'Ours. Soixante-sept
concurrents répartis en quatre catégo-
ries ont pris le départ samedi à 14 heu
res. Sur cette route fermée à la circula-
tion, les conditions, cette année, étaient
idéales, l'ambiance au rire et à la déten-
te, n'a-t-on pas vu un concurrent se
présenter au départ déguisé en Gene-
viève Aubry?

L'organisation de cette deuxième
course de luge à Moutier fut parfaite-
ment assurée par le Corsica-Sport. Le

tracé un peu plus long que celui de
1981 permit de réaliser de belles vites-
ses. Le meilleur temps de la journée a
été réalisé par Francis Gaffner en 3'35" .
Il s'est vu attribuer le Challenge de
l'ours. Chez les femmes, deux seules
concurrentes se sont présentées au dé-
part. Marlyse Wegmuller a réalisé 5'26",
Sylviane Schwab 6'06" . Dans la caté-
gorie couples, c'est la luge conduite par
Claude Girardin qui a réalisé le meil-
leurs temps, soit 4'04". Enfin, dans la
catégorie enfants, c'est Georges Thié-
baud qui a réalisé l'excellent résultat de
3'55" .

IVE
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le chic exclusif de son intérieur. La
nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5
vitesses, 4 freins à disques assistés,

:: vitres athermiques, pneus larges
Gantes en alliage léger en option) et
habillages des sièges signés Erme-

. . negildo Zegna, coûte 17'190 francs.
.-y.....-.v.v.v.v.:. >:.v.:vv.;.:..v.:.̂ ^

Eune des nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT. ®

Agence \?mM GARAGE "7 J.-P. et M. Nussbaumer fSfcsgl AaenrA
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Préparant une
IMPORTANTE EXPOSITION

consacrée à:

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

Galerie Arts Ancien
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Tél. (038) 4616 09.
103727-110
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La Celîca Liftback, à partir
de f r. 16110.-. Si elle était uniquement
belle, ce ne serait pas une Toyota.
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______ Toyota Ceka 2000 GT Liftback
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(standard) se maniant en douceur fournit |unette arrière chauffante, feux arrière de miqueet le réservoir d'essence; double pro- 5 Piaces. 1588 cm3. 63 kw (86 ch) DIN,
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-,&T brouillard, etc.; en plus, sur la 2000 GT, volant tection du plancher. Garantie d'usine: 1 an, boite à 5 vitesses. Fr. 16110. -

DIN)_a5400/min. Et celui de la Celîca 2000 ST réglable, appuis-tête aj ustables aussi en in- kilométrage illimité. " 
^TT—^(a boite standard automatique et surmu tipli- c |inaison, support |omba ire réglable dans le f^^X^^^^cation), 77 kW (105 ch/DIN) a 5000/m.n. Slè e du con
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l'éclairage intérieur, essuie/lave-glace arrière, |e marché, avantageuse, C6 ne 7^, 1RnHT .en tête et aeux carourateurs aouoie corps lave-phare, etc. .. — . Toyota Celica 1600 ST Coupé, .

horizontaux de la Celica 2000 GT, il déve- «L'équipement de chacune des trois versions Serait pas Une loyota. 2 portes, 5 places, 1588 cm3,63 kW(85ch)
loppe88 kW, soit120ch/DIN a 5800/min,ce de Ce |ica présente l'étendue habituelle chez Après un coup d'œil aux prix et un essai au- DIN, 5 vitesses.
qui permet a ce pur-sang d atteindre 190 km/h. Toyota| maiS pas forcérnent dans cette Caté- près de l'une des 400 agences Toyota, vous _=̂ ===iç^
Ci alla n'wall nae ¦••>& »..¦ )« gorie de voitures.» (Badener Tagblatt) vous demanderez sûrement où vous pour- agp* L -fe a^ai eue n avaii pas une tenue nez trouve, aineurS| pour aussi peu d'argent t̂~g\ ~i%# Fr 07,™de route sportive et sûre, Si elle n'était pas en même une voiture dont le pumai «Luzerner "~%/ WT
ce ne serait pas une Toyota. temps économe, ce ne Serait Neueste Nachrichten» a écrit: «La Celica a Toyota Celica 2,8i Supra,

, , _ . gagné en attrait et en pureté de ligne et elle 3 portes, 5 places, moteur a 6 cylindres, 2
Plus un modèle est puissant , plus son en- pas Une Toyota. continuera de plaire à ceux qui ne se con- ' arbres à cames en tête et injection électro-
semble châssis-suspension est élabore, du Grâce à son déflecteur aérodynamique, à ses tentent pas d'une berline familiale aux allures nique, 125 kW (170 ch) DIN, 5 vitesses,
moins chez loyota : roues indépendantes a phares escamotables, à sa ligne cunéiforme et de coupé sportif, mais cherchent effective- suspension à roues indépendantes et freins

aY,anL.et ,reins ?. disq,ue a ' avant iu [ la à ses bras d'essuie-glace à demi couverts, mentunmodèle desportàl'habitabilitéd'urre- à disque à ventilation intérieure devant et
1600 ST; roues indépendantes devant et der- 5Qn coefncient de pénétration dans l'air a pu familiale.» derrière.jantese nalliageléeer.siègeducon-
nère sur la 2000 ST et la 2000 GT; disques a - tre aba|Jsé 
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étonnant c de 0i34. Sa ducteurtype sport régable en 8 points,

ventilation intérieure devant sur la 2000 ST consommatlon est à l'avenant! Peinture blcolore' Plus fr 200- -'
et devant comme derrière sur la 2000 GT; _ T m ëea en acier: Fr. 800.-
pneus radiaux acier (montes sur jantes alu Consommation Ceka Cci.ca Ceiica
larges de 6 pouces sur la GT); direction à selon normes ECE- I600ST 2000 ST 2000 GT

t_„:llA~, 1- -. j  s \ ¦ ¦ . Liftback Liftback Liltbackcrémaillère. «Cette dernière est précise et dut0 .
contribue à nettement améliorer le contact ma:ique —-"-"""B. '
avec la route, un progrès qui peut être consi- i/iookmà 90 km/h s.s 6,7 7,5 

 ̂ ^î t̂l" 1—— rw_ ¦. Mm^^m^m m.clere comme essentiel pour une voiture de """9.0 
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Qui ose encore prétendre que les voitures —¦-̂ "̂"  ̂ * ^*̂  ̂ ¦ ^*̂ ^
s de sport sont gourmandes? TCKOTA SA. S745 SAFENWIL 062-6793 " Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

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 EA 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. 038/3110 31 107576 .110
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à la soirée de
démonstration de
l'ordinateur familial

XEXASI NSTRUMENTS
Polyvalent - pour tout
domaine d'application:
• Jeux et divertissements
• Domaine des études °
• Utilité professionnelle s
• Passe-temps , loisirs s
TI-99-4A - l'ordinateur
pour toute la famille.
Profitez de cette occasion. La
démonstration est gratuite et sans
aucun, engagement.
S.v.p. annonce tél.!
(Nombre de participants limité)

5K ïïSKSK  ̂vide°SEB W» Photo Radio
lyDâscowit
Neuchâtel

" Démonstration: 23 février, 19.00-22.00 h.
Interdiscount , Grand-Rué14

Inscription: tél. 038/24 33 88

Wm T^ I î sjfl

105072-110

A vendre

1 fauteuil Voltaire
copie, 250 fr.,
1 table ronde, 250 fr.
Tél. 61 17 58,
7 à 9 heures.

102966-110

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

^^^K^fe o S\. _ \ :¦¦ m_ ' ¦ j vous sentez moins bien , vous n 'êtes

t", i '̂ if jgfiià^^^^:̂ Bf iBf ^̂ ^ x:̂ T
\̂. Y Voiti 1» minérati^ation moyenne caractéristique

JF ¦§ D '£Kt^̂ >'M ','. 'ïz~ ,9i ^e Vitre! Grande Source.

gj . -. ., - ¦ nisme, qui est constitué de 61% d'eau.

'Zi B̂ "^WBl Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.
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chez vous U£H / ï
achetez vos appareils ménagers *

M AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

et grâce au système de vente directe, ElBClFO-SfirVlCB
f bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TOI

. vj'î Nos appareils n'ont jamais été exposés. mm «n nn
Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 4D ld JJ

%| Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '• 1101111
S ainsi .que le service après-vente
| !"—~""| . . . ' . ' ;| MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

[L I * 
f RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 99251.tl0

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

I 

Peut-on résoudre m
votre problème B

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: '!>."¦'5;̂ ;

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- m g
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , K|''y
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de 'f S.y S
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. S,'-%.:p rj
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! ïjw
lités particulièrement basses. ¦> '&?/

Remplir , détacher et envoyer! f- t **/ '

Villa j'aim«ni< MmsiulrU
Ma crédrtds désiré* ZZ "
-JB. 1 f a M B
1̂f. ««. Fr *

B '"'" ~~ 
B 391 I-:

I Nom Prénorn

| Rue/No '. NPA/Lieu J'
I domicilié domicile
¦ «depuis préçédem né je ¦

J nauona- proies- étal
| (lié sion civil |

¦ employeur depuis? *
| salaire revenu loyer ]
. mensuel fr . conjoint Fr. mensuel. Fr. tI nombre
¦ d'enfants mineurs signature ¦

i.-, P-J
Bé| 121 Banque Rohner \M
'ym<S4m %  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 M ! ' '
n I ¦ x "o ¦ ¦ _W

^^0.-- = -- = ™---------D-----j lP^

B ¦
U TRANSPORTS toutes directions ¦

1 DÉMÉNAGEMENTS |
-| Débarras de caves et galetas g

S Michel PELLET :
; Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 U.

;- . 53735-70 S



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Il n avait jamais ose discuter de la vie privée de son
supérieur avec quiconque - pas même la fille avec qui il
vivait - et il n'aurait jamais parlé de cet appel si le comman-
dant n'avait pas commencé à s'énerver contre lui.
- Quel coup de téléphone? lui cria Tatischev. Imbécile !

Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt? Qui l'a
appelé?
- Je préférerais ne pas le dire, bredouilla le secrétaire.

C'était un appel personnel. Le général n'aimerait pas que je
parle...
- Le général a disparu ! lui lança Tatischev furieux. J'en

prends la responsabilité. Qui lui a téléphoné?
- Une jeune fille. Il m'avait donné un numéro où le

joindre en cas d'urgence si on avait besoin de lui mais je
n'ai jamais eu à m'en servir.

Pendant que Tatischev appelait à l'appartement d'Irina,
sans obtenir de réponse, le Central cherchait à quelle adres-
se correspondait le numéro. A peu près à la même heure, la
police civile rassemblait assez de courage pour prendre des
mesures concernant la voiture portant une plaque du K.G.B.
qui bloquait une ruelle près de la gare routière de l'aéroport
Vnukovo. Son appel à la section des transports, au com-
plexe de la rue Dzerzinsky, y parvint trop tard pour être
transmis à Tatischev. Celui-ci était déjà devant la porte
d'Irina Sasanova, bousculant la vieille concierge parce
qu'elle n'ouvrait pas assez vite avec son passe.

Il comprit, dès qu'il entra, que l'appartement n'était pas
vide. Il y régnait un lourd silence et une odeur particulière
qu'il reconnaissait pour avoir vu beaucoup de cadavres.
Deux agents de la sécurité l'accompagnaient. Il entendit
l'un d'eux l'appeler de la cuisine au moment où lui-même
enfonçait la porte de la chambre et découvrait sur le lit la
forme d'un corps recouvert d'un drap trempé de sang.
L'uniforme du général Antonyii Volkov était soigneusement
plié sur une chaise et ses bottes rangées devant comme des
sentinelles. Une heure plus tard, après que les gardes eurent
interdit l'accès de l'immeuble et de la rue et que les deux
corps eurent été discrètement évacués par la porte de derriè-
re, Tatischev fouilla les poches de la veste du Général et y
trouva la clé qui ouvrait le coffre contenant le décodeur.

Allez vous asseoir dans le parc, dit Harrington à Irina. Je
vais monter voir si elle se sent mieux.
- Elle était très pâle, remarqua Poliakov. J'espère qu'elle

n'a rien.
- Tout au plus le mal du pays, railla Harrington, dont la

plaisanterie ne fit rire aucun des deux jeunes gens.
«Quels abrutis», pensa-t-il en les quittant. Les Russes

n'avaient vraiment pas le sens de l'humour. Encore que lui-
même ne se sentît pas particulièrement d'humeur à plaisan-
ter.

Dès qu'ils ne purent plus le voir, son visage prit une
expression sévère. Il se dirigea vers la réception et passa
derrière le comptoir. Il chuchota rapidement quelques mots
à l'employée, qui le conduisit aussitôt dans le petit bureau
où se trouvait le téléphone privé et ressortit en fermant la
porte. Harrington s'assit et souleva le combiné. Il n'y avait
pas de message pour lui. Cela ferait bientôt neuf heures
qu'il avait envoyé le sien à Volkov. Certes, il ne s'attendait
pas à recevoir de réponse à l'hôtel avant la fin de la matinée.
parce que c était le week-end ; que Volkov serait donc
vraisemblablement absent de Moscou et qu'il faudrait un
certain temps pour le joindre.

Dans son message, il lui faisait part de l'intuition qu'il
avait eue à l'aube en voyant le navire de croisière entrer
dans le port : ils s'enfuiraient peut-être par la mer. De
Moscou, son chef avait sans doute pris des dispositions en
conséquence... Mais il aurait déjà dû le «contacter», ne
serait-ce que pour lui confirmer qu'il avait bien reçu son
messagei ll fronçait les sourcils, perplexe, et ce froncement
s'accentua encore quand il composa l'indicatif spécial et
transmit un second message. L'agenda où était noté le code
à employer pour communiquer avec les services de rensei-
gnements britanniques en renfermait également un autre. Il
fit précéder le message qu'il dicta au répondeur-enregis-
treur de Moscou de la mention «très urgent, prioritaire».
Déchiffré, celui-ci donnait tous les détails dg plan mis au
point pour faire sortir de Russie Irina Sasanova et son
compagnon, en précisant qu'il était prévu qu'ils quittent
discrètement le paquebot à Sébastopol pour embarquer sur
un bateau de plaisance battant pavillon polonais.
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14.30 TV éducative
Téléactual ité:
l'événement du mois

15.20 Point de mire

15.30 Vision 2
A revoir:
- Ritournelles: Hommage à

l'abbé Bovet (2)
- Miroirs, le nouveau magazine

littéraire de la TV romande

17.05 4, 5, 6,7... Babibouchettes

17.20 Zora la Rousse
Le poisson de l'année

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

de la guerre
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

M. Pierre Aubert parle des taxes
sur les carburants

20.10 Dallas
32. Le diagnostic

21.05 Projecteurs
Chorégraphes d'aujourd'hui :
Allemagne - Pina Bausch et
ses deux cousines
Trois femmes dans la
quarantaine. Trois figures de
premier plan qui-sortent de la
même école, la Folkwangschule
d'Essen.

22.10 Marguerite Yourcenar
Propos et confidences :
1. Le paradoxe de l'écrivain
Réalisation de la TV canadienne

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Match du tour final

Ç£l FRAMCE l

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent
14.05 Section contre-enquête
14.55 Féminin présent
16.55 L'œil en coin

Les Brésiliens à Paris
17.10 Variétés „.
17.20 Croque-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

Au «Pigall's»
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La chambre de Marguerite

d'après « La Dame aux camélias»,
d'Alexandre Dumas fils
Mise en scène: Isabelle Ehni
Thème : une situation de
huis-clos

22.00 Flash infos

22.05 Mémoire
L'INA présente
Christopher Soames,
né en 1920, gendre de
Winston Churchill
Un entretien avec Anne Sabouret

23.10 TF1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le scandale (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invité: Jacques Fabbri
15.05 Les charmes de l'été (2)
16.05 Chantez-le moi

Reprise
17.05 Entre vous
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Un flic
film de Jean-Pierre Melville

22.20 Mardi Cinéma
Les jeux, le concours et des
invités

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Un baptême en Berry
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 Courette

20.35 La dernière
séance
La soirée avec Eddy Mitchell

20.50 Le trésor
du pendu
Film de John Sturgess

22.15 Avec Tex Avery
22.40 Soir 3 dernière

22.55 Comanche Station
. Western , de Budd Boetticher

Une illustration de la solitude et
du pessimisme du héros de
l'Ouest

00.10 Prélude à la nuit
Chorale inter universitaire
Sainte-Anne de Varsovie™" ""

rfl̂ l SVIZZERA ,
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon 2)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Crescendo
Di Dino Buzzati
Regia di Sandro Bertossa

21.45 Orsa maggiore
Rivista di scienze

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport
24.00 Telegiornale
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (47)
10.30 TV scolaire

14.45 Titfield-Express
film de Charles Crichton

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux images
17.55 Tèlèjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de ce monde (3)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 M. Willy Ritschard

parle de la votation du 27 février
20.05 Les rues de San Francisco

Série policière
21.00 CH Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Mardi sport

22.55 Ten O'Clock Rock
Le nouveau magazine du rock

23.55 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 11.55
Umschau. 12.10 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Die Schlosser an der Loire - Film
von Peter Bermbach. 17.00 Stadt, Land,
Fluss. Kinderprogramm. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Hollywood - Ge-
schichten aus der Stummfilmzeit - Doppel-
te Moral (1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Hollywood - Doppelte Moral (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Montagsmaler - Spiel mit Sigi Harreis.
21.00 Report. 21.45 Dallas - Phônix aus
der Asche. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Auf
der Suche nach der Welt von morgen - Die
Zukunft der Sowjetunion (1 ). 23.45 Tages-
schau.

i ,. . '.' . .  ' , ' . ' ¦ ¦" " ¦' . " ;  
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Louis und Réjane. 11.55 Umschau. 12.10
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
tçxt fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Mosaik - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die Vogelscheuche - Eine vornehme
Einladung. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Das kann ja heiter werden - Mutter ge-
sucht - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Mein Name ist Hase ! 18.57 ZDF-Ihr
Programm. 19.00 Heute. . 19.30- Der Gar-
ten - Komôdie von Tim Aspinall - Régie:
Wolfgang Liebeneiner. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Whalkampf an der Basis -
Beobachtungen im Allgau und im Revier.
22.05 G Notsignale - Platzangst - Régie:
Thomas Schamoni - (Videotext-Untertitel
fur Hôrgeschadigte auf Tafel 150). 23.35
Heute.

<0> AUTRïME î
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam dés.
9.30 Englisch (21). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die grôsste Geschichte aller Zeiten
(2. Teil) — Amerik. Spielfilm — Régie:
George Stevens. 11.45 Ich finde einen
Weg - Film ùber das Leben eines behinder-
ten Madchens. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein - Fernse-
hen zum Gernsehen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Mode (1) - Herrenmode. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 «M» Menschen, Mâchte, Mei-
nungen - Kritisches Magazin zum Zeit-
geschehen. 21.00 Anlàsslich des Wagner-
Jahres : Letzte Strahlen ùber Venedig (Cré-
puscule à Venise) - Franz. Spielfilm - Ré-
gie: Josée Dayan. 22.30 Nachrichten.
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Comanche Station r-i
Western de Budd Boetticher ¦ •*
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/^Jeff Cody, un cow-boy solitaire, erre à Z ^̂ z.travers les territoires des Indiens. Il a ap- I" |
pris que ceux-ci accepteraient d'échan- L J
ger une Blanche qu'ils ont capturée, con- _ iuWft
tre quelques marchandises. Cody les /JÊm
contacte et troque la femme, Mrs Lowe, _ ^^contre un fusil et quelques objets. La T~- Tj
captive est également recherchée par L J
trois chasseurs de prime, qui la rejoi- .«Wfc
gnent et apprennent à Cody, qui l'igno- /SI
rait, qu'une prime de 5000 dollars a été _ ^~
promise par Mr Lowe à toute personne ' | "1
qui lui amènerait sa femme. l_ J

Dès lors, c'est un périlleux voyage qui oM-
commence pour les quatre hommes et la / m_ \femme, car chacun désire l'argent. Pour _ ^^
les trois chasseurs de prime, le but est jf ""1
d'assassiner Cody et Mrs Lowe et de 1 J
ramener le cadavre de celle-ci au mari Jbfr
pour toucher les 5000 dollars... /̂ Éim

JV IDA n in / ~
^  ̂ |Mffi»P»iW'lw *̂ - ' - > ' -.- i. - J £ J

RADIO ROMANDE 1 ntitit
ET TÉLÉDIFFUSION /mWÊL

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) ' f "I
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, I I
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)217577). Pro- 

^motion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et f y B St
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur3. 6.00 /M __.
Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 |- 1Editions principales avec rappel des titres à • I |
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Jour- *• ¦
nal des sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 y^Ê?
et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Re- /^_%.
vue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic *• m
économique. 8.38 Mémento des spectacles et I 1
des concerts. 8.40 Quoi dc neuf en Suisse 1 J
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). _rtWfc
L'oreille Une , concours organisé avec la colla- /lHL
boration des quotidiens romands. Indice : /W^^
Couture. 11.05 env. SVP Conseil. 12.20 La [ 1
pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de I J
midi , avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. i^v
13.30 Avec le temps (voir lundi) .  18.05 Jour-  / Wk
nal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona- /B^Pk
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. F "|
19.00 Titres dc l' actualité. 19.05 env. Les dos- 1 jsiers de l'actualité + Revue de la presse suisse ~
alémanique. 19.30 Le Petit Alcaza r (suite). M__^
20.02 Au clair dc la une. 22.30 Journal  de /n^BL
nuit. 22.40 Petit théâtre de nui t :  Les Lettres ¦¦ m
de mon Moulin , lues par Fernande! : Le Pha- I ï
re des Sanguinaires. 22.55 Blues in the night. L -M
0*05-6.00 Relais de Couleur 3. oMb

RADIO ROMANDE 2 /ifflêm
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- f" "%

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: I 1
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la "f
carte; 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 /tfflJT
Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 /fl^A
Le temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité du w m
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. | |
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes ¦¦ ¦¦

- sjtr:-.. la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. j^fâ^12.00 (S) Musi que populaire , grands compo- /™A
;*hcurs. 12.30 Les titres de' l'afctualité. 12,32 S 

Wy
*(S)Tablc d'éeoute<(l);'43.00 L Vf éMltimÊ^mw^ I
*' (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... L J

15.00 (S)' Suisse-Musique. 17.00 Informa- ^jjjv
lions. 17.05 (S) Hot-line, avec à 17.05 Rock / WEÊ

tline. 18.00 Info rmations. 18.10 Jazz non-stop. /ffl^^
S-18.30 Empreintes : Des arts et des Hommes. W I

19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani I j
in Svizzera . 20.00 Informations. 20.02 (S) —""T
Aux avant-scènes radiophoniques : Œdipe en «fflr
Révolte , de C.-F. Landry. 22.00 (S) Scènes /n«A
musicales : La Famille suisse, de F.-A. Boiel- p m
dieu. 22.30 Journal de nuit.  22.40 env. (S) I. S
Scènes musicales (suite) : La Taille de l'Hom- ¦ â
me, d'I.Markévitch ; 3 Poèmes, tJt&ip
d'I. Markévitch ,; Esquisses pour une Fête des XnB^Vignerons, de J. Balissat. 24.00 Informations.

,0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. I |
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *• '

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, *
__

$
.. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 24.00, AmL

5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. r "I
12.00 Sport. 12,15 Félicitations. 12.40 Ren- I 3
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Prokofiev, *• ¦*
Offenbach , Chostakovitch , Liszt et Mozar*/ rdàmS
Wcndt. 15.00 Tubes hier , succès aujourd 'hui. /inl^16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tandem. — .
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre t i
en dialecte. 20.30 Musique populaire. 21.30 1 J
Vitrine 83. 22.00 Hockey sur glace et hit-para- _jtfWft
de. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. / _ _.

I r_ ? z_ ? a_ t_

UN MENU
Consommé e l'œuf
Plat du paysan
Doucette
Millefeuilles
LE PLAT DU JOUR:

Plat du paysan
Proportions pour quatre personnes : 700 g
de pommes de terre en robe cuites la veille,
2 es. de beurre, 150 g de lard fumé, 1 oi-
gnon haché, sel, 6 œufs, 1 dl de demi-crè-
me aigre (crème à 25 %), 4 es. de lait, 1 pe-
tite botte de ciboulette finement coupée,
100 g de sbrinz râpé.
Préparation : Eplucher les pommes de ter-
re et les couper en tranches. Chauffer le
beurre dans une poêle, y ajouter les tran-
ches de lard coupées en deux, l'oignon
haché et faire suer le tout. Ajouter les pom-
mes de terre, les saler et les rissoler environ
10 minutes en les retournant de temps en
temps. D'autre part, mélanger les œufs, la
demi-crème aigre, le lait, la ciboulette et le
sbrinz et verser cet appareil sur les pommes
de terre. Remuer légèrement dans un sens
et dans l'autre puis laisser prendre en lais-
sant la surface un peu moelleuse.
Glisser le tout sur un plat et servir avec une
salade de laitue.
Un fromage né dans le berceau de la
patrie
Au travers des siècles, la Suisse primitive
conserve jalousement son caractère. D'ail-
leurs, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui
comme à l'époque, le redoutable fœhn infli-
ge de terribles maux de tête aux habitants et
déchaîne le lac des Quatre-Cantons. Et
comme à l'époque, les masques, chettes et
charivaris destinés à chasser les mauvais
esprits continuent à faire surtout peur aux
enfants qu'un bon plat de macaronis aux
patates rassure. C'est ici la petite patrie
d'origine du sbrinz; même si le nom de
«sbrinz» a, selon toute vraisemblance, affai-

re avec la petite ville de Bnenz du canton de
Berne voisin.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que Pierre a Pro, le
fameux landammann d'Uri et capitaine de
Savoie, fut le premier à organiser en grand
l'exportation du sbrinz vers la péninsule ita-
lienne. A Seedorf comme à Minusio, il
construisit de curieux entrepôts sous forme
de châteaux forts; témoignages à la fois de
la réjouissante expansion du commerce de
fromage au 16me siècle... et des risques du
métier. Aujourd'hui, par bonheur, les vo-
leurs de grands chemins se sont faits plus
rares. Mais par bonheur aussi, d'autres cho-
ses sont demeurées telles qu'elles étaient.
La façon de fabriquer le sbrinz, par exemple.
Et les habitants de Suisse centrale conti-
nuent à préférer leur sbrinz brisé en mor-
ceaux , avec un verre de cidre ou une rude
eau-de-vie maison.

Vos plantes
L'arrosage des plantes d'appartement
L'arrosage est un des principaux problèmes
de l'entretien des plantes d'appartement.
Aucune règle fixe ne peut être donnée pour
régler sa périodicité. Parfois il faut distribuer
seulement quelques gouttes d'eau lorsque
la terre sèche trop en profondeur: ainsi en
est-il des cactées et des géraniums qui crai-
gnent avant tout les méfaits de la pourritu-
re.
Arrosez lorsque la surface du pot commen-
ce à se dessécher; vous le constaterez à la
fois à l'aspect et au toucher. Frappé de
l'index replié, le pot saturé rend un son mat,
tandis qu'il sonne clair lorsqu'il est sec.
Pour arroser le fohd, plongez le pot complè-
tement dans un récipient plein d'eau et reti-
rez-le seulement lorsqu'il ne s'échappe plus
de bulles de la motte. Evitez cependant de
provoquer des mélanges bourbeux qui abî-
ment les racines.

A méditer :
Les affaires , c'est l'argent des autres.

A. DUMAS-fils

POUR VOUS MADAME
*
J NAISSANCES : Les entants nés ce
* jour seront réalistes, énergiques et ac-

* "fe-

| BÉLIER (21 -3 au 20-4)

* Travail ; Vous approchez d'une pé-
* riode active. Ce que vous avez pré-
$ paré va s'épanouir. Amour: Pour le
* moment c'est l'amitié qui domine.
J Vous pratiquez ce sentiment avec
* fidélité. Santé : Surveillez bien la
* croissance des enfants de ce signe.
$ Elle est lente.

| TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Les astres vous sourient,
* allez de l'avant. Vos idées sont bon-
$ nés; traduisez-les. Amour; C'est
* toujours en plein accord avec votre
î conjoint que vous formez les meil-
* leurs projets. Santé : La planète qui
* donnait de la vigueur à vos maux
£ chroniques a disparu.
* .
j  btmtA UA (^-o au ^i-o;
* Travail : Faites preuve de bonne
* volonté pour mener à bien les peti-
$ tes questions quotidiennes.
* Amour; Apprenez â voir la vie en
$ rose, vous et votre entourage serez
* plus heureux. Santé : Etablissez une
* certaine régularité dans votre travail,
J Le temps gagné paie.

* CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : L'avenir est à vous mais le
* présent exige beaucoup de circons-
$ pection. Amour: Vos rapports af-
* fectifs s'améliorent de jour en jour.
* Pas d'impatience. Santé: Voyez
J plus souvent votre dentiste. Utilisez
* un dentifrice qui fortifie les genci-

* 
ves.

¦**•*•*••**•••*•••*•*•**••*•••*¦••*¦

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Excellentes perspectives.
Mettez à jour votre correspondance.
Amour: Risques de tension ou
même de heurts, mais tout s'arran-
gera plus tard. Santé: Evitez de fré-
quenter cette personne nerveuse
dont l'inquiétude est communicati-
ve.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail est plein de
promesses, il y a des occasions à
saisir au vol. Amour: En établissant
le dialogue, vous pourrez dissiper
nuages et malentendus. Santé: Au
cours de la journée, prenez des
temps de repos. Il suffit parfois d'un
changement d'occupation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Retroussez vos manches
et plongez, la pêche sera bonne, le
moment est bien choisi. Amour:
Vous ne risquez pas de vous en-
nuyer cette semaine, tout vous sou-
rit. Santé: Une inquiétude nerveuse
vous est préjudiciable et vous empê-
che de travailler avec sérénité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les résultats dépasseront
vos espérances si vous faites preuve
d'application et de précision.
Amour: Il y a de la nouveauté dans
l'air, mais soyez prudent et diploma-
te. Santé: Ne brimez pas inconsidé-
rément votre appétit. Vous ne pour-
riez pas ensuite changer de métho-
de.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : A partir de lundi, il faut *
être très attentif , soignez davantage . J
les détails. Amour: Assez bon cli- *
mat, surtout si vous oubliez d'être *jaloux sans raison. Santé: Evitez les *
féculents, les viandes en sauce. Pe- *
sez-vous souvent. Attention au foie. *

• ¦ • • 
*

*CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) t
Travail : Certaines tâches pour- î
raient être pénibles mais dans l'en- J
semble votre travail donnera satis- *
faction. Amour ; Toujours très favo- *risées, les amours seront importan- *
tes à partir d'aujourd'hui. Santé: *
Votre assimilation est parfaite, ce qui *
vous autorise à manger peu. î

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Profitez des bons influx J
pour vous affirmer , les démarches *
devront réussir. Amour: Bonheur *parfait. Les vieux malentendus se- *
ront rapidement éclaircis. Santé : *
Dans votre gymnastique matinale •
faites des mouvements destinés à *
consolider le dos. J

**
POISSONS (20-2 au 20-3) •
Travail : Si vous êtes en vacances *
ou si vous devez partir , profitez de *
vos enfants. Artiour: Climat d'har- *
monie en famille. Ne négligez pas *
vos amis, cela les peinerait. Santé : *
Ne prenez pas froid. Ne négligez pas *
les accès de fièvre , même minimes. J

•*•*•••*••*+•*•••••••• *•••••••• ¦*•-**
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FLAGELLE

HORIZONTALEMENT
1. Baisse. 2. Grands troubles. Devient dure
quand elle est chère. 3. On en met dans le
mortier. En état. 4. La date le précise. Fait
tomber. 5. Situé. Les Highlands en font
partie. 6. Qui vit sans amis. Adverbe. Avant
midi. 7. Petit meuble destiné à présenter
une statue. 8. Patrie d'Abraham. Ancienne
parure féminine. Sort du Jura. 9. Elément
d'un carrelage. Plus d'un. 10. Latine.

VERTICALEMENT
1. Note. A demi endormi. 2. Forme de raille-
rie. Ladre. 3. Reine d'une féerie. Pour exci-
ter. Pour encourager. 4. Puits naturel. Fusil
â répétition. 5. Rivière des Pyrénées centra-
les. Saint. 6. Coutumes. Salue par de vifs
cris d'approbation. 7. Fait céder. Période. 8.
Pris de vin. Couche de glace. 9. Gourde.
Qui a un certain lustre. 10. Sans détours.

Solution du N° 1364
HORIZONTALEMENT : 1. Mastodonte. -
2. Cuisinier. - 3. St. Rée. Ali. - 4. Oeta.
Uni. - 5. Usage. Esse. - 6. Récit. Es. - 7.
Ote. Aster. - 8. Ur. Arsenic. - 9. Pointu.
ENA. - 10. Eure. Epées.
VERTICALEMENT : 1. Soucoupe. - 2.
Actes. Trou. - 3. Su. Tare. IR. - 4. Tirage.
Ane. - 5. Ose. Ecart. - 6. Dieu. Issue. - 7.
On. Nette. - 8. Niais. Enée. - 9. Tel. Seri-
ne - 10 Erigés. Cas.

MOTS CROISÉS



1 """""'" ' RÉPUBLIQUE ET CANTON
BE NEUCHÂTEL

Emprunt 4% 1983-93 de Fr. 40 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1983

Prix d'émission : 99.50% Délai de souscription : 22 au 28 février 1983, à midi Durée : 10 ans au maximum

But Remboursement anticipé d'emprunts et financement de travaux d'utilité publique Q BUDGET(routes, constructions scolaires, améliorations foncières, épuration des eaux) '

Coupures * Obligations au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000.—, et Fr. 100.000.— nominal. 1982 1983
A. COMPTE DE FONCTIONNEMENT Fr. Fr.

Taux d'intérêt 4%, jouissance 10mars 1983. Coupons annuels au 10mars. Le premier coupon p«,o«„. ,1 an /i KO cc-in c icoo cnnviendra à échéance le 10mars 1984. grenus ..................................... . • • • • • • ¦ • •  • ¦  gjjffigg- ^llioOQ^
Durée L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 10mars 1993. Le Canton de D

,
lfi *™ce ""'.',""' \ "V\ ":  _ •.'•" ;••;  " 28.832.500.— 27.961.500.—

Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation la totalité de •'• Prélèvement à la « Reserve destinée à parer aux fluctuations de diver-
l'emprunt, au pair, moyennant un préavis de trois mois, le 10 mars 1991 ou le ses recettes fiscales» 7.000.000.— 5.000.000 —
10 mars 1992. 

Excédent de charges 21.832.500.— ' 22.961.500 -

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences „ , ,. - m •pour les coupons Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses Dans les dépenses figurent les amortissements des immeubles et des
et les titres Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses . comptes a amortir pour un montant de 29.623.000.- 30.783.500-

Membres de l'Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Membres du Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique g COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obliga- Recettes 27 290 000 35 637 000 tions remboursables seront payables sans frais. Investissemënts.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.'.Ï.V.Ï.Ï.Ï.Ï.Ï.Ï.V.Ï.Ï.Ï. '.ï.ï..". '.'.' BS^frOOp:— 73ll59l000l—

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce Dépenses d'investissements nettes 27.939.000 — 37.522.000 —
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel A déduire les amortissements à charge du compte de fonctionnement . 28.100.000.— 28.561.000.—
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds n. „„M„ „,, „w„ „JJ;(„„, rtA „, .•¦„„ 1C1 r.,™ no o oci nnn
et Zurich Dépenses ou solde créditeur porte au bilan ... 161.000.— CR 8.961.000.—

Cotation La cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâ-te, et Zu ch D. FORTUNE ET REVENU IMPOSABLES
1980 1981

La situation financière du Canton de Neuchâtel se présente comme suit : . . -,«..- „-,- «„„ „ „™ „-,„ „™Fortune et capital .... 7.913.972.000.— 8.300.879.000.—-».. ... «.. «- n^Armi nnr m *%é%* Revenu et bénéfice 2.264.281.800.— 2.396.696.900.—A. BILAN AU 31 DECEMBRE 1981
Neuchâtel, le 21 février 1983 Au nom de la République et Canton de Neuchâtel:

r.-. .OTI- y y .*- - -.«*¦¦ y -¦- |_e chef du département des Finances,
ACTIF R. FELBER

îyyyy^^ yy y ' ; y ,- v - -¦ : ¦ ' rjf é* ¦ ¦' ¦  **3S - :~ S -*-. ¦ : S* y - 3= -, -, . *=£3 y-y .- y  ̂Zï^Z = ̂ ,: ' N V ̂ «***
¦ 

" ' ' v**'" • \ ¦ / ,y,- " y - - ¦ - ' - ¦- -., -, ¦ - : . 'y'" -
PATRIMOINE FINANCIER Fr. Fr.
Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 14.740.607,62 L

 ̂
_ _ i.L -^z ... 

1_ ... 
Débiteurs et comptes courants divers 155.685.050,58 n t tSE  flp Qlll IQPD I iiTI II lll
Placements (titres, prêts, immeubles) 97.750.235,79 5' V ¦ T 11 E L# E. UV V W V n i r i  B W i«
Actifs transitoires 12.291.021,93 280.466.915,92

- * i , ")
? A-roiiv /i rtiMc Ann/iiMicTDATiE Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et ont déjà placé Fr. 1.500.000.—.PATRIMUINt ADMllMlb lKAl lh Elles offrent le solde de Fr. 38.500.000.— en souscription publique .
Investissements (bâtiments, mobilier, marchandises) 45.019.644,15
Prêts et participations permanentes 179.517.672,08 ' " ' ¦ ... 00 „,, 00 ». „¦ , * QQ« * __;j ;
Dépenses d'investissements et comptes à amortir 105.311.466,86 329.848.783,09 OU ZZ 3U ZO TCVrier I»BJ, a midi

Découvert 6.540.152,30
Total de l'actif... 616.855.851,31 ; aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est de 99.50%.
PASSIF

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant
disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

Engagements courants 59.547.769,04
Dette à moyen et long terme -'. 436.090.088,70 , 3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 10 mars 1983.
Provisions ! 20.605.052,72 j .. ¦ 

J.l. . ,. ...
Passifs transitoires 25.278.704,93 4- Les tltres seront délivres des que possible.
Fonds spéciaux appartenant à l'Etat 75.334.235,92 ' 21 février 1983

Total du passif 616.855.851,31 \S.: ,

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
B. COMPTE ADMINISTRATIF POUR 1981 UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

i •

A. COMPTE DE FONCTIONNEMENT ,-. „ -i.„ ,
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d Epargne Banque Cantonale d Obwald

Revenus Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall
Revenus de l'actif productif et des régales 18.203.352 — Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Recettes fiscales 275.753.079.— Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse
Autres revenus (contributions, subventions fédérales, etc.) 145.609.899.— Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Total des revenus 439.566.330 — Banca dello Stato Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale deThurgovie

Charaes del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
' . , , . ,. -oo ciï/ie Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

Charges de personne , biens, services et marchandises 182.527.345.— „., _ _ , . . . 0 «.*»«,„? ,UJ.,W,I,IC
Intérêts passifs 18 840 565.— de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Amortissements des investissements 29.098.166.— Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Autres charges (subventions, etc.) 220.910.144.— Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Zurich
Total des charges 451.376.220.— Banque Cantonale de Nidwald

Excédent de charges du compte de fonctionnement 11.809.890.— POM^flRTIl I M R'FM l<5 <ÎION DF RANOIIF^ «SUITES
./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer aux fluctuations de diver- OUNbUK I lUM U t lVIIfc&IUIM Ut BAIMUU t£> 5>UIOOCO

ses recettes fiscales » 9.644.026.—

Solde à porter au bilan 2.165.864.- Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
"" Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers
B. COMPTE DES INVESTISSEMENTS Dépenses Privés GenevoisRecettes Investissements d'investissements

nettes
Fr Fr Fr UNION DE BANQUES RÉGIONALES

Constructions de bâtiments et équipements 620.000.— 6.785.000.— 6.165.000.— CT p AIOQCC IVFP A Rfï IM F ^l JI^^F^Réseau routier 13.212.000.- 18.037.000.- 4.825.000.- t l  UAIbbtî) U t^AHlj IM C OUI55CD

Am
g
ét  ̂

254
0
-:= 1:493:000:= 1:493:000:= GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE

Subventions pour bâtiments scolaires communaux. —.— 4.457.000.— 4.457.000.— ALÉMANIQUE
Entreprises de transports —.— 747.000.— 747.000.—
Divers —.— 1.639.000.— 1.639.000.—
Totaux 14.086.000.— 34.922.000.— 20.836.000.— Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursa es, agences et bureaux auxiliaires en Suisse

des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après :
A déduire les amortissements à charge du compte de ,03784.,10
fonctionnement ." .... 27.645.000.— _ ... - .. " , . I— ; ¦ 

• Crédit Foncier Neuchàtelois Numéro de valeur
6.809.000 — CR Bonhôte & Cie, banquiers 16709 
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Mazda 323 CD
UB BBRUB CLASSIQUE
QUI NE MANQUE PAS D'ORIGINALITÉ.

W Pleine d'idées et de ressources. d'originalité : vaste, polyvalent (a vec 2 posi- 1300 CD- 4 p°nes- 5 wfesses- Fr 12 20°- -Q a ' r r i r* 1500 CD. 4 portes. 5 vitesses. Fr. 14300 -5 Si une berline classique se reconnaît à son lions interchangeables pour la roue de 750° CDiGT- 4 p°nes- 5 v*tesses- Fr- 15 65°- -
*? Toit ouvrant électrique . Fr. 500. -

coffre apparent fa Mazda 323 CD est bien secours) et modulable, grâce aux dossiers Automatique - Fr. 1 ooo. - demi eso. -àFr. 15900. -
Modèles avec hayon, 3 et 5 portes.

une berline classique. Mais la comparaison _ arrière rabattables séparément. Une 130011500 cm3

s 'arrête là. C'est une traction avant qui nouveauté cette année: une version GT consommationEœan00 km)
!  ̂ Modèles 1300 1500 1500 GT

réunit tous ies avantages de cette formule, s 'ajoute aux Mazda 323 CD 1300 et 1500. à fo / tm/ h 5.5 5.9 5.513 J à 120 km/ h 7.5 8.1 7.8
sans les inconvénients. La preuve: direction Une sportive qui a le sens de la famille. en ville 89 9- 2 8- 8

douce, boîte à 5 vitesses précise, braquage
court. Et encore: suspension indépendante Une fiabilité longue durée.

Mazda (Suisse) SA 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc S Paiche)sur les 4 roues, stable en toutes circons- Grâce aux technologies de pointe appli- ____________ \________ _ IW_______ W__ Ĥ ^tances, à l'arrière comme à l'avant. Même quées à sa construction, la Mazda 323 CD _\\̂ _\% _\\kwJ__\ w T̂̂mSSm
le coffre qui distingue la Mazda 323 CD de est une voiture sans problèmes, douée m H IWni _____W B̂êÊ

la version compacte à hayon, fait preuve pour résister à l'épreuve du temps. L'avenir vous donnera raison

Hauterive-Neuchâtel Les Ponts-de-Martel St Martin Garage Michel Javet , 038/ 532707 Lignières Albert Stauffer , 038/513871 Le Locle Garage des Eroges, Enrica Rustico,
Garage Schenker + Cie, Garage de la Prairie, Colombier Garage du Vieux Moulin, ' La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, 039/31 1090
038/331345 039/371622 038/413570 rue du Progrès 90-92. 039/221801 Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522

147e10107027-110

Nous réparons
toutes vos

montres el pendules
anciennes et modernes, bref délai,
service à domicile sur demande.
Horlogerie Dubey
et Schaldenbrand
Bartschi et Rosat, suce.
Achat et vente
av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 29. 104022 110

__ WïmSmËB_ W_ wa________________̂ T^̂ ^̂ _̂ \ _̂̂_ W ŴIÉEF ^^M

103883 -110 ^^̂ ^̂ ^̂ *"BRs8|*



A vendre a Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3/4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher ,
salle à manger, séjour , balcon, salle
de bains, cuisine semi-agencée,
chauffage général, place de parc.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.
Libres.
Faire offres sous chiffres
GW 403 au bureau du journal.

106925-122

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

rSTCTl BULLETIN
IK&jiii D'ABONNEMENT

•'«;¦. . . Vy ' , '

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

FAIM-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:

i|̂ Wl
^

lHJS Service
H WA lk̂ lM des abonnements =
W |j| If 2001 NEUCHÂTEL I

j § S___ T____ T__ ZM VOTRE JOURNAL^̂ ¦¦¦ HB1' TOUJOURS AVEC VOUS

Plus de 100.000 lecteurs ÊXn-SS?11* I sent également vot e
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

AVIS DE SOUMISSION
Assainissement place d'Armes

de Colombier (NE)
Le Département militaire de la République el
Canton de Neuchâtel, Maître de l'Ouvrage,
met en soumission publique les travaux de
gros œuvre 1, pour la construction d'une

CASERNE
Le projet comprend 6 niveaux, 14.852 m3

(SIA 416), 4785 m2 (SIA 416), occupation
au sol 797 m2,
soit: CFC 214 Charpente

CFC 221 Fenêtres en bois et métal
CFC 222 Ferblanterie
CFC 224 Couverture (tuiles)
CFC 261 Monte-charge (ascenseur)

Fin du gros œuvre; octobre 1983 (charpen-
te)
Second œuvre : 1983-1984
Les entreprises désireuses de participer à la
soumission voudront bien le faire savoir, par
écrit , à:
Bureau d'architecture et d'urbanisme MEYS-
TRE
av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel
jusqu'au 4 mars 1983 dernier délai, en
indiquant la catégorie des travaux qui les
intéresse.
Seuls entrent en ligne de compte les entrepri-
ses ou consortium d'entreprises justifiant de
leur capacité d'exécuter les travaux. C'est
pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises sou-
missionnaires donneront des indications au
sujet de leur organisation, des effectifs de
leur personnel ainsi que des références d'ob-
jets réalisés. Pour les consortiums, il sera fait
mention des noms de tous les partenaires et
sous-traitants.
Neuchâtel, le 17 février 1983.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département militaire cantonal

J. Cavadini IO7BBB - I2O

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

employé(e)
d'administration

dont l'activité variée comprendra des tra-
vaux liés à l'informatique et de la corres-
pondance.
Ce poste conviendrait à une personne
dynamique et appréciant les contacts hu-
mains.
Exigence : certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent.
Entrée en fonction : 1" juin 1983.
Traitement et obligations : légaux,
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 février 1983. 105620.120

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom , ; 

Prénom 

Rue , N° 

N° postal Localité 

votre journal I ftiVI toujours avec vous

ïjggEJJ
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _______ _̂_
Rue \ N° 

N° postal Localité 
»¦* -U£ ^v> ? -'- -'*-'' 

¦ '' > '!,'y r"*\ !? *- '' " v 4i  ̂ y"'- • ¦"*v -Pays 1 ! ¦¦; '--"

t. Valable dès le _ *.- --x..-v .„-?¦;.- ¦¦-,-* w

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377.110

- jTp[ 
%

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
2013 Colombier

Pour assurer le remplacement de maîtres en stage
de perfectionnement, nous cherchons, pour la pé-
riode du 18 avril au 8 juillet 1983, le personnel
suivant :

1. Un maître de pratique
à plein temps pour l'enseignement aux apprentis
menuisiers et ébénistes.
Titres exigés : maîtrise fédérale de menuisier ou
d'ébéniste, éventuellement CFC.

2. Un maître de physique
(physique élémentaire) pour l'enseignement aux
apprentis de diverses professions (en moyenne
8 périodes hebdomadaires).
Titres exigés : diplôme d'ingénieur ËTS en méca-
nique ou en électricité, ou titre équivalent.

3. Un maître d'électricité
en automobile

pour l'enseignement aux apprentis conducteurs de
camion (2 périodes hebdomadaires à quinzaine).
Titres exigés : diplôme d'ingénieur ETS ou maîtri-
se fédérale en électricité ou en mécanique en
automobile.
Traitement et obligations légaux.
Pour les postes 2 et 3, la période de remplacement
pourrait éventuellement comprendre l'année scolai-
re 1983/1984.
Les intéressés sont priés de prendre contact
par téléphone avec M. Georges Graber, di-
recteur, tél. 41 35 73. 107689.120

Hl HT

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résu-
mer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1977 peuvent être admis en 1" année primaire dès le
22 août 1983 si leur niveau de développement le
permet. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite d'admission
anticipée à la Commission scolaire, lé'cas échéant , à la
direction d'école mais avant le 30 avril 1983.
Pour leur part, les commissions scolaires, respective-
ment les directions d'écoles, transmettent ces deman-
des en même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au
plus tard le 2 mai 1983. Passé ce délai, plus aucune
demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les enfants
que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne con-
naissance de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1983
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant , à la
direction d'école, au plus tard le 30 avril 1983.
La commission scolaire, respectivement la direction
d'école, est compétente en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consulta-
tion des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le
cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée
d'élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire sont précisées dans un arrêté du Conseil
d'Etat du 19 février 1971. Nous rappelons ici qu'une
libération anticipée portant effet au 1e' mai 1983 ne
peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur derniè-
re année de scolarité obligatoire et qui désirent entre-
prendre un apprentissage dont les cours profession-
nels, centralisés dans un autre canton, débuteront au
printemps 1983. Il en va de même des élèves qui
seraient inscrits dans une école dont le début de
l'année scolaire commence au printemps 1983. Pour
être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne, adres-
sent une demande écrite à la commission scolaire ou à
la direction d'école compétente, avant le 31 mars
1983. A cette demande sera joint un contrat d'appren-
tissage signé entre les parties intéressées ou une
attestation d'engagement d'une école. Les commis-
sions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service de
la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 avril 1983.

Neuchâtel, le 22 février 1983.
Service de la jeunesse

107537-120

_WÊ A vendre à Avenches (VD)

¦ i villa mitoyenne neuve
K *i 160 m2. Fl. 320.000.—. Eventuellement i louer.

|Hî Delacrètai S.A. Tél. (037) 75 14 48.
yjq 107184-122

A louer à Colombier dans petit
immeuble entièrement rénové

très bel appartement
mansardé

3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine et salle
de bains modernes.
Loyer : Fr. 1000.— + charges.
Tél. (038) 41 18 36. teem-m

! A vendre à Verbier-centre à personne
suisse, directement du propriétaire, dans
construction neuve, à proximité du cen-
tre sportif

appartement
1% pièce divisible en 2 pièces, cuisine
équipée (lave-vaisselle, frigo , congéla-
teur), grand balcon, vue plein sud. Prix
Fr. 157.000.—.
Tél. (021 ) 38 33 48 le soir ou le ma-

l tin avant 8 h 30. 107032 122

A vendre au Landeron, bord du lac,
situation calme et ensoleillée

appartement de
4 pièces en PPE

cuisine équipée, bains + W.-C,
cave , place de parc.
Prix Fr. 216.000.—.
Libre tout de suite ou date à .
convenir.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 107037.122

• •••••••••£tk A vendre à: A
w NEUCHÂTEL w

VILLA
LOCATIVE

de 2 appartements de 5 pièces et
A 3 pièces. A

Construction (1950) très soignée
9 avec matériaux de Ve qualité. 9

Chauffage central général. Verger
9 et jardin de 1060 m2. Situation ©
 ̂

tranquille et ensoleillée'. Vue ma- __9 gnifique et imprenable sur le lac et 9
• 

les Alpes. 
^Prix de vente Fr. 620.000.—. 9

• AUVERNIER 9
• PETIT •
• LOCATIF •
™ de 3 appartements, dont deux de 9
4b 414 pièces et un de 3Vi pièces. A

Chambres de bonnes dimensions. ™
A Vastes dépendances en sous-sol. A

Chauffage général. Terrain de
0 1540 m2. Vue magnifique sur le A

village, le lac et les Alpes.
9 Prix de vente Fr. 565.000.—. 9

9 BOUDRY A

• APPARTEMENT •
• EIM PPE 9
9 de 2% pièces. Grand séjour. Cuisi- 9_ ne agencée. Bains/W. -C. Balcon ,9 avec dégagement. Situation calme 9
• 

et très ensoleillée. Proximité des ^.transports publics. 9
A Prix de vente Fr. 95.000.—. 4*.
Q 

COLOMBIER £
A MAISON A

0 FAMILIALE Q
• 

Selon désirs de l'acquéreur à prix gm.
forfaitaire. Sur parcelle de 950 m2 9

• 
équipée, terrain plat , accès aisé, A
Situation centrale. Prix intéres- ™

A sant. 0k

 ̂
Pour visiter et traiter, ^_

9 s'adresser à : 9

9 IS K lMÎSWf M •A i M ï W i ï 'ËMi in 9
.̂ J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel _

9 Tél. (038) 24 47 49. 107536-122 9

• • • •? #•#• »

J/ «Boudry - Cèdre bleu» ^^
Une nouvelle propriété par étage à

BOUDRY
Magnifiques appartements :
4 Va pièces -110 m2 dès

Fr. 198.000.—
272 pièces - 73 m2 dès

Fr. 129.000.—
' Cuisines agencées. Bains-W. -C. séparés.

Balcons ensoleillés. Pelouse.
Tranquillité absolue.
Une réalisation

d'HABITATIONS POUR TOUS S.A. !
Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94 107899.122

\ r

Particulier cherche à acquérir

immeuble
commercial

de premier ordre au centre de Neuchâtel.
Capitaux à disposition 2 à 5 millions.
Faire offres sous chiffres G 28-511216
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. ,07 ,47-122

À PESEUX g
Dans une petite copropriété, dans une situation dominante |?i
avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes f Wi

APPAR TEMENTS 5 PIÈCES I
cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou " jgH
4 chambres à coucher selon la variation , grand balcon, | Kj
garage, cave, galetas, place de parc extérieure § wA

^ 
PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000. - j|

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone locative

Faire offres sous chiffres FC 222
au bureau du journal. 102942-122

A vendre à Corcelles

maison
familiale *£
AVï pièces, sous-sol,
verger. Vue
imprenable.
Tél. (038) 31 16 89.

102975-122

A louer
rue D. Dardel 13a, Saint-Biaise

ATELIER
avec sanitaires, 160 m2 ou éventuel-
lement local subdivisé.
Fr. 950.— par mois + charges.
Tél. 33 55 39 ou 33 27 62.

104,54.126

Bureaux
3 pièces avec réception
au rez, centre ville, zone
piétonne.
Adresser offres
écrites à AO 397 au
bureau du journal.

,02976 ,26

UB Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village ^B
gS| DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF [>*¦;

i APPARTEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES ï
181 séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes tjjj
P| finitions au gré des acquéreurs. fc/J

Il Abaissement des charges hypothécaires m
H possible par les subventions fédérales M \
«M Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces M<3
$TM dès Fr. 961.— + charges. PiW
fia Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. EjH
ÇJ» Des garages individuels peuvent être acquis séparément. fej
HL 101849-122 j Bfc

_t 1 N
A louer NEUCHATEL CENTRE, zone piétonne i

MAGNIFIQUES BUREAUX
- standing élevé
- surface environ 1 20 m2 divisé en 5 bureaux particuliers

.'; (division modifiable), 2 entrées séparées, ascenseur ,
immeuble de construction très soignée

* situation exceptionnelle dans zone piétonne, parking
du Seyon à 200 m

- colocataires de renommée internationale
Renseignements et dossier de plans peuvent être
demandés à
HERZOG S.A. rue de Nidau 11, 2502 Bienne
Tél. (032) 22 65 55. iors87.i2«

1 
_ 

'

8,432-1,0

Je cherche à acheter sur le Littoral

IMMEUBLES
LOCATIFS

Faire offres sous chiffres
GD 223 au bureau du journal.

103941-122

r 
FAN-L'EXPRESS —

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038 25 65 01

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

J



Polyvalentes, robustes et d'un prix raisonnable.

Ces étagères à modules
sont capables

de métamorphoses!
Ces étagères à IBff"* "1 " '¦ x <"*  .,. - .- .- -j r - - .»-<- .-... -y. ,..,..,, v - .... .-.>,,,. . .,,,-¦¦,;- :v:,-»« .<¦»«> >y?- : - ¦-'-*¦ 
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Soû enes et W*. 

Jj^

IO417 O - IIO B̂ SS^̂ ^8?^̂ Ĥ *«^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
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Le choc des prix Le poids de KUONI

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

A louer à Marin
dès le 15 mars 1983

appartement
de 3 pièces à couple pouvant assu-
mer le service de CONCIERGE.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. 104186-126

m À LOUER
MjR Vy-d'Etra 44-46
SyH à Neuchâtel

Il 3 pièces
N: | Fr. 754.— tout compris.
IB Pour visiter M. Chassot ,

1 pièce
È||y Fr,41 9.— tout compris

mM Gérance PATRIA,
fflm av- de la Gare 1,
(§][jl Lausanne.
N| Tél. (021 ) 20 46 57.
EaEL 100643O2S

ŜBBPatria

f Crans-sur- ^
Sierre

Beau chalet à louer par
semaine Fr. 355.— à
600.— selon saison.
Tél. (021) 22 23 43

Logement City.
^v 105893-134/

r Région Villars - Alpe des i
Chaux , magnifiques

appartements
tout confon. cheminée,
plein sud. terrasse, vue

grandiose, encore
disponibles pour

vacances et saison,
A partir de Fr. 275 —

par semaine.
LES ARSETS
LOCATIONS
1882GRYON

Tél. (025) 68 21 20
mardi au samedi

d o 9 ho 1 3 h .
1y 107231-13V

Artiste-peintre
cherche
grand

atelier
(ancienne usine,
ferme, logement)
région Hauterive.
Date à convenir.
Adresser offres
écrites à ET 401
au bureau du
journal, icmiss-iîe

Nous cherchons

un local
environ 80 m2 pour
déposer de la
marchandise. Accès
facile.
A Neuchâtel ou
environs.
Tél. 25 11 08 P.F.W.

102973-128
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort , cuisine agencée sépa-
rée, bains-W. -C, vue magnifique,
transpo rts publics à proximité.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (038) 25 76 51 dès 17 h.

107189-126

Peseux

locaux de 50 m2
rez-de-chaussée appartement
3% pièces, cuisine agencée. Ri-
deaux Piscine etc. Fr. 970.— par
mois.
Adresser offres écrites à
CR 399 au bureau du journal.

102983-126

Nouveau à Neuchâtel B^

PERMANENCE M
DU LOGEMENT

voire prochain appartement selon de- »ËI
sign sans les tracas de nombreuses re- SgbS
cherches. Nous traitons pour vous. ZsM
Appelez nous au 24 21 89 pour ren- il '

^seignements. i03930-i26 Jff,». ,

????????????
À LOUER dès le 1°' mars 1983 T

? à NEUCHÂTEL, rue Hôpital 5 W

? ... ?
? vaste studio ?? +X avec cuisinette et douche. *
 ̂

Loyer mensuel Fr. 400.— ^
? 

+ Fr. 80.— de charges. ?
104187-126̂ r

? Ĵ  promotion ?
Î^HW immobilière J
5|fc  ̂Neuchâtel SA|
^̂ ^SlZSs r̂ 

Place 

Pury 13 A,
^̂ _miï___W 2000 Neuchâtel ?
^Kffl  ̂ (038) 24 70 52 A

^̂ ???????#

A louer à Saint-Biaise
(dans les vignes)

magnifique appartement
de 4 pièces

cheminée de salon, cuisine équipée,
2 salles d'eau, cave, dépendance, garage
et place de parc.
Prix Fr. 1500.— chauffage et toutes
charges comprises.
Libre tout de suite ou date â convenir.

S'adresser Etude J. -J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 107086-126



Protection efficace de la maternité :
l'opinion de la commission du National

BERNE (ATS). - Par 12 voix
contre 5, la commission du Con-
seil national chargée d'examiner
l'initiative «Pour une protection
efficace de la maternité » a décidé
hier de recommander à son plé-
num le rejet sans contreprojet de
cette proposition. Le congé pa-
rental de neuf mois n'est pas sup-
portable financièrement ; les au-
tres revendications de l'initiative
seront réalisées dans le cadre de
la révision en cours de l'assuran-

ce-maladie, a notamment estimé
la commission.

Lancée par diverses organisa-
tions féministes et l'ensemble des
partis de gauche, l'initiative
« Pour une protection efficace de
la maternité » a été déposée en
janvier 1980, avec près de
136.000 signatures. Elle demande
que la Constitution soit complé-
tée par des dispositions permet-
tant à la Confédération d'insti-
tuer une assurance-maternité

obligatoire, financée par la Con-
fédération, les cantons et un sys-
tème de cotisations analogue à
celui de l'AVS. Cette assurance
garantirait la couverture intégra-
le des frais médico-pharmaceuti-
ques et hospitaliers résultant de
la grossesse et de l'accouche-
ment, un congé de maternité de
16 semaines au minimum et un
congé parental de neuf mois au
minimum. L'initiative demande
enfin une protection étendue
contre le licenciement pendant la
grossesse, le congé de maternité
et le congé parental.

CONSEIL FÉDÉRAL SUIVI

La commission du Conseil na-
tional a suivi hier l'opinion du
Conseil fédéral: elle rejette l'ini-
tiative, en lui opposant un con-
treprojet indirect, la révision en
cours de l'assurance-maladie.
Cette révision, ont dit lundi
MM. Albert Eggli (soc/ZH) et
Bernard Dupont (rad/VS), satis-
fait pratiquement tous les vœux
des auteurs de l'initiative. Elle
prévoit la prise en charge des
frais médico-pharmaceutiques et
hospitaliers ; elle concerne même
les femmes non assurées à l'assu-
rance-maladie; elle introduit une
indemnité journalière équivalente
à 80% du salaire dès le troisième
jour après l'accouchement ; et
elle instaure une protection géné-
ralisée contre le licenciement du-
rant le congé maternité et la
grossesse. Cette assurance-mala-
die révisée pourrait entrer en vi-
gueur dès 1986, a précisé
M. Eggli.

M. Schlumpf défend « son » projet
ZURICH (ATS). - Pour assurer à long terme un approvisionnement

équilibré et diversifié en énergie, la Suisse a besoin d'un article consti-
tutionnel sur l'énergie. C'est en ces termes que le conseiller fédéral
Léon Schlumpf a défendu hier devant la Chambre du commerce zuricoi-
se «son» projet d'article sur l'énergie soumis au verdict populaire
dimanche prochain. Pour M. Schlumpf , contrairement à ce que disent
certains opposants au projet, les mécanismes de prix et les lois du
marché ne suffisent plus à assurer la fourniture rationnelle d'énergie à
la Suisse. L'article constitutionnel peut donner à la Confédération les
moyens d'une vraie politique énergétique, a dit encore M. Schlumpf.

SION (ATS). - «Ah celle-là, elle est énorme. C est impensable. Pure folie. Il
faudra bientôt se réfugier au sommet de l'himalaya pour avoir le droit de fumer
une bonne pipe», tels sont les mots lancés hier par un guide valaisan qui estime
refléter l'opinion de bon nombre d'alpinistes de son canton à l'idée lancée actuelle-
ment en Suisse en vue d'interdire de fumer dans les cabanes du Club alpin.

La controverse est sérieuse. Le débat a été soulevé ces temps derniers dans
plusieurs assemblées de section. De son côté, la revue «Les Alpes », organe officiel
du Club alpin suisse (CAS), ne cesse de recevoir des lettres de lecteurs voulant à
tout prix qu'on arrive en Suisse un jour à interdire de fumer dans les cabanes de
montagne.

«Il est grand temps que le CAS décide une interdiction de fumer dans toutes
les cabanes, afin que justice soit rendue à tous les non-fumeurs », écrit un alpiniste
bàlois. Un autre renchérit dans le canton de Vaud: «Nous allons en montagne
pour respirer l'air pur et voilà que nous devons sans cesse subir les nuisances de
gens qui ne pensent pas aux autres».

Aff aire à suivre, donc... '" (Photo ARC)

L'œil noix év. non-fumeur

Ce don si précieux
BERNE (AP). - L'an passé, 616.535

dons de sang ont été recueillis en Suisse.
Ainsi que la Croix-Rouge suisse (CRS) l'a
communiqué hier, cela représente une aug-
mentation de 2,2% par rapport à 1981.
Quoique les besoins en sang et en plasma
de tout le pays aient pu être couverts, la
CRS remarque que l'approvisionnement en
sang peut néanmoins se heurter à certaines
difficultés en été et en hiver, saisons au
cours desquelles le nombre des prélève-
ments est en diminution. Parmi les don-
neurs, qui sont âgés de 18 à 60 ans, on
compte un quart de femmes.

Parmi les dons du sang, 368.138 ont été
prélevés par les centres régionaux de trans-
fusion de sang de la CRS et les services de
transfusion des hôpitaux, et ont couvert les
besoins des hôpitaux. De leur côté, les
équipes mobiles du laboratoire central du
service de transfusion de sang de la CRS se
sont déplacées à 1357 reprises. Elles ont
procédé à 248.396 prises de sang, dans le
cadre de séances organisées auprès de so-
ciétés locales de samaritains , dans des en-
treprises, des écoles ou à l'armée. Ces pré-
lèvements ont servi à la fabrication de pré-
parations sanguines stables.

Pour être en mesure de répondre à la
demande des services de santé du pays, la
CRS souligne la nécessité du concours
d'un grand nombre de nouveau donneurs
réguliers.

Parmi les donneurs, un quart de
femmes (Keystone)

|. ;, ..;. ; . :,,, VAUD- r..„ . v -,j Grève toujours

CRISSIER (AP). - Alors que les ou-
vriers de Matisa à Crissier (VD) pour-
suivent leur mouvement de grève, un
compromis pourrait intervenir à la
suite des négociations entre les repré-
sentants syndicaux et la direction de
l'entreprise qui se sont déroulées du-
rant toute la journée de lundi. Comme
l'a indiqué l'administrateur de Matisa,
M. Rainer Von Schack , hier soir à
Crissier , la direction a accepté de réé-
tudier cas par cas les licenciements
annoncés. Le programme de restruc-
turation de l'entreprise, qui a fait l'ob-
jet d'une étude approfondie et qui
prévoit la suppression d'une centaine
d'emplois, ne peut toutefois pas être
remis en question, a ajouté M. Von
Schack. Les partenaires sociaux se re-
trouveront aujourd'hui à 10 heures.

L'assemblée des ouvriers de cette

entreprise, spécialisée dans la cons-
truction de machines pour l'entretien
des voies ferrées, avait décidé jeudi
dernier d'observer une grève d'une
durée indéterminée après que la direc-
tion eut annoncé le licenciement de
82 personnes, la mise à la retraite an-
ticipée d'une quinzaine d'autres em-
ployés et une augmentation du chô-
mage partiel.

A la porte

TESSIN

LUGANO (ATS). - La clinique privée
«Montebello», à Lugano/Castagnola doit
fermer ses portes, ont indiqué, hier, les ser-
vices tessinois de la santé publique. La me-
sure déploie ses effets immédiatement. Ain-
si un terme est mis à l'affaire de cet établis-
sement dont la gestion avait soulevé des
problèmes depuis le mois de mai dernier. Le
ministère public du Sottoceneri avait or-
donné une enquête à la suite de laquelle le
directeur de l'établissement avait été mis
sous les verrous. A la fin du mois, les 20 pa-
tients encore soignés à la clinique auront
été déplacés dans d'autres hôpitaux.

Avec I ouverture de la procédure
de consultation sur les «mesures
visant au renforcement de la capa-
cité d'adaptation de l'économie
suisse à moyen et à long termes»,
le contenu de la deuxième partie
du programme de relance du Con-
seil fédéral est maintenant connu.
Relevons d'emblée que nous n'en
sommes ainsi qu'à la phase au
cours de laquelle les cantons, les
partis politiques et les organisa-
tions intéressées sont appelés à
donner leur avis sur ce programme,
et que les dispositions projetées'
peuvent encore être modifiées. Le
système de la consultation - c'est
là son rôle - permet s'il le faut de
redresser la barre, à un moment où
les adaptations indispensables,
parfois substantielles, s'avèrent
plus facilement réalisables que lors
de la procédure parlementaire, im-
médiatement avant l'adoption défi-
nitive de l'acte législatif.

En la circonstance, il est particu-
lièrement heureux que l'on puisse
ainsi modifier un projet, tant il est
vrai que celui qui nous est présenté
suscite de vives réserves. Si en ef-
fet les adaptations qu'il est prévu
d'apporter aux dispositions en vi-
gueur en faveur des régions dont
l'économie est menacée et des ré-
gions de montagne ne donnent
pas lieu à des critiques fondamen-
tales, qu'elles doivent, sans doute,
être approuvées dans l'ensemble,
en revanche un examen attentif
aboutit à la constatation que la ga-
rantie contre les risques à l'innova-
tion - peu importe qu'elle vise seu-
lement les petites et moyennes en-
treprises ou qu'elle soit généralisée
- peut porter une grave atteinte à
notre système économique. Com-
me l'a démontré récemment , avec
la lucidité qu'on lui connaît, le pro-
fesseur François Schaller, dans les
colonnes du «Journal de Genève»,
le principe même de cette garantie
veut que la décision d'accepter ou
de refuser des plans d'innovation
appartienne à l'Etat. Le risque est
donc que les experts de celui-ci
deviennent demain les véritables
entrepreneurs du pays. Mais, ajou-
te le professeur Schaller, ces der-
niers n'ayant, à la différence des
entrepreneurs traditionnels, ni per-
tes à redouter ni gains à espérer,
«on prive ainsi le système de sa
condition primordiale de succès: la
responsabilité.»

On conçoit les appréhensions
auxquelles doit donner lieu un tel
«transfert de la responsabilité clas-
sique du secteur privé au pouvoir
politique». Il sera particulièrement
intéressant d'observer de ce point
de vue les résultats de la consulta-
tion.

Etienne JEANNERET

Le risque de
la garantie

Filature de Glattfelden :
le u non » des ouvriers
GLATTFELDEN/ZURICH, (AP).- La filature de Glattfelden va louer ou

vendre ses locaux. Ainsi sera facilitée une solution de remplacement pour
les places de travail perdues après la fermeture de l'entreprise, qui inter-
viendra l'été prochain. Ainsi que la direction l'a annoncé hier à Glattfelden,
la proposition de généraliser le chômage partiel, qui émanait de la Fédéra-
tion du personnel du textile, de la chimie et du papier (GTCP), n'a finale-
ment pas été retenue. Elle n'aurait certainement pas pu éviter la fermeture
finale, et aurait privé l'entreprise du peu de moyens qui peuvent au moins
être utilisés aujourd'hui pour le plan social.

De son côté, le personnel s'oppose à la fermeture de l'entreprise. Comme
l'ont expliqué hier à Zurich, lors d'une conférence de presse, des représen-
tants de la Fédération du personnel du textile, de la chimie et du papier,
ainsi que des membres de la commission d'exploitation de la filature,
l'assemblée du personnel a décidé d'exiger un rapport indépendant sur la
situation financière de l'entreprise ainsi que sur les modifications possibles
de la palette des produits.

DU RHONE AU RHIN

Vaud : le choix
LAUSANNE (ATS).- Le crédit

d'étude demandé par le Conseil d'Etat
vaudois pour un choix définitif de la
liaison la plus idoine entre Lausanne
et les hautes écoles d'Ecublens/Dori-
gny (Ecole polytechnique fédérale et
Université), qui avait été présenté à la
presse fin janvier, a été voté hier par le
Grand conseil. Il comprend une part
cantonale de 950.000 fr. sur un mon-
tant total de 1.250.000 fr., le solde
étant à la charge de l'EPFL et des
Transports lausannois.

On vote la Bourse
BÂLE (ATS).- Le corps électoral de

Bâle-Ville doit se prononcer dimanche
sur une demande de crédit de

19,1 millions de francs pour l'acquisi-
tion d'un complexe de bâtiments à
l'AeschenpIatz et l'aménagement dans
la cour intérieure et les étages limitro-
phes d'une nouvelle Bourse. Le parti
du travail et les organisations progres-
sistes ont lancé un référendum contre
la décision du Grand conseil. Les dé-
mocrates-chrétiens, les radicaux, les
libéraux et les sociaux-démocrates
soutiennent le projet. Les socialistes et
les indépendants ont laissé la liberté
de vote.

Electrocuté
GENÈVE (ATS).- Ayant, pour

jouer, grimpé sur un vagon citerne ga-
ré dans le quartier de Sécheron à Ge-
nève, un garçon de 15 ans a été élec-
trocuté par une ligne à haute tension
15.000 volts. Il a été projeté au sol, si
grièvement brûlé qu'à l'hôpital on n'a
pu que constater son décès.

Zinguexj&de Zoug
ZOUG (ÀtS).- L'évolution dé-

favorable de la conjoncture et la
concurrence extrêmement dure
sur les marchés n'ont pas affecté
les résultats de la Zinguerie de
Zoug en 1982. Le chiffre d'affaires
a atteint l'an passé le niveau re-
cord de 119 millions, ce qui cor-
respond à une augmentation de
11 % par rapport à 1981. La haus-
se a été particulièrement marquée
dans le secteur des appareils culi-
naires et celui des machines à la-
ver.

Echange d'actualités
BERNE (ATS).- Le groupe de tra-

vail pour les informations télévisées de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) a entamé, hier à Berne, ses
travaux annuels. On évoque à cette
occasion des questions relatives à
l'échange d'actualités (news exchan-
ge) entre les organisations membres.
Pour la télévision suisse, cet échange
est l'une des principales sources de
l'actualité. Dans ce cadre, la SSR a

obtenu 6555 reportages en 1981. Elle
en a offert 111. A l'exception des frais
techniques, cet échange, l'une des tâ-
ches principales de l'Eurovision, est
gratuit.

A l'amiable
LOSONE (Tl) (ATS).- Le différend

qui opposait depuis trois ans la société
américaine Elox au groupe tessinois
d'électronique industrielle Agie vient
de se régler par un arrangement à
l'amiable survenu à New-York. Ainsi
que le communique la direction d'Agie
à Losone, les deux parties au procès
ont abandonné leurs prétentions réci-
proques en matière de brevet, à une
exception près: il s'agit d'un brevet
pour lequel Elox a concédé une licen-
ce à Agie.

Videotext
BÂLE (ATS). - Organisé par les

PTT, le premier congrès videotext de
Suisse aura lieu à Bâle les 1 " et 2 sep-
tembre prochains. Les utilisateurs ne
verront pas seulement les plus récents
développements techniques dans le
domaine du videotext, mais également
un certain nombre de projets pilotes
portant sur des offres en information,
projets dont il sera ensuite possible de
tirer parti aux quelque trois mille
points de test prévus dès 1984 dans le
cadre de l'essai d'exploitation.

Marché monétaire
Développement souhaité mais...
ÉCONOMIE

ZURICH/ BERNE (AP). - Bien que les milieux financiers et la Banque nationale
suisse (BNS) souhaiteraient un développement du marché monétaire suisse, le
«marché du franc» n'est pas en passe de devenir un «Swiss Money Market». Une des
principales conditions serait en fait que les droits de timbre sur les transactions soient
limités. Or, une telle réforme n'est guère imaginable, après les débats et le «non » du
Parlement à l'imposition des clients des banques. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole
du département fédéral des finances (DFF), M. Oswald Sigg.

En raison de l'endettement croissant et des charges qui y sont liées, le DFF serait
également intéressé à un dévelopement du marché monétaire suisse, afin de couvrir
une partie des dettes avec des moyens à court terme, à taux d'intérêt faibles. Selon un
fonctionnaire du DFF, une adaptation des droits de timbre au profit des effets à court
terme devrait être prise en considération, bien qu'avec la situation actuelle des
finances fédérales, une telle innovation pourrait apparaître au premier abord assez
osée. Il y aurait cependant de fortes chances pour que la perte de recettes due à cet
allégement fiscal soit compensée par une augmentation importante des transactions
imposables.

BPS : le crédit
plus risqué

BERNE (ATS). - L'exercice 1982 de
la Banque populaire suisse présenté hier
à Berne a été marqué par une nette amé-
lioration de la rentabilité, mais aussi par
un versement aux réserves sensiblement
supérieur à celui de l'année précédente.
85,7 millions contre 35,2 ont été sous-
traits du cash flow de 147,5 millions
(81,9 en 1981) en guise d'amortisse-
ments et de provisions. En effet les ris-
ques dans les affaires de crédits se sont
fortement accrus. Ainsi des provisions -
80% du total - ont été constituées pour
certaines branches en difficulté de l'éco-
nomie suisse telles que l'industrie horlo-
gère. D'autres l'ont été pour les opéra-
tions internationales.

Un milliard pour
l'électricité

VALAIS

SION (ATS). - Le département des
travaux publics du Valais met à l'en-
quête ces jours l'important dossier
concernant la demande de conces-
sion des eaux du Rhône en vue de la
construction de dix usines électri-
ques au fil de l'eau entre Chippis et le
lac Léman. Cette demande émane de
la société Hydro-Rhône SA, dont le
siège est à Sion.

Les dix usines sont prévues à
Noës, Granges près de Sierre, Uvrier,
Sion, Bieudron près de Chamoson,
Mazembroz, Dorénaz, Massongex, II-
larsaz et les Evouettes. On peut esti-
mer que cette vaste réalisation va
coûter un milliard de francs environ.
Les dix usines devraient être en me-
sure de produire 700 millions de
kWh. Rappelons que le canton de
Vaud, propriétaire d'une partie du
Bas-Rhône, est associé au Valais
dans cette opération dont on parle en
Valais depuis près d'un quart de siè-
cle.

ZURICH (AP). - Les prisonniers
doivent obtenir les mêmes revenus
que les autres travailleurs en Suisse.
Telle est la revendication majeure
que le Syndicat suisse des prison-
niers (SGG) fait sienne dans une pé-
tition adressée hier à l'Assemblée fé-
dérale. Selon le SGG, l'article 37, ali-
néa 1, du code pénal suisse (CPS),
ne se justifie pas : la condamnation
aux travaux forcés ne saurait être
considérée comme un moyen de réin-
tégrer les prisonniers dans la société,
si ces derniers sont victimes d'une
escroquerie qui les fait priver du fruit
de leur effort.

|JgjgyQgyg£2ïESQ&H Article sur l'énergie

BERNE (ATS/FAN). - Le nouvel ar-
ticle sur l'énergie est-il modéré, favo-
rable à l'environnement, une nécessité
ou au contraire centralisateur, antifé-
déraliste et générateur de bureaucra-
tisme? C'est au peuple et aux cantons
qu'il appartiendra de décider le 27 fé-
vrier prochain. Les partisans de cet ar-
ticle ont apporté leurs arguments dans
notre édition d'hier. Aujourd'hui, voici
l'avis du Comité suisse «contre l'article
constitutionnel sur l'énergie» dont le
président est le conseiller national Karl
Weber (rad/SZ) :

«L'article constitutionnel qui sera
soumis le 27 février au vote du peuple
et des cantons est un projet centralisa-
teur et antifédéraliste. L'article sur
l'énergie permettrait à la Confédéra-
tion d'intervenir dans un domaine qui
fonctionne largement selon les princi-
pes de l'économie de marché et dans
lequel l'initiative individuelle des utili-
sateurs a amplement fait ses preuves.

L'article sur l'énergie éveille des illu-
sions dans de vastes milieux de la po-
pulation car on ne crée pas de nouvel-
les sources d'énergie en donnant de
nouvelles compétences à la Confédé-
ration. Attendu que ces dix dernières
années, le peuple suisse a fait des ef-
forts considérables en matière d'éco-
nomies d'énergie, de nouvelles pres-
criptions sont superflues. Elles ne fe-
raient qu'accroître les charges et en-
traîneraient une extension de l'appareil
administratif. Là où l'ingérence de la
Confédération dans le secteur énergé-
tique est indispensable, des disposi-
tions légales suffisantes existent déjà
(approvisionnement du pays). D'ail-
leurs, la plupart des cantons ont déjà
fait usage depuis longtemps de la pos-

sibilité qu'ils ont d'agir dans le secteur
de l'énergie. La fonction subsidiaire de
la Confédération doit être maintenue,
comme jusqu'à présent, car cette ré-
partition des tâches a fait ses preuves
dans la politique énergétique. L'article
sur l'énergie ne peut avoir d'effet sen-
sible sur la situation momentanée de
l'emploi, alors qu'il contribue à faire
augmenter le coût de la vie par l'assu-
jettissement projeté des agents éner-
gétiques à l'impôt sur le chiffre d'affai-
res.

Pour toutes ces raisons, le Comité
suisse contre l'article constitutionnel
sur l'énergie recommande de déposer
un non dans l'urne le 27 février.

Projet antifederahste, selon les opposants

p GENEVE Grève à la « Tribune»

ZURICH (AP). - La courte grève à la «Tribune de Genève» ne restera pas
sans suite. L'Association suisse des arts graphiques (ASAG) vient en effet de
porter plainte auprès du tribunal arbitral contre le Syndicat du livre et du papier
(SLP). L'ASAG accuse le SLP de «violation de convention collective». En effet,
aux dires du chef du service d'information des patrons des arts graphiques, la
grève incriminée constituait une «violation manifeste et unilatérale de la paix
absolue du travail, dont le principe est inscrit dans la convention collective
signée entre l'ASAG et le SLP».

La grève avait commencé le 7 février dernier à la suite du licenciement avec
effet immédiat d'un collaborateur de l'entreprise. Or, ainsi que l'ASAG le sou-
tient, l'employé avait la possibilité de faire un recours légal contre cette décision.
Nonobstant les injonctions de la direction, les ouvriers n'ont en fait décroisé les
bras que le 10 février. Considérant ces menées comme relevant de la «provoca-
tion», l'ASAG juge que la véritable motivation des grévistes était en fait d'in-
fluencer le déroulement des négociations en cours pour une nouvelle conven-
tion.

Plainte contre le syndicat

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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