
Reagan croit-il vraiment que Be-
gin acceptera son plan? Comme
cela, sans coup férir? Le président
des Etats-Unis pense-t-il vraiment
que l'homme qui,, politiquement,! a
couvert et sauvé. Ariel Sharb>i, se
contentera d'un discours, d'une
promesse, d'une garantie? Il n'est
pas possible d'imaginer que le
gouvernement Begin renoncera
aux implantations juives dans les
territoires occupés. Il faut s'enten-
dre et bien se comprendre. Le vrai
drame est que Reagan et Begin,
pourtant alliés en théorie, ne par-
lent pas de la même chose.

Pour Reagan, donner un autre
destin à la Cisjodanie et à Gaza
n'est qu'une affaire de stratégie,
une avancée diplomatique. Pour
Begin, c'est beaucoup plus que
cela, Begin ne veut pas maintenir
la Cisjordanie et Gaza sous la do-
mination israélienne par pur esprit
de conquête. Pour le premier mi-
nistre israélien, les territoires occu-
pés, sous prétexte de religion et
d'histoire, sont terres authentique-
ment juives. Les abandonner ne se-
rait pas faire une concession politi-
que. Ce serait trahir la mission et
aussi l'héritage. Or, pour Begin,
maintenir l'héritage, c'est la raison
du combat de toute sa vie.

Bien sûr que la perspective de
créer une entité jordano-palesti-
nienne a quelque chose de sédui-
sant.Après tout, sans le dire vrai-
ment, bien des Palestiniens se-
raient satisfaits de ce nouvel avenir
qui ferait d'eux non plus des réfu-
giés sans espérance, mais des ci-
toyens à part presque entière. Mais
il y a aussi Jérusalem, la capitale
espérée, la capitale interdite, pas
plus que Begin, les travaillistes ne
sont décidés à abandonner Jérusa-
lem en tant que capitale de l'Etat
juif. Demander aux Arabes d'aban-
donner la Ville sainte serait, pour
eux aussi, l'équivalent d'une trahi-
son. La proposition faite par Rea-
gan de garantir la frontière nord
d'Israël n'est pas de nature à con-
vaincre Begin. Les historiens de
Tel-Aviv diront qu'après tout, leur
pays a reçu jadis bien d'autres ga-
ranties. Autant en a emporté le
vent des batailles. Ce dont a be-
soin Israël, c'est d'un tocsin per-
manent. Et il ne fera confiance qu'à
ses propres guetteurs. Ce dont a
besoin Israël, c'est d'une vue im-
prenable sur ce qui se passe de
l'autre côté de son sanctuaire.
C'est vrai pour le Liban, mais aussi
pour toutes les nouvelles frontiè
res.

Un jour viendra où les Israéliens
quitteront le Liban. Il y faudra autre
chose qu'une garantie. Il y faudra
des gages qui feront une tache
sombre sur l'indépendance du Li-
ban. En dehors de cela, et pour
longtemps encore, il y a peu de
choses à espérer.

L. GRANGER

Convaincre
Begin...

Nouveau mariage pétrolier en Suisse ?
LAUSANNE/ZURICH (ATS/AP). - Après l'union entre

Shell (Suisse) et Gulf (Suisse), la branche pétrolière helvétique
pourrait voir sa liste rose s'enrichir bientôt de deux nouveaux
partenaires, en l'occurrence BP (Suisse) et Fina (Suisse).

Aux sièges de ces deux sociétés, on confirmait en tout cas
hier que des discussions visant à la reprise de Fina par BP
étaient en cours. «Dans un marché stagnant, la taille de Fina
(Suisse) ne permet plus d'assurer une exploitation jugée éco-
nomique pour le groupe », a déclaré le directeur général de
cette compagnie, M. Roger Claeys.

• LA PART DU MARCHÉ

Si les négociations devaient aboutir, BP occuperait la
deuxième place sur le marché pétrolier helvétique (18% de ce
marché), derrière Shell (22%, après l'acquisition de Gulf), a-t-
il précisé.

L'effectif du personnel des sociétés BP et Fina s'élève à

environ 350 et 100 employés, respectivement. Chez Fina, on
affirme qu'il ne sera procédé à aucun licenciement en cas de
fusion.BP devenant simplement la maison-mère.

• BÉNÉFICES ET PERTES

L'an passé, Fina a réalisé un chiffre d'affaires de 297
millions de francs, en diminution de 13% par rapport à 1981.
Son bénéfice net est passé en revanche de 193.000 à 328.000
francs. Près de 65% du chiffre d'affaires provient de la vente
de l'essence.

Quant à BP, son chiffre d'affaires a atteint 1,74 milliard en
1981, exercice qu'elle avait bouclé avec une perte de 0,4 million
de francs.

Le siège mondial de BP (l'ancienne «Oesterreichisch-Un-
garische Petroleum Aktiengesèllscnaft) se trouve à Londres.
Celui de Fina à Bruxelles: il s'agit de Petrofina, la première
société belge.

BONN (AFP). - Les Allemands, qui ont la réputation d'être un
peuple laborieux, travaillent moins que les Français, les Italiens et beau-
coup moins que les Japonais, selon une étude réalisée par l'institut de
l'économie allemande. , ^« La semaine de 40 h ne figure que sur le papier», conclut cette étude
réalisée en 1981. En fait, les Allemands passent, étalées sur un an, en
moyenne 31,2 h par semaine sur leur lieu de travail, si l'on tient compte
des maladies, des congés de maternité, des cures et des autres absences
excusées ou non justifiées. <

L'enquête indique également que les absences sont plus fréquentes
dans les grandes entreprises que dans la petite et moyenne industrie, et
que les femmes manquent plus que les hommes. Selon cette étude, les
Français et les Italiens travaillent en moyenne 32 h par semaine,' les
Suédois 30 h et les Japonais arrivent en tête avec 40 heures.

Une réputation dépassée.:.Biologiquement votre !
BERNE (ATS) . — Les partisans de l'alimenta-

tion biologique sont choyés . Ils pourront bientôt
accompagner leurs libations naturelles d'un f in
nectar... biologique. En effet , on trouvera d'ici peu
sur le marché suisse le premier vin biologique
français de choix. Ce «vin noble», importé par
une entreprise de commerce de vin de Suisse cen-
trale, aura naturellement son prix : plus de 20 fr .
la bouteille!

Mais l'étiquette assurera l'acheteur qu'il va boi-
re un vin provenant de vignes cultivées « sans
engrais chimiques, sans insecticides et sans sulfa-

tes ». Pas de miracles toutefois , souligne la publi-
cité, qui indique que des «millions de hannetons »
vivent à leur aise dans les herbes qui poussent
entre les plants des vignes cultivées biologique-
ment.

Les autorités suisses doivent encore procéder au
contrôle de la qualité biologique de ce vin. Pour le
propriétair e de l'entreprise concernée, déjà en
possession de rapports d'expertises français , les
contrôles que réalisera le chimiste cantonal ne
sont plus qu'une simple f ormalité.

Un jeune Grec
dégaine à Berne

BERNE (AP). - Un agent de la
police bernoise a été blessé au dos,
à Berne, lors d'une fusillade.

Dans un communiqué publié
hier, la police de sûreté de la ville
de Berne a indiqué que deux poli-
ciers avaient voulu contrôler, dans
le cadre d'une opération de routi-
ne, l'identité d'un jeune homme
muni d'un passeport grec, lundi

La police s est lancée à sa
poursuite. (Keystone)

soir, à 21 h 15,. à la « Kornhaus-
piatz». r

Au mqment du contrôle, le jeune
Grec, âgé de 24 ans, a soudaine-
ment ouvert le feu, au travers de la
poche de sa veste, tirant quatre
coups en direction des agents. Un
projectile a traversé le blouson de
cuir d'un des policiers sans que ce
dernier ne soit blessé. Son collè-
gue, lui, a été touché et conduit à
l'hôpital. Sa vie n'est cependant
pas en danger. Selon des sources
policières, les deux policiers n'ont
pas fait usage de leurs armes au
moment de l'incident.

• SIGNALEMENT

Le tireur a pris la fuite. Pour
l'heure, les recherches entreprises
pour le retrouver n'ont donné au-
cun résultat. L'homme s'appelle
Floudos Fotios et mesure 175 cen-
timètres. D'allure svelte, il a de
longs cheveux blonds. Il porte un
blouson de cuir brun délavé, des
jeans ainsi que des bottes brunes.
Selon la police, l'homme s'exprime
en grec et en anglais.

Fleurier : la tête haute !
En match retour pour la

promotion en ligue nationa-
le B, Fleurier a failli réussir
l'impossible exploit de bat-
tre Villars hier soir au Val-
de-Travers.

Au terme d'une rencontre
d'une folle intensité, les
Neuchatelois se sont incli-
nés avec les honneurs par
3-4, se retrouvant ainsi éli-
minés pour la course à une
éventuelle place en ligue
supérieure. Malgré cette
réussite de l'entraîneur-
joueur Jeannin, qui ramène
la marque à 2-3... Lire en
page 18.

(Avipress Treuthardt)

Si l'armée de Begin quitte le Liban

WASHINGTON (AP). - Dans un discours de politi-
que étrangère, le président Reagan a réaffirmé que
«les Etats-Unis sont prêts à prendre toutes les me-
sures nécessaires» pour garantir la sécurité de la
frontière nord d'Israël si cet Etat retirait ses forces
du Liban.

Le président américain a également demandé aux
pays arabes de reconnaître le droit d'Israël à l'exis-
tence et a donné à la Jordanie le feu vert pour
négocier l'avenir de la Cisjordanie.

Les Arabes doivent «accepter la réalité d'Israël et
la réalité selon laquelle la paix et la justice ne peu-
vent être obtenue que par le biais de la négociation
directe. Le roi Hussein (de Jordanie) devrait être
appuyé dans ses efforts visant à former une équipe
jordano-palestinienne pour négocier l'avenir de la
Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem».

Cette déclaration intervient trois jours après que
M. Moshe Arens, nommé ministre de la défense
d'Israël en remplacement de M. Sharon, eut affirmé
que l'administration Reagan avait des «notions
idéalisées » de la rapidité avec laquelle il était possi-
ble de parvenir à un règlement définitif au Liban.
Dans une interview accordée au «New-York Ti-
mes », il avait également reconnu que la «frustra-

tion, l'impatience et la colère » entre Washington et
l'Etat juif avaient peut-être atteint leur niveau le
plus élevé dans l'histoire.

Selon les indications fournies par la Maison-Blan-
che, M. Reagan a déclaré que, par le passé, les arti-
sans de la politique étrangère américaine «avaient
perdu le contact avec les réalités changeantes du
monde» et «ignoré notre responsabilité à œuvrer
pour des changements constructifs au lieu de sim-
plement essayer de préserver le statu quo».

A propos de l'Union soviétique, il a affirmé que
Moscou avait «pour but ultime en Europe d'obliger
les nations à s'accommoder des intérêts soviéti-
ques », allusion au rejet par Moscou de la proposi-
tion américaine prévoyant d'annuler le déploiement
des « Pershing 2» et des missiles de croisière en
échange d'un démantèlement des missiles soviéti-
ques à moyenne portée pointés sur l'Europe.

Le président américain a souligné que le vice-
président George Bush, actuellement en tournée en
Europe, était «porteur de ma volonté de rencontrer,
n'importe quand et n'importe où, M. Andropov afin
de signer avec lui un accord qui éliminerait toute
une série d'armements de la surface de la terre».

Elle avait tué l'assassin de sa fille

LUBECK (RFA), (AP). - Le procureur
Schultz a demandé hier aux jurés de Lubeck de
condamner Marianne Bachmeier pour meurtre
et non pour assassinat. Le chef d'accusation,
moins grave, ne lui vaudrait que huit ans de
détention.

Le procureur a donc admis des circonstances
atténuantes en faveur de M™ Bachmeier qui; le
6 mars 1981, en plein tribunal devant des juges
abasourdis, a sorti une arme de son sac et a tiré
sept balles sur Klaus Grabowski, 35 ans, qui
était accusé d'avoir étranglé la fillette de Ma-
rianne Bachmeier, âgée de 7 ans.

Lé procureur a accepté la thèse de la défense
selon laquelle Mme Bachmeier avait acheté l'ar-
me une semaine auparavant dans l'intention de
se donner la mort. La défense plaidera vendredi
et le verdict sera rendu peu après.

La qualification d'assassinat exposerait M1™
Bachmeier à ia détention à vie. Elle risque pourtant la détention à perpétuité.

(Téléphoto AP)
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V TURIN (AP). - Selon les premiers éléments de l'enquête,'il semble qu'un cour-circuit soit à l'origine
du dramatique incendie qui a fait 64 morts, le 13 février, dans un cinéma de Turin.

L'un des enquêteurs, M. Cornescia, a précisé ihièr que le feu avait -pris près du plafond du rez-de-
chaussée, non loin du haut des rideaux, à un endroit où passent plusieurs câbles électriques.

«Nous vérifions également d'autres hypothèses, mais nous n'avons pas retrouvé jusqu'ici de produits
chimiques qui justifierait la théorie de l'incendie criminel», a-t-il dit.- V

Selon d'autres experts, la plupart des victimes ont été asphyxiées en quelques minutes par la fumée
épaisse et nocive qui a envahi les balcons. Le directeur du cinéma a été arrêté et inculpé.
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Denis Paul Noyer
à la galerie du Faubourg

C'est tout un univers abstrait et glacé,
raide et sans âme que Denis Paul Noyer
donne à voir ces jours à la galerie du
Faubourg. Un univers qui rappelle pi-
toyablement celui d'un artiste qu'on
pouvait découvrir il y a peu dans la
même galerie: Philippe Noyer. Stupeur:
ce dernier s'avère être le père de l'expo-
sant actuel...

Comment un jeune artiste peut éva-
cuer à ce point sa propre personnalité et
devenir pareillement l'épigone de son
père, c'est un mystère de l'âme humaine
qu'on préfère ne pas approfondir. Le fait
est que l'exposition de la galerie du Fau-
bourg, même prise en dehors de cette
perspective, se révèle difficilement com-
préhensible.

On veut bien admettre que l'art et la
compréhension n'ont rien à attendre l'un
de l'autre ; mais enfin que faut-il voir
dans les dessins ou les peintures de De-
nis Paul Noyer? Que faut-il chercher
d'autre, dans ces œuvres de glace, que la
technique étonnante selon laquelle elles
ont été réalisées - technique d'ailleurs
mise vraisemblablement au point par
M. Noyer père ?

TOUT CELA SENT LA MORT

Les dessins et les peintures à l'huile
présentés à la galerie du Faubourg.sont
de petites dimensions. Denis Paul Noyer
aime à représenter des statues, des esca-
liers de style, des portails, des entrées de
maison plus ou moins étriquées. Mais
tout cela sent la mort; on n'y trouve
aucun mouvement, aucune passion, rien
n'y est affirmé. Tout est froid et distant;
presque en contradiction d'ailleurs avec
la technique utilisée qui ne manque pas
d'un certain frémissement. C'est un peu

comme si l'on entendait un morceau de
Liszt joué par un piano mécanique.

FIGURINES FÉMININES

Il faut aussi relever la présence de peti-
tes figurines féminines, tout à fait étran-
gères au sujet, qui «ornent» certains ta-
bleaux à l'huile. Placées dans un coin de
l'image, elles n'ont apparemment-aucune
autre fonction que de rendre hommage
aux héroïnes de M. Noyer père... Décidé-
ment, on n'en sort pasl

Si certains trouvent bon de critiquer
dans l'art actuel une certaine tendance à
la déshumanisation, à l'abstraction trop
sèche et intellectuelle, qu'ils aillent faire
un petit tour chez Denis Paul Noyer, le
fils de Philippe Noyer. Ce qu'il fait n'est
pas actuel, pas plus que ce n'est le fruit
d'une réflexion intellectuelle particulière ;
mais ça montre fort bien que sans vie,
sans passion, sans une impulsion aussi
mystérieuse qu'impérieuse, l'«art » peut
ne devenir qu'un macabre simulacre de
lui-même.

A.R.

Le fils à son papa...

A la section bevaisanne de la SFG
De notre correspondant:
La section de Bevaix de la Société

fédérale de gymnastique a tenu récem-
ment son assemblée générale sous la
présidence de M. Gaston Monnier, prési-
dent depuis 25 ans.

Dans son rapport de gestion, le prési-
dent relate les principaux événements de
l'année. Les diverses sections ont partici-
pé à plus de 50 manifestations. La sec-
tion pupilles et pupillettes est l'une des
plus importantes du canton. Au niveau
du volley-ball, la SFG compte cinq équi-
pes en championnat , qui furent toutes
cinq championnes d'automne au niveau
du canton. D'autre part, il mentionne la
création d'une section d'«actifs» depuis
le début de 1982. Dirigée par M. J.-B.
Meigniez, elle participera à la fête canto-
nale en 1983 et à la fête fédérale de
1984.

La trésorière présente ensuite les
comptes de l'exercice 1982; des recettes
pour un montant de 20.000 fr. et des
dépenses pour 16.000, ce qui laisse un
boni d'environ 4000 francs. La fortune
de la société est actuellement de 15.000
francs. Les comptes ont été trouvés par-
faitement en ordre et décharge est don-
née à la trésorière. Le président présente
ensuite les activités de l'année 1983;
hormis les diverses manifestations aux-
quelles participeront les sous-sections, le
moment le plus important de l'année sera
la fête cantonale des Geneveys-sur-Cof-
frane.

La trésorière présente ensuite le bud-
get de 1983, qui prévoit un exercice
équilibré, grâce à la générosité des auto-
rités et de la population. Au point 10 de
l'ordre du jour, l'assemblée devait adop-
ter les nouveaux statuts de la société. Les
anciens statuts dataient de 1929 et

avaient été révisés une première fois en
1946. Il s'agissait cette fois de légaliser
la création des quatre sous-sections, qui
sont autonomes dans leur gestion et qui
rendent unç fois par année des comptes
à la caisse centrale. La société est donc
formée d'une section d'actifs, d'une sec-
tion jeunesse, d'une section dames et
d'une section volley-ball. Ces nouveaux
statuts sont adoptés à l'unanimité de
même que la création d'un fonds de ré-
serve qui sert à compenser le manque à
gagner d'une section ayant dû renoncer
à l'organisation de manifestations pour
cause de force majeure.

Au chapitre des nominations statutai-
res, sont réélues avec acclamation les
personnes suivantes: président,
M. Gaston Monnier; vice-présidente,
M™ A. Miéville; secrétaire, M™ M. Au-
bry; trésorière. M™ Lucienne Dubois; re-
présentants de la section volley, MM. R.
Dubois et F. Despland; de la section da-
mes, Mme"S. Goullet et V. Steiner; des
actifs, M. J.-B. Meigniez et de la section
jeunesse, MM. Jacquat et Zimmermann.
Ces onze personnes forment le comité
central de la section bevaisanne.

St.

; C'est arrivé demain

Jeudi 24 février 1983, 55me jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Modeste.
Principaux anniversaires historiques:
1982: le président Reagan annonce

un plan d'aide aux pays de la mer des
Antilles.

1981 : un détachement de gardes ci-
vils fait irruption aux Certes, la tentative
de putsch échouera.

1979: les Chinois s'emparent d'un
troisième chef-lieu de province dans la
région frontalière du Nord-Vietnam et
occuperaient, rapporte-t-on, la ville
stratégique de Lang son.

1977: Washington annonce une ré-
duction de l'aide américaine à l'Argenti-
ne, à l'Uruguay et à l'Ethiopie à la suite
des violations de droits de l'homme
dans ces pays.

1973: Israël reconnaît une responsa-
bilité partielle dans l'incident au cours
duquel un avion de ligne libyen a été
abattu au-dessus du Sinaï et qui a fait
106 morts.

1972: représentants nord-vietna-
miens et Vietcong quittent la conféren-
ce de paix afin de protester contre les
bombardements américains et d'autres
actes de guerre qu'ils jugent sérieux.

1971 : l'Algérie s'adjuge une part ma-
joritaire dans les compagnies pétrolières
françaises.

1970: une avalanche à Reckingen,
dans le sud-ouest de la Suisse, fait tren-
te mprts.

1966 : le président ghanéen Kwame
Nkrumah, en voyage à l'étranger, est
renversé par un putsch.

1962: vague de terrorisme à Alger:
25 morts au moins.

1946 : le général Juan Peron est élu à
la présidence de la République argenti-
ne.

1945: Ahmed Pacha, premier minis-
tre égyptien, est assassiné après avoir
annoncé que son pays déclarait la guer-
re à l'Allemagne. Les Américains re-
prennent Manille aux Japonais.

1922: Landru, accusé de l'assassinat
de 10 femmes, monte à l'échafaud à
Versailles.

1920: création du parti national-so-
cialiste en Allemagne.

1656: l'Espagne déclare la guerre à
l'Angleterre.

1563: le duc de Guise est assassiné
par un agent de Coligny alors qu'il as-
siégeait Orléans.

1530 Charles-Quint est couronné
empereur du Saint-Empire et roi d'Italie
par Clément VII à Bologne, ce sera le
dernier couronnement impérial par un
pape.

1515 : les Espagnols, qui utilisent des
mousquets pour la première fois, met-
tent en déroute les Franco-Suisses à
Pavie, le roi de France François 1°' est
fait prisonnier et 14.000 hommes sont
tués.

Ils sont nés un 24 février:
L'écrivain allemand Wilhelm

Grimm (1786-1859).

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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VIDEO 2000 INFORMATION
En raison de travaux de mesures, le réseau
de VIDEO 2000 SA sera interrompu du
mercredi 23 février 24.00 h à jeudi
24 février 05.00 h. 99238-175

HONDA
La gamme 1983 fait parler d'elle I
La NOUVELLE PRELUDE, une
voiture pleine d'imagination, pro-
mise à un brillant avenir, qui pour-
rait être également la vôtre !

Nous cherchons

VENDEUR
SPÉCIALISÉ

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae irweaa-we

JOUR J - 6
Croisière commémorative

du 1N Mars
Neuchâtel départ : 12 heures
Neuchâtel arrivée: 16 heures

Bouchoyade à bord
Plus que 6 jours pour réserver vos places I

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
TOI tnin\ 9K an 19 ^mu-»

CHAMPIGNONS
de Paris bien nettoyés
Idéal pour mente H nn
, au, congélateur H H11le cornet de 1 kg U ¦ il %J

Lundi 28 lévrier ouvert de 7 h 30 à 18 h

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. Daniel Schaubacher

LA PAIX,
comment y contribuer ?
JEUDI 24 FÉVRIER 1983

à 20 h 15
à la Cité universitaire, salle 5

Entrée libre
Organisateur, les Baha'is 107910.176

'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 votre disposition'. m

Centre culturel neuchatelois: 20 h 30,
«Zugluft» de Urs Faes et Klaus Herz, présen-
té par la troupe «La Claque de Baden».

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 neuchatelois: 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, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 17 h, 20 il 45. L'œil du tigre.

14 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Poltergeist. 16 ans.

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

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

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

Rex : 15 h, 20 h 45, Le Battant. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, A armes égales. 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, Au Vieux-
Vapeur, Bar du Dauphin, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
Soins è 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: F. Tripet, Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Le lagon bleu (Brook

Shield - Chris Atkins).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: André Evrard, «Vexilloïdes»,
gouaches et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Brubaker

(Robert Redford).
MARIN

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

CARNET DU JOUR

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
; —. 1 

-¦ ; 1 . ¦. 1 ; ; 

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général de Marin-Epagnier a pris con-
naissance d'une interpellation déposée
par M. P. Pilly (soc) et relative à la politi-
que d'emploi de l'entreprise Migros. En
effet , plusieurs membres du groupe so-
cialiste ont été interrogés par des colla-
borateurs de cette entreprise qui crai-
gnaient pour leur emploi car des bruits
ont couru au sujet d'une réorganisation.
M. Pilly rappelle l'article de presse du
mois de décembre 1982 sous le titre
«Migros va se serrer la ceinture» et fai-
sant déjà état de réductions d'emplois,
de mutations, voire de licenciements. Il a
cité les cas d'une employée qui s'est vu
proposer une mutation à un poste moins
qualifié, d'un collaborateur qui a préféré
un autre emploi pour échapper à une
atmosphère de travail de plus en plus
tendue par cette perspective de réduc-
tion d'emploi dans son secteur et d'un
collaborateur de 64 ans licencié après
avoir travaillé pendant quinze ans à Mi-
gros. Mais pour quelles raisons s'en
prendre à une entreprise qui représente
un des meilleurs contribuables locaux?
M. Pilly y voit deux raisons principales.
Tout d'abord, en 1981, lors de la votatin
populaire sur le dézonage de sa parcelle
des Bourguignonnes, Migros avait mis
l'accent sur le maintien de 500 emplois
dans la région. Accepter le dézonage,
c'était assurer l'existence de ces emplois.

Est-il juste aujourd'hui d'oublier ces pro-
messes? D'autre part, dans son journal
du 31 décembre 1982, Migros a fait état
de sa satisfaction au sujet du volume de
ses ventes pour l'année écoulée, ce qui a
permis d'assurer un emploi à tous ses
collaborateurs. Enfin, Migros reste cons-
ciente de ses devoirs sociaux et conti-
nuera de les assumer en 1983.

M. Pilly se dit très heureux des résul-
tats satisfaisants enregistrés par Migros
en 1982 et souhaite que cette entreprise
continue de tenir compte des qualifica-
tions de ses collaborateurs et fasse ré-
gner un climat de compréhension et de
dialogue plutôt qu'une atmosphère lour-
de de crainte et d'angoisse au sujet de la
sécurité de l'emploi. Bref, le Conseil
communal peut-il s'assurer si les bruits
concernant la prochaine disparition de
postes de travail sont fondés ou non et si
Migros peut garantir , selon ses promes-
ses de 1981, une politique d'emploi co-
hérente.

Informé par le Conseil communal, la
direction de Migros a rappelé que la so-
ciété demeure une entreprise sûre et soli-
de, mais comme toute entreprise de dis-
tribution, elle subit la récession, c'est-à-
dire la détérioration du climat de con-
sommation. Or, lors de tassement du
chiffre d'affaires, il importe de surveiller
de très près l'aspect des coûts. Certes, on

parle beaucoup de mutations ces der-
niers temps alors qu'il y a seulement
deux ans, personne n'y prêtait attention.
Il est vrai aussi que Migros applique en
fonction du marché du travail des critères
plus sévères et qu'il lui arrive de se sépa-
rer de collaborateurs ne donnant pas sa-
tisfaction ou affichant des comporte-
ments inacceptables aujourd'hui, mais
tolérés par le passé.

Malgré tout, Migros pense que la mise
en exploitation de sa nouvelle centrale
lui permettra sans aucun doute de travail-
ler plus rationnellement. Cela n'entraîne-
ra pas de diminution des postes de tra-
vail, mais nécessitera peut-être des muta-
tions internes. Toutefois, la situation
économique actuelle ne met pas Migros
à l'abri d'une évolution imprévue.

APRÈS LA RÉCEPTION
DE M. AUBERT

Dans ses communications, le Conseil
communal a donné lecture d'une lettre
de remerciement de M. Pierre Aubert
pour la réception organisée à Marin lors
de son élection à la présidence du Con-
seil fédéral et d'une autre au sujet de la
participation de Marin en tant que com-
mune officielle à la Fête des vendanges
de 1983. (Voir notre édition du 22 fé-
vrier).

Au Conseil général de Marin-Epagnier

Concert de l'Espérance à Cressier

De notre correspondante:
C'est dans une salle Vallier comble que

la fanfare de Cressier, sous la direction
de M. Hubert Geiser, a donné son con
cert récemment.

Le programme a débuté par une com-
position de César Frank, «Panis Angeli-
eus» qui est une prière, comme les an-
ciens Suisses la faisaient à la veille d'un
grand événement. «Le chalet du poète»,
fantaisie haute en couleur de Pierre Pau-
trat fut interprété avec beaucoup de fi-
nesse. Le chant d'Henri Dès «Quand on
revient d'ailleurs», plein de sensibilité, a
été fort apprécié. On relèvera que le solo
de trompette était interprété par Edouard
Broillet et celui de trombone à coulisse

par Gilbert Albert. La marche triomphale
de J.-F. Wagner «Sous l'aigle», pleine
de nostalgie, a fait revivre quelques mo-
ments du traditionnel concert de Nou-
vel-An à Vienne. Elle fut suivie d'une
valse de concert «Riviera» qui permit
d'apprécier les qualités du cornet solo de
Frédy Stàli.

POUR TOUS LES GOÛTS

Pour sa part, Raymond Pache a com-
posé «Gymkhanastika 1982», marche
spécifiquement romande, d'une excellen-
te musicalité. «Don 't Bother», marche de
Ramakers a été exécutée sous la direc-
tion de M. Jean-Claude Meyer, sous-
directeur. Un jazz-rock «Rockround the
dock», composition de Max Freedman, a'
été vivement applaudi par les jeunes , la
maîtrise de Pierre Persoz à la grosse cais-
se a été remarquée. Le contraste fut ab-
solu lors de l'interprétation de la polka
«Hochzeitspolka» de Peter Fihn, plus
appréciée bien sûr des aînés. La chanson
de Rika Zaraï «Balapapa» a obtenu un
grand succès. «Rocking Parade», un jazz
rock très rythmé, de Francis Bernarcl,:en-
thousiasma les spectateurs qui applaudi-
rent également le solo de Pierre-André
Geiser.

L 'ÉCOLE DES FANS

La fanfare l'Espérance a choisi sa mar-

che de l 'année: «The red Jackets » de
Ton Kotter. Souhaitons qu 'elle apporte
joie et réconfort. C'est bien connu, Hu-
bert Geiser ne recherche pas seulement
l'excellence des interprétations musica-
les, mais il voue une attention toute par
ticulière à la formation de jeunes. Le
groupe Tarzan, les minis de la fanfare,
forment une école de fans. C'est ainsi
que l'on put constater les progrès et la
maîtrise dont font déjà preuve trois gar-
çons de 8, 10 et 12 ans: Charles-Antoine
Evangelista, Sylvain Ruedin et Leonardo
Cosi ma no.

Cette soirée, dont les interprétations
ont été présentées avec beaucoup de
poésie par le cicérone officiel, M.
Edouard Gachoud, se termina par l'exé-
cution d'une samba, «L'incendie à Rio»,
succès de Sacha Distel mimé et mis en
conte par les membres de la fanfare.

A propos du groupe Tarzan, M. Hubert
Geiser souligna encore deux points qui
ont leur importance: il rendit hommage
aux enseignants de Cressier qui ont re-
pris les leçons de solfège à l'école.' i-jjjgç

// leur exprima sa reconnaissance et
releva enfi n que les trois garçons dont ,
les noms sont indiqués ci-dessus s 'exer-
çaient depuis 3 à 4 mois seulement.

M. André Vuillomenet salua la présen-
ce des représentants de l'autorité com-
munale, du comité cantonal à la tête
duquel officiait M. Jean-Paul Persoz,
président cantonal, des sociétés de dis-
trict et des sociétés locales. Il constata

avec plaisir combien la présence des
membres d'honneur et de soutien lui
était agréable.

La fanfare de Cressier compte 47 mu-
siciens jouant des instruments à vent qui
ont effectué en 1982 76 répétitions ou
services. M. Vuillomenet releva combien
la fanfare avait une dette de gratitude à
l'égard de son directeur Hubert Geiser
qui se dévoue sans compter pour la so-
ciété et qui sait l 'initier à la belle musi-
que. Il exprima aussi sa reconnaissance à
M. Meyer, sous-directeur.

VÉTÉRANS

L 'Espérance de Cressier compte parmi
ses membres 5 vétérans fédéraux et 5
vétérans cantonaux. Le nouveau vétéran
cantonal élu en 1982 est M. Marcel Gen-
dre qui fut remercié et félicité.

Après 20 ans de loyal service, M. Gil-
bert Albert - pour des raisons prof es- ,
sionnelles - a remis son poste de tréso-
rier à M. Frédy Stàli. Enfin, au cours d'un
apéritif qui réunissait les invités, M.»
Jean-Louis Gyger, président du Conseil
communal, releva qu'il n'y avait pas de
plus bel ambassadeur pour le village que
la Société de musique l'Espérance. Des
amis, elle en a beaucoup, des admira-
teurs encore plus. C'est par un bal con-
duit par l 'orchestre Thierry et René que
se termina cette agréable soirée.

De la valse au jazz-rock...

Le souper de la Chanson landeronnaise
On ne vous dira pas où il a eu lieu ,

ceci pour ne pas faire de jaloux . Qu'il
suffise de savoir que la cuisine y est
excellente , que le service y est parfait
et que même la jeune et impassible
patronne y prend une part active.
Ajoutez à cela une vaste et belle salle,
avec des tables délicatement décorées
avec la participation des fées 'de la
Chanson, tout était fait pour assurer le
succès de cette rencontre annuelle gas-
tronomique et amicale.

Il faut reconnaître une fois de plus
que le comité des joies annexes est hors
pair en matière d'organisation de ré-
jouissances qui contribuent à merveille
à consolider les liens d'amitié et le bon
esprit qui régnent dans cette société.
Auparavant, l'apéritif avait été prévu
dans 'les caves d'amis de la Chanson ,
auxquels les plus beaux morceaux du
répertoire choral furent dédiés, en re-
connaissance de leur accueil chaleu-
reux. Le vin nouveau, qu'ils nous ont
fait déguster royalement, n a  pas peu
contribué à la pureté des voix des so-
prani et alti , à en faire passer des fris-
sons dans le dos.

Les festivités culinaires ont pu alors
commencer. Entre les mets de résistan-
ce et le dessert , puis entre le dessert et
le café, des intermèdes joyeux, dus à
deux conférenciers absolument en dé-
saccord sur l'art de conserver l'amour
de sa femme et celui d'apprêter un la-
pin, facilitèrent la digestion en quipro-
quos désopilants. Puis, un mini-loto,
alimenté de «quines» gracieusement
offerts par les membres de la Chanson,
les a redistribués dans la joie, tel celui
d'Eliane gagnante d'un souper chinois
non pas à Pékin mais au... Landeron!

La permission de prolongation de
l'heure de la fermeture du restaurant a
été bien nécessaire pour prolonger aus-
si le plaisir d'être ensemble et d'échan-
ger tant de propos sérieux , mais sur-
tout joyeux , à en juger par les rires
fusant de partout , dans une ambiance

chaleureuse. Aussi, à une heure plus
que matinale, elles étaient complète-
ment givrées, non pas ces dames, pas
plus que ces messieurs, mais les voitu-
res, sous un ciel étoile et glacé, qui ont
ramené chacun vers son gite douillet
où se sont jouées les prolongations d'un
sommeil dominical.

L. M.

SAINT-BLAISE

Vers 13 h 50, une voiture conduite par
M. M.-P. J., de Neuchâtel, circulait route
du Brel en direction est. Arrivé à la signali-
sation lumineuse, placée en bas du Brel, ce
conducteur s'est arrêté bien après la ligne
d'arrêt et à la phase rouge. Surpris par cette
manœuvre, le véhicule qui le suivait, et que
conduisait M. G.A., de La Chaux-de-Fonds,
n'a pu s'immobiliser derrière cette voiture.

Collision aux feux

CORTAILLOD

(c) Après le décès de M™ Frieda Simon,
le titre de doyenne de Cortaillod revient
maintenant à M™ Edith Borel, née le 8
janvier 1889 et celui de vice-doyenne à
Mme Marie-Madeleine Schùtz née le 30 oc-
tobre 1890.

Nouvelle doyenne

(c) A la suite de la démission de M.
Pierre Moll qui n'aura même pas siégé deux
ans au Conseil général, le siège devenu
vacant et appartenant au parti socialiste
sera occupé par M. Claude Geissbùhler, élu
tacitement. Ce dernier est maître de l'ensei-
gnement préprofessionnel à Cescole.

Nouveau conseiller général

GORGIER

(c) La société de chant «l'Helvétien-
ne» avait convié, samedi, ses amis et
connaissances à sa soirée annuelle. Sous
la direction de M. J. P. Sermet, et avec la
collaboration du chœur d'hommes de
Montalchez, divers chants variés allant
du traditionnel au moderne. Furent inter-
prétés à l'attention des invités.

Puis la troupe théâtrale «La Mouette»
de Saint-Aubin entraîna le public dans
les méandres d'une comédie de Claude
Magnier: «Oscar», une pièce où ne man-
quent ni les surprises ni les valises. Après
cet agréable divertissement, la soirée des
familles réunit jeunes et moins jeunes.

Soirée de
I '« Helvétienne »

M. Marcel Lalame, cher du service
de la jeunesse au département de l'ins-
truction publique, était hier soir l'hôte
de la Société d'étude pour la gestion
du personnel. Il a traité du sujet:;
« L'orientation et la jeunesse face au
monde de demain».

Le conférencier a intéressé l'auditoi-
re par un exposé reflétant une large
expérience personnelle. Il a ensuite ré-
pondu aux questions des membres de
la société. On y reviendra.

Orientation
de la jeunesse

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police I de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M"0 Gene-
viève Joly, assistée par Mme E. Bercher,
greffier. Il s'est penché sur divers cas dont
deux ont retenu l'attention.

LES LENTEURS ADMINISTRATIVES

N.P. était prévenu de voies de fait, mena-
ces, escroquerie. L'un des plaignants, qui
avait été menacé, au terme d'une discussion
«nébuleuse», a accepté de retirer sa plainte,
le prévenu s'étant engagé à l'ignorer à
l'avenir. Restait l'affaire d'escroquerie, sous
la forme dé filouterie d'auberge. L'audition
du prévenu a mis en lumière la lenteur de
l'administration, en, l'occurrence celle s'oc-
cupant de l'Ai/ au détriment d'un pauvre
homme malade, dépourvu subitement de la
moindre ressource.

Sous le prétexte qu'on le prenait pour un
simulateur, on a mis deux ans avant de lui
accorder une rente invalidité. N.P., aban-
donné par les services sociaux, par ses pro-
ches qui refusaient de lui payer ses dettes, a
dû quitter un hôtel de la ville sans acquitter
sa note.

La défense n'a pas eu de peine à con-
vaincre le tribunal de l'aspect purement so-
cial, pour ne pas dire humain, de cette triste
affaire. N.P., qui n'avait pas l'intention de
commettre une escroquerie a été libéré de la
poursuite pénale. Les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

UNE AFFAIRE EMBROUILLÉE

Le travail temporaire serait-il également
une source de conflits? P.B. était accusé de
vol, abus de confiance, escroquerie. Repré-
sentant d'une entreprise de travail temporai-
re, son patron lui reproche d'avoir procédé
à des achats privés au compte de l'entrepri-
se, utilisé un véhicule sans autorisation et
livré une cartothèque à une maison concur-
rente. Le prévenu, pour sa part, affirme
qu'on lui doit toujours une somme relative-
ment importante à titre de commissions. Le
dossier est volumineux et le litige opposant
les deux hommes ressemble plutôt à une
affaire civile. Le tribunal se prononcera le 8
mai.

J. P.

Victime de
la bureaucratie !



Fruit du travail de l'OFIAMT, des villes et cantons horlogers

Lors de sa dernière réunion, le 26
janvier, l'organe de coordination
entre l'OFIAMT, les cantons horlo-
gers et les villes horlogères a mis sa
dernière main à un rapport conte-
nant des propositions pour renfor-
cer l'économie de l'aire jurassienne.
Ce document vient d'être publié!

On part d'une analyse de la situa-
tion économique et démographique
de ces régions et de l'application
des mesures de développement
économique et de formation pro-
fessionnelle. Concernant l'évolu-
tion de la situation économique et
démographique, deux données sta-
tistiques indiquent l'ampleur des
difficultés. Entre 1970 et 1980, LA
POPULATION RÉSIDENTE A DIMI-
NUÉ DE 5,8% (34.126 PERSONNES)
DANS LES RÉGIONS EN QUESTION
alors qu'elle augmentait de 1,5%
(96.177 personnes) pour l'ensemble
de la Suisse. La population active a,
pour sa part, diminué de 9,5%
(28.267 personnes), alors qu'elle
augmentait de 3,4% (103.159 per-
sonnes) pour l'ensemble de la Suis-
se. Au sujet de l'application des me-
sures, celles concernant l'encoura-
gement du développement écono-
mique se révèlent être satisfaisan-
tes bien qu'elles puissent être ren-
forcées. Par contre, celles concer-
nant le perfectionnement et la re-
conversion professionnels SE
RÉVÈLENT ÊTRE INSUFFISANTES
et de grands efforts restent à faire
dans ce domaine.

Compte tenu de ce constat, les
propositions de l'organe de coordi-
nation visent deux niveaux de l'acti-
vité économique : LES INDIVIDUS
ET LES ENTREPRISES. Elles deman-
dent en outre aux autorités respon-
sables que l'information concer-
nant les mesures déjà existantes à
ces deux niveaux soit améliorée de
même que la concertation de ces
différentes mesures soit systémati-
sée dans leur mise en œuvre.

FORMATION,
PERFECTIONNEMENT
ET RECONVERSION
PROFESSIONNELS \

Ces propositions concernent les
individus en tant que personnes àcJ
tives et, à ce titre, ayant des qualifi-
cations professionnelles. L'organe
de coordination constate que dans
la période de mutations structurel-
les accélérées dans laquelle nous vi-
vons, il est crucial que la mobilité
professionnelle se développe si l'on

veut accroître la sécurité de l'em-
ploi et la réalisation d'innovations
et de diversifications industrielles
dans les régions en cause. Le déve-
loppement de cette mobilité pro-
fessionnelle nécessite en premier
lieu l'utilisation accrue des mesures
actuelles de formation, de perfec-
tionnement et de reconversion pro-
fessionnels.

Il existe dans le cadre des lois fé-
dérales actuelles sur la formation
professionnelle, l'assurance-chô-
mage et le service de l'emploi, toute
une série de possibilités en matière
de perfectionnement et reconver-
sion professionnels. L'utilisation de
ces possibilités présente cependant
plusieurs lacunes qu'il convient de
combler en renforçant l'engage-
ment des divers responsables et
institutions. La préparation à un en-
gagement accru dans ce domaine,
tel que le préconise le rapport, est
devenu une nécessité en prévision
de l'entrée en vigueur, dès 1984, des
mesures préventives dans le cadre
de la nouvelle assurance-chômage,
car le succès de ces mesures dépen-
dra également de la rapidité avec
laquelle elles pourront être appli-
quées.

MIEUX «AIGUILLER»

Un deuxième point concerne la
modernisation constante de la for-
mation professionnelle de base. Il
faut veiller à ce que les adaptations
et révisions des règlements de for-
mation entrepris par l'OFIAMT avec

les associations professionnelles
correspondent à l'évolution des
professions ainsi qu'à d'autres exi-
gences et soient conçues de façon à
fournir un cadre suffisamment lar-
ge aux possibilités et besoins des
diverses entreprises auxquelles ils
sont destinés.

Enfin, un dernier point concerne
l'extension des consultations indi-
viduelles en matière d'orientation
professionnelle et de placement.
C'est un service que les cantons et
communes sont particulièrement
appelés à développer.

En outre, les trois cantons horlo-
gers de Bâle-Campagne, Berne et
Soleure participent avec l'OFIAMT
et d'autres cantons aux essais et
tests d'un système de placement
par traitement électronique des
données (PLASTA). Cela permettra
de déterminer si et, le cas échéant,
dans quelle mesure le placement
public peut devenir plus efficace.

ENCOURAGEMENT
À L'EFFICACITÉ

DES ENTREPRISES

Le tissu industriel des régions ju-
rassiennes s'est rétréci de façon im-
portante au cours de la dernière dé-
cennie. Les mesures prises actuelle-
ment sur les plans fédéral, cantonal
et communal exercent des effets
bénéfiques mais il convient de les
renforcer pour contrebalancer cet-
te tendance négative. Les proposi-
tions de l'organe de coordination

Cantons et villes au front...
L organe de coordination est formé

des directeurs de l'économie publi-
que des cantons horlogers, les con-
seillers d'Etat B. Muller (BE), P. Nyf-
feler (BL), J.-P. Beuret (JU), P. Du-
bois (NE), R. Bachmann (SO) et J.-
P. Delamuraz (VD), des présidents
des grandes villes horlogères (MM.

-,,,_#¦ Fehr, . Bienne; F. Matthey, .̂ a
^

Chaux-de-Fonds; M. Huguenin, Le
•V Locle et E. Rothen, Granges) et de
' s l'OFIAMT dont le directeur! M. J.-P.

Bonny, en assume la présidence. Il a
été constitué au début du printemps
1982 alors que le besoin d'un renfor-
cement de l'information et de la
coordination entre les cantons horlo-

gers se faisait sentir, compte tenu des
difficultés grandissantes frappant
l'industrie horlogère.

Depuis mars 1982, l'organe s'est
réuni à cinq reprises vouant une at-
tention particulière à l'évolution de la
situation économique dans les ré-
gions de la Chaîne du Jura ainsi
qu'aux mesures pouvant améliorer
les qualifications . professionnelles
des personnes actives et l'efficacité
des entreprises. Afin d'examiner en
profondeur ces divers thèmes, l'orga-
ne de coordination a institué deux
groupes de travail dont les conclu-
sions font partie du rapport qui vient
d'être publié.

s'orientent principalement dans
deux directions. Déjà faciliter l'ac-
cès des entreprises privées à la
«consultance» économique et à cel-
le en matière d'innovation. Celle-ci
peut être réalisée à trois niveaux : •
par le subventionnement de presta-
tions de consultation de bureaux
privés en faveur de petites et
moyennes entreprises ; • par le
soutien financier d'organismes ré-
gionaux publics de «consultance»
en matière d'innovation; • par un
aménagement institutionnel de la
consultation entre Confédération
et cantons.

La seconde direction prévoit
d'encourager l'innovation et la di-
versification industrielles en ren-
forçant les instruments actuels
contenus dans l'arrêté fédéral du 6
octobre 1978 (aide financière en fa-
veur des régions dont l'économie
est menacée (AF)). Dans le cas de
projets présentant un haut degré
d'innovation et pour lesquels le fi-
nancement s'avère difficile, il est
recommandé d'augmenter la part
de cautionnement jusqu'au deux-
tiers du coût du projet et d'accor-
der la contribution au service de
l'intérêt pour une durée de 10 ans.
Une autre recommandation porte
sur les deux instruments de l'aide
financière (cautionnement d'une
part, contribution au service de l'in-
térêt d'autre part ) dont les entre-
prises devraient pouvoir profiter de
façon indépendante ou cumulative.

TRANSPORTS ET
POLITIQUE FISCALE

L'organe de coordination s'est li-
mité à formuler des propositions
dans des domaines qui sont de son
ressort . Il souligne toutefois l'im-
portance d'autres tâches cruciales
comme la politique des transports
et la politique fiscale. Il convient
donc de sauvegarder les intérêts de
ces régions dans ces vastes domai-
nes également.

Le maintien d'une économie saine
dans les régions de l'arc jurassien
n'est pas uniquement un problème
économique. Il s'agit tout autant
d'une dimension importante pour la;
politique nationale, compte tenu
des structures fédéralistes de la
Suisse.

Des propositions pour renforcer
l'économie de l'arc jurassien
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Radio et télévision
régionales :
RTN devient

société coopérative
Réunie hier soir en assemblée extraor-

dinaire dans un restaurant de la ville,
l'Association Radio-télévision Neuchâtel
(RTN) s'est transformée en société coo-
pérative. Dans un communiqué, RTN
précise qu'elle «disposera désormais
d'une assise financière plus large et de
fonds propres alimentés par les parts so-
ciales des coopérateurs individuels et
collectifs. Une administration a été nom-
mée, formée de la même équipe dirigean-
te. Cette mutation, dans la continuité re-
cueille l'adhésion de nombreux groupe-
ments politiques et culturels et de per-
sonnalités».

PROJETS
À COURT TERME

«D'autre part, RTN a défini ses modali-
tés d'actions s'appuyant sur son expé-
rience en matière de médias, sa structure
juridique adaptée, son pluralisme, la qua-
lité de ses objectifs, l'appui du gouverne-
ment neuchatelois, son ancrage sur le
Littoral, et l'adéquation de son projet aux
exigences du département fédéral, la

nouvelle société s'est donnée deux ob-
jectifs à court terme:

• Transformer en projets les deux
avant-projets déposés à Berne. Six grou-
pes de travail ont été constitués et vont
affinés les avant-projets de radio et de
télévision régionales de telle sorte que
l'été 1983, à la réception de la décision
souhaitée positive de Berne, les prépara-
tifs - financiers en particulier - n'aient
aucun retard et que l'entreprise puisse
très vite se révéler opérationnelle.

• Examiner tous les scénarios de col-
laborations avec d'autres sociétés de-
manderesses du canton, son hypothèse
de travail la plus probable étant que les
sociétés recommandées par le gouverne-
ment neuchatelois restent autonomes et
signent des accords de collaboration
ponctuels, pour l'intérêt du canton tout
entier. »

AU DÉBUT
DE L'ANNÉE 1984

« Le calendrier le plus probable annon-
cé par Berne est que les émissions expé-
rimentales puissent débuter au début de
1984. La prochaine assemblée générale
de RTN sera convoquée dès que la déci-
sion du DFTCR aura été publiée. Ce sera,
on l'espère, avant l'été.»

(Réd.: le premier objectif est de ne
pas perdre du temps encore qu'au ni-
veau radio, les problèmes ne fassent
pas défaut. Il faut trouver des fonds,
des annonceurs ; il faut disposer d'une
programmation qui soit le plus large
possible et il faut enfin un studio. Au-
trement dit , RTN cherche à avoir un
maximum de contacts et d'appuis fi-
nanciers. En ce qui concerne la télévi-
sion, on s'y prépare aussi mais sans
grands projets pour l'instant. Une der-
nière nouvelle tombée hier vers 22 h
30 : RTN souhaite pouvoir travailler
avec des professionnels de l'informa-
tion. Ce n'est que justice, on en con-
viendra).

L'imprimerie
neuchâteloise

a 450 ans
C

ette année il y aura quatre
siècles et demi que les pre-
mières presses d'imprime-
rie ont fonctionné à Neu-

châtel. C'est en effet en 1533 que
Pierre de Vingle, un imprimeur pro-
testant d'origine picarde, vint
s'établira Neuchâtel, qui avait pas-
sé à la Réforme trois ans aupara-
vant.

Le 22 août 1533 sortait de pres-
se le premier imprimé neuchatelois
actuellement connu, le « Livre des
marchands», une violente satire du
clergé catholique. Parmi les pro-
ductions les plus célèbres de cet
atelier neuchatelois figurent aussi
les fameux «Placards» contre la
messe de 1534, et la grande «Bi-
ble» d'Olivétan (1 535), la première
traduction complète de l'Ecriture
publiée en français par les Réfor-
més.

L'imprimerie a tenu depuis lors
une place de choix dans l'histoire
économique et intellectuelle du
Pays de Neuchâtel. Pensons au
«Mercure suisse», une des princi-
pales gazettes helvétiques du
XVIII e siècle, à l'activité d'ateliers
tels que ceux de Samuel Fauche et
de la Société typographique, qui
jouèrent un rôle important, à la
veille de la Révolution, dans la dif-
fusion du livre clandestin en Fran-
ce. Au siècle suivant, c'est surtout
dans le domaine du livre illustré et
des sciences naturelles que se dis-
tingueront les imprimeurs et les li-
thographes neuchatelois, tandis
qu'une presse politique très vivan-
te et multiforme voit le jour, et que
se fondent quelques grandes mai-
sons dont les travaux de qualité
portent aujourd'hui encore le nom
de Neuchâtel bien au-delà des
frontières suisses.

Sous le patronage d'un comité
d'honneur que préside le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, différentes
manifestations marqueront au
cours des prochains mois cet anni-
versaire. Le 16 mars à la Bibliothè-
que de La Chaux-de-FondsVet le
17-mars à l'UhïvërsitëMè'> Neuchâ̂
tel, le professeur Darnton, de l'Uni-
versité de Princeton, un des meil-
leurs connaisseurs de l'imprimerie
21

neuchâteloise du XVIII e siècle,
donnera une conférence sur l'ex-
portation clandestine des livres
subversifs à partir de Neuchâtel.
Dès le printemps, un montage au-
dio-visuel sur l'histoire du livre
neuchatelois sera présenté par la
«Bulle» lors de ses différents sta-
tionnements à travers le canton.

Fin octobre ouvriront au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel trois expositions complémentai-
res consacrées aussi bien à l'histoi-
re de notre imprimerie qu'à ses
plus prestigieuses productions ac-
tuelles. Enfin, un volume d'études
rédigées par une douzaine d'histo-
riens suisses et étrangers sortira de
presse au début de 1984 et per-
mettra aux curieux du passé neu-
chatelois de se familiariser avec
cette importante facette de notre
histoire.

IMPRIMERIE . Une vieille tradi-
tion neuchâteloise. (Arch.)

Ul SUISSE Générale
Assurances
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AUVERNIER

Toujours pas
de trace

du photocopieur
pirate

Les photocopieuses sont devenues
le fruit défendu de cette civilisation.
Leur succès dépasse tout ce que Ton
pouvait espérer et la tentation est
permanente... Elle l'est notamment à
Auvernier où les autorités communa-
les cherchent à mettre fin aux activi-
tés d'un photocopieur pirate. Il y a
quelque temps, ce clandestin a péné-
tré dans les bureaux de l'administra-
tion communale, et c 'était durant un
week-end, et il ne s 'est pas privé de
faire des photocopies. Est-ce une er-
reur de manipulation ou un surcroît
de travail qui a mis la photocopieuse
sur les genoux ? On l'ignore mais
toujours est-il que le lundi matin, la

: machine était détraquée.
Mais la commune possède sinon

une piste, du moins des empreintes:
la photocopie d'un dessin technique
retrouvé dans les draps de la photo-
copieuse lors de la réparation et qu ' y
a oublié l'audacieux visiteur. Cela n'a
pourtant pas suffi à identifier le cou-
pable.

A la suite de cet incident, un con-
trôle sévère du compteur de la pho-
tocopieuse a permis de constater que
le pirate de la duplication avait réci-
divé: d'un vendredi soir au lundi sui-
vant, une cinquantaine de copies ont
encore été faites au nez et à la barbe
de tous et au détriment des deniers
communaux. Qui est ce monte-en-
l'air de la photocopie? Et surtout,
comment s 'introduit-il dans les bu-
reaux puisque aucune effraction n'a
été constatée et qu 'il ne manque au-
cune clé à l'administration communa-
le.

Interrogé hier soir, l'administrateur
communal répond laconiquement:

- Nous n 'avons rien pour la pres -
se...

L'enquête est-elle en panne com-
me l'a été la photocopieuse P

De plus en plus de travailleurs
clandestins mais ils semblent

bouder le canton de Neuchâtel...
L'effectif des travailleurs immigrés

étant sévèrement contingenté, beaucoup
de ressortissants étrangers se voient re-
fuser l'autorisation de venir travailler en
Suisse. Et ils sont toujours plus nom-
breux à tenter de franchir la frontière
sous les sapins. Chaque mois, les doua-
niers refoulent quelque 12.000 person-
nes parce qu'elles ne disposent pas des
papiers nécessaires (visa, permis de tra-
vail) et en remettent 500 autres à la poli-
ce parce qu'elles font l'objet d'un man-
dat de recherche international.

Mais combien d'étrangers parviennent
à se faufiler en Suisse au nez et à la
barbe des gabelous ou sous le couvert
d'un séjour touristique? Combien sont-
ils ceux qui travaillent au noir? Impossi-
ble de dire. Tout au plus peut-on estimer
l'effectif des travailleurs clandestins, qui
à vue de nez se situerait ertfre 30.000 et
100.000 personnes. Le département fé-
déral de justice et police vient d'annon-
cer que 2326 d'entre eux se sont fait

pincer en 1982, contre 2280 en 1981.

Ce qui prouve que les autorités canto-
nales ouvrent l'oeil. Les plus vigilantes en
là matière sont celles de Vaud (468 cas
découverts l'an dernier), de Genève
(306) et de Zurich (239). Les cantons de
Lucerne et de Fribourg (148 cas cha-
cun), de Berne (144) et du Valais (126)
ont également fait preuve d'une grande
sévérité. Quant aux polices neuchâteloi-
ses et jurassiennes, elles n'ont surpris
que 56 et 29 étrangers en flagrant délit
de travail au noir.

UNE VIGILANCE À
LA MESURE DES MOYENS

Est-ce dire que certains cantons sont
plus laxistes que d'autres? Pas du tout,
explique le département fédéral. Ces
écarts doivent être attribués avant tout
au manqué de personnel et de moyens
financiers dont souffrent certains d'entre

eux, ce qui les empêche de faire face à la
situation. ,

Par ailleurs, Berne confirme que les
clandestins ont un faible pour les can-
tons touristiques. Près de la moitié des
travailleurs au noir attrapés l'année pas-
sée, soit 1046, étaient employés dans
l'hôtellerie. Et ce ne sont pas les hôteliers
qui vont refuser cette main-d'œuvre bon
marché, tant il est vrai que ce secteur
manque de bras. Pour ce qui est de la
nationalité des travailleurs clandestins
pris sur le fait, les Turcs viennent en tête
(598), suivis des Yougoslaves (510).

Enfin, la CPS note que depuis l'entrée
en vigueur, le 1er mai 1982, de la modifi-
cation des dispositions limitant le nom-
bre des artistes étrangers, les night-clubs
et autres lieux de... perdition connaissent
une sérieuse pénurie de danseuses et
d'entraîneuses aux charmes exotiques.
On en recensait 764, contre environ
2000 un an plus tôt et 2600 en 1980.

• SAMEDI 26 FÉVRIER

• De 9 h è 18 h, à Neuchâtel, Peseux, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La Brévine et Bémont.
• De 1 6 h à 1 9 h, à Boudry, Colombier et Corcelles-Cor-

mondrèche.

• D e 1 7 h à 1 9 h, à Serrières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Cortaillod, Auvernier, Bôle,
Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-Sauges, Mô-
tiers, Couvet, Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Fontai-
nes, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges et Vaumarcus.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gorgier-Chez-le-Bart, Tra-

vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-
Vilars-Saules, Boudevilliers, Montmollin, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

• De 19 h à 20 h, â Fresens, Montalchez, Engollon, Coffra-
ne et La Chaux-du-Milieu.

• DIMANCHE 27 FÉVRIER

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La
Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod, Colombier,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Savagnier, Fontainemelon, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.
• D e 1 0 h à 1 3 h, à Thielle-Wavre, Enges, Lignières, Auver-

nier, Brot-Dessous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus, Môtiers,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Les Hauts-
Geneveys, Boudevilliers, Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et Les
Planchettes.

Les résultats des votations seront affichées dans les vitrines
de la FAN.
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Quand irez-vous voter ? ;

Bientôt un best seller:
«Les deux amours de Pâme la»

Pour faire suite au feuilleton «La
colline aux genêts » qui a obtenu un
grand succès, nous avons choisi, en
exclusivité romande, un roman du
même genre: « Les deux amours de
Pamela», de Barbara Cartland.

Cette passionnante histoire
d'amour aux intrigues multiples suc-
cédera bientôt au roman d'Evelyn
Anthony, « Celui qui passa à
l'Ouest», dans la page des program-
mes TV.

r i

Votre feuilleton

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



VIE POLITIQUE

Les indépendants et les
prochaines votations

L'Alliance des indépendants (AdI) vient de
communiquer la position de son comité can-
tonal au sujet des prochaines votations. Elle
recommande tout d'abord d'accepter la loi
cantonale concernant les mesures de crise des-
tinées à lutter contre le chômage. Il s'agit ,
pour l'Adl, d'une question de «solidarité»,
mais elle «demande (...) que toutes ces mesu-
res soient app liquées avec discernement , équi-
té et rigueur , afin que la loi profite à ceux et
à celles qui ont vraiment besoin du canton et
des communes».

Plus modeste que les objectifs définis par
l'Adl , la modification de la loi sur l'éducation
physique et les sports reçoit toutefois égale-
ment le soutien de cette formation politique.
Elle y voit un «pas menu» dans la bonne
direction et espère «qu'en des temps meil-
leurs », une nouveMe loi reconnaîtra l'impor-
tance du rôle social des activités sportives.

Double non de l'Adl , en revanche, à
l'égard des deux objets de la votation fédéra-
le. Les Indépendants constatent ainsi que,
«sans les moyens financiers nécessaires, il ne
sera pas possible d'atteindre les obj ectifs »
visés par l' article constitutionnel sur l'énergie.
Quant à la nouvelle répartition des droits de
douane sur les carburants , elle «est en contra-
diction avec l'esprit de la conception globale
des transports» . En particulier , le projet pro-
posé «ne contribue pas suffisamment au dé-
veloppement des transports publics dans les
agg lomérations urbaines et à l'acheminement
du trafic par le rail p lutôt que par la route ».

IMPORTANTE DISTINCTION
POUR NORBERT ZIÔRJEN

Véritable ambassadeur de la nouvelle gastronomie en terre neuchâteloi-
se, Norbert Ziôrjen, patron du réputé restaurant «CHEZ NORBERT» à
Saint-Biaise, a été honoré lundi dernier. Déjà membre de la Route
suisse des Plaisirs de la Table et du Club Prosper Montagne, de
l'Académie suisse de,s gastronomes, de la Confrérie vaudoise du
Guillon, Norbert Ziôrjen a reçu une très grande et enviable distinction
honorifique: le diplôme de l'Excellence européenne. En remettant
officiellement cette distinction, le président Serge Vaissière a présenté
son association qui défend «un certain art de vivre européen, fondé sur
le respect d'une tradition de qualité, de créativité originale et de
raffinement». Tout d'abord réservé aux industries dont des noms aussi
prestigieux que Christian Dior, Mercedes-Benz ou Piaget accompa-
gnent d'autres marques connues, l'Excellence européenne a récompen-
sé également des restaurants de réputation continentale. Ainsi, depuis
ce 21 février 1983, «Chez Norbert » accompagne des établissements
aussi renommés que le Lasserre de Paris, le Neptune de Genève,̂
l'Empire de Monte-Carlo, le Café royal de Londres ou les Quatre^:
Saisons de New-York. Le comité a ainsi rendu un hommage mérité à ce
jeune et talentueux cuisinier de Saint-Biaise dont l'établissement est
considéré par l'Excellence européenne comme la meilleure table du
canton de Neuchâtel. Qualité exceptionnelle de la cuisine, service
attentif et personnalisé, raffinement du décor et de la table ont été les
critères de sélection.
La cinquantaine d'invités ont ensuite eu tout le plaisir d'un dîner royal.
Norbert Ziôrjen a prouvé à ses hôtes que son art ressort de la création
permanente. Elle charme tous les sens de l'être humain: enchantement
pour les yeux (décor, présentation, service impeccable), pour l'odorat
(les fumets voluptueux des vins choisis), pour le palais (qui déguste et
apprécie chaque bouchée). Même l'ouïe a été mise à contribution grâce
aux chants très appréciés et interprétés par la Chanson neuchâteloise et
par une classe de fillettes de Saint-Biaise, d'où le succès total de cette
manifestation. Sachant que Norbert Ziôrjen a été proposé à la Comman-
derie des Cordons bleus de France, le doute ne se pose plus quant à
l'obtention d'une prochaine distinction !

GD

Le diplôme de l'Excellence européenne est présenté aux convives. De
gauche à droite, nous reconnaissons MM. Serge Vaissière, président, le
comte Arnauld de Poligny, vice-président, Norbert Ziôrjen et Paul de
Montaignac, délégué général de la Fédération internationale de la
Presse gastronomique. (Photo Uniphot Schneider, Cernier)

107854-180

Dans la soirée de lundi, une voitu-
re conduite par M. J. B., de Neuchâ-
tel, circulait rue des Fahys en direc-
tion de La Coudre. A la hauteur de
l'immeuble Nc 57, il n'a pu immobi-
liser sa voiture derrière celle condui-
te par M. E. B., de Neuchâtel égale-
ment, qui était normalement à l'arrêt
derrière un trolleybus.

Tiens ! Une collision
par l'arrière...

Vers 15h20, un motocycliste,
M.M.B., de Neuchâtel circulait sur
la piste nord de la route des Falaises,
en direction de la ville. Peu avant
l'immeuble N°22, le pneu arrière de
son véhicule a éclaté. Après avoir
zigzagué sur une dizaine de mètres,
le conducteur a fait une chute sur la
chaussée.

Légèrement blessé, M.B. a été
conduit à l'hôpital de la Providence
par une ambulance de la police.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Le pneu éclate :
motocycliste blessé

à Neuchâtel

Dès le 20 mai et jusqu'au 4 juin, la
ville de Neuchâtel sera animée par
les spectacles et manifestations de
la Quinzaine de Neuchâtel. La diver-
sification recherchée par les organi-
sateurs permettra à tous de partici-
per aux nombreuses et intéressantes
animations.

Le troisième âge en particulier
aura la chance de retrouver la tradi-
tionnelle soirée en bateau mais les
plus jeunes ne seront pas oubliés
pour autant et des spectacles adap-
tés à leur âge auront lieu également.

Les différentes loteries seront en-
core plus attractives, spécialement
les tirages des loteries quotidiennes,

sur le podium installé à proximité du
Temple du bas. Quant à la grande
loterie, de magnifiques super-prix la
rendront encore plus intéressante.

En grande première, une bourse
aux cartes postales se déroulera
pendant la Quinzaine 1983.

Il y sera présenté de prestigieuses
collections et les brocanteurs y ven-
dront leurs stocks.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

VIE HORLOGÈRE !
¦ ' " I Bflfaa iflH Mrir..a-a.i,fe-.«..M : »- . i

L'horlogerie française, qui occupe
10.500 personnes et qui enregistre annuel-
lement un chiffre d'affaires global d'environ
2,5 mrd de ff (0,8 mrd de fr. suisses), sem-
ble assez optimiste pour 1983, indique dans
son dernier bulletin d'information la Cham-
bre de commerce suisse en France.

Ces quelques espoirs tiennent en premier
lieu au développement des montres à quartz
analogiques dont la production devrait at-
teindre 4,5 mio de pièces en 1983, 5,6 mio
en 1984 et 6,8 mio en 1985, écrit la Cham-
bre de commerce.

D'autre part, les investissements en cours
dans l'industrie de l'habillage devraient ren-
forcer la position de ce secteur qui reste
fortement exportateur. Enfin, les importa-
tions devraient continuer d'observer la pau-
se survenue en 1982, année au cours de
laquelle elles sont restées pratiquement sta-
bles, tant en quantité (14 mio d'unités envi-
ron) qu'en valeur (1,1 mrd de fr. français
environ), indique la Chambre de commerce.

Un certain optimisme
en France

Le Conseil général du Landeron a
siégé hier soir en séance extraordinai-
re sous la présidence de M.Jean-
Pierre Haymoz. Il a autorisé à l'unani-
mité le Conseil communal à ouvrir
une action judiciaire contre SAIOD,
tendant à demander l'annulation des
décisions prises lors de son assem-
blée générale du 13 janvier 1983
concernant la participation de
SAIOD à la nouvelle société anony-
me de chauffage à distance SACAD.
Nous y reviendrons.

Unanimité au
Conseil général

du Landeron

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Garde-moi , ô Dieu , car je cherche
en Toi mon refuge. Je dis à l'Eternel
Tu es mon Seigneur , Tu es mon
Souverain béni.

, Ps. 16:1 et 2.

Madame Hermann Hàfliger:
Mademoiselle Patricia Hàfliger , à

Cornaux, et Monsieur Claude Golay,
son fiancé ;

Monsieur Edouard Hàfliger , en
Amérique ;

Monsieur  et Madame Rober t
Hàfliger , à Lausanne ;

Madame Olga Clôt et ses enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Ernest Bolli , à Neuchâtel;
M a d a m e  et M o n s i e u r  Lou i s

Mabillard , à Courtelary et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Henri Rognon ,
à Neuchâtel et leurs enfants ;

Madame Charlotte Châtelain , à
Neuchâtel et ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean Bolli , à
Genève et leurs enfants ;

Madame Denise Bolli , à Neuchâtel et
sa fille ;

Madame Henri Tinembart , à La
Chaux-de-Fonds et ses enfants;

Monsieur et Madame Pierre-André
Bolli , à Genève et leurs enfants;

Madame Lucienne Bolli , à Baden et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Hermann HÀFLIGER
leur très cher et regretté époux, papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris paisiblement à
Lui, dans sa 75mc année.

2053 Cernier, le 22 février 1983.
(Monts 7).

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours. Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121 :1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
24 février 1983.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99240-178

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

Monsieur

Philippe DUCOMMUN
remercie très sincèrement toute» les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Chambrelien, février 1983. 107702.179

REGRETS DOULOUREUX
23 février 1976 - 23 février 1983

Ida-Marie VESSAZ-DEL B0CA
dite « Colette »

Colette, bien-aimée , à toi mes
pensées !

Tu as été ma lumière, mon soleil et
mon gouvernail.

A toi jusqu 'à l'éternité !
André.

104124-178

t
Madame et Monsieur Roger

Imboden-Papis, au Landeron;
Monsieur Michel Imboden, à Nidau ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, .. ,> .- ¦.. >.• -ss*. > .
ont le chagrin de faire part du décès

de . ¦ ., .-: ¦«• ¦

Madame

Agathe PAPIS
née BLOCH

leur maman, grand-maman, belle-mère,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa SO™ année.

2525 Le Landeron, le 22 février 1983.
(La Citadelle 2).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Messe à la chapelle du crématoire,

jeudi 24 février à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99239-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

HAUTERIVE

(c) Ce n'est évidemment pas
M. François Jeanneret mais
M. François Gentil qui a été élu
conseiller communal lundi soir à
Hauterive. Les transmissions ont
joué le même tour à propos de
l'aménagement des Champs-Verde-
tes devenus, au bout du fil,
Champs-Berthet.

Au Conseil général

Nouvelle transversale
Genève-Saint-Gall : indispensable

mais c'est un peu tard...
Le Conseil fédéral donnera-t-il bientôt

le feu vert à la transversale ferroviaire
Genève-Saint-Gall ? Ce n'est pas impos-
sible si l'on en croit les propos du con-
seiller fédéral Schlumpf, propos rappor-
tés hier soir par la Télévision romande.
Ce projet est réalisable, dit Berne. Mais il
l'est peut-être plus sur le papier que dans
la réalité et voici pourquoi. Cette nouvel-
le transversale ferroviaire fait partie de la
Conception globale suisse des transports
(CGST) et elle porte sur une nouvelle
ligne Genève-Berne-Saint-Gall avec, au
départ d'Olten, une bretelle en direction
de Bâle.

Un premier tronçon Berne-Olten- en
fait, Berne-Rothrist -devrait déjà être
construit , soit sous forme d'une troisième
voie qui s'ajouterait aux deux actuelles,
soit une ligne nouvelle à deux voies qui
longerait l'autoroute avec passages en
tunnel à certains endroits critiques. Il va
de soi que les CFF penchent pour la
seconde version. «Devrait» car les diffi-
cultés ne manquent pas: l'accueil n'est
pas forcément très chaud dans une ré-
gion où la construction de I autoroute a
déjà soulevé maintes passions et où des
remaniements parcellaires ont dû être en-
trepris.

Et puis, cette bénédiction du Conseil
fédéral tombe un peu tard : chaque ex-
tension du réseau autoroutier et, de plus
fraîche date, l'ouverture du tunnel routier
du Gothard a compromis lentement mais
sûrement la situation du rail. Construire
une nouvelle transversale, a dit un jour
M. Latscha, directeur général des CFF,
«ce serait enfin égaliser les conditions
concurrentielles».

Les CFF songent aussi à «dégager» la
sortie de Berne, ceci afin d'éviter Zolliko-
fen et ce serait là le second tronçon à
pouvoir être mis en chantier dans des
délais raisonnables. Mais les CFF n ont
pas quatre bras: si cette transversale de-
vait être réalisée, cela ferait reculer, esti-
me le correspondant de la télévision, à
l'an 2020 une autre liaison ferroviaire qui
a déjà fait beaucoup parler d'elle et c'est
le vieux dilemne Spluegen-Simplon. Si
le trafic a tout à gagner de la nouvelle
transversale qui mettrait enfin le rail à
égalité avec l'autoroute, le trafic mar-
chandises n'y est pas moins intéressé
puisque la modernisation des lignes Ber-
ne-Saint-Gall et, surtout, Bâle-Olten-
Berne, deviendra indispensable dès
qu'aura été mise à double voie sur toute
sa longueur la ligne du Loetschberg.

Qu'on en reste au débit actuel et les
bouchons ne tarderont pas à se former
en amont de Berne. (FAN-ATS)

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Escapade à travers l'histoire neuchâteloise
(sp) M. Jean-Pierre Jelmini, conser-

vateur du Musée d'histoire de Neuchâtel,
a présenté sous ce titre, mardi soir à la
Maison de paroisse à Bôle, une très
agréable causerie. Il s 'agissait de la qua-
trième manifestation organisée par le
Groupe des conférences d'hiver.

Au cœur de l'Europe, Neuchâtel a eu
un destin largement international. Ce pe-
tit territoire est connu du monde scienti-
fique par les noms de certaines couches
géologiques et par la période de La Tène
ou la civilisation de Cortaillod dans le
domaine de la préhistoire.

Création très probablement bourgui-

gnonne, Neuchâtel devient ensuite pos-
session des seigneurs de Vinelz. C'est le
début d'une longue suite d'apports ou de
contacts venant du nord, de l'est ou de
l'ouest. Le conférencier brosse alors une
vivante fresque de l'histoire neuchâteloi-
se. Il démontre par de nombreux exem-
ples comment une succession d'influen-
ces de plusieurs régions de l'Europe fait
participer notre canton aux mouvements
d'idées, aux enrichissements économi-
ques ou aux enjeux politiques des diver-
ses époques. L'exposé est émaillé de
propos spirituels, d'allusions ou de traits
qui enchantent l 'auditoire. Une discus -
sion intéressante permet ensuite au con-
férencier de compléter certains aspects
de son excellent exposé.

Le groupe des conférences d'hiver a
eu une idée particulièrement heureuse en
invitant cet historien capable de raconter
de manière plaisante la riche histoire de
notre pays. La prochaine rencontre con-
sistera en une visite commentée du châ-
teau de Neuchâtel. Celle-ci sera donc
une heureuse suite à la causerie de
M. Jelmini.

A la Maison de paroisse de Bôle

Marianne et Claude
JACOT-MARTI ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Pascal-Roger
21 février 1983

Engeriedspital Perrières 22
Berne 2072 Saint-Biaise

106027-177

Agnès et Bernard
TRIVERIO-QUELOZ annoncent avec
joie la naissance de leur fils

Alexandre, Grégoire
le 22 février 1983

Clinique Sainte-Anne La Béragne
1700 Fribourg 1725 Ecuvillens

104217-177

C'est avec joie
et reconnaissance que nous annonçons
la naissance de notre petit

Philippe Matthias
13 février 1983

Jacqueline et Reto
TSCHOLL-DUCOMMUN

et Andréas-Peter

Unterhàslerstrasse 4 8311 Winterberg
106365-177

|jk ;, Naissances

-Jriçpp pt Fric

RACHETER-PERRINJAQUET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Mikaël
le 22 février 1983

Maternité Collège 8
de Landeyeux 2114 Fleurier

99242-177

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Naissances. — 19 février. Rossel , Thibaud ,
fils de Jean-Marc. Hauterive. et de Colette-
Michèle-Ju lia-Ghislaine , née Debacker; Lige-
ro, Luis-Inaki , fils d'Antonio. Les Ponts-de-
Martel , et de Celia-Enriqueta , née Serra ;
Hirsch , Laurent-Thibault , fils de Daniel-Lau-
rent , Neuchâtel , et de Neva-Teresa , née Calle-
gari . 21. Binggeli , Frédéric, fils de Jacques-
Alain , Neuchâtel , et d'Ana-Paula , née Lopes.

Publication de mariage. — 22 février; de
Montmollin , Jacques-Arthur, et Robert, Ca-
therine-Henriette , les deux à Neuchâtel.

Décès.— 17 février. Morand , Nicolas-Jo-
seph , né en 1907, Neuchâtel , veuf de Cécile-
Antoinette , née Muriset. 20. Wyss, K.|ara-
Emma, née Tribolet en 1909, Neuchâtel ,
épouse de Wyss, Anton '-Jôsef ; Gigon, André-
Daniel , né en 1921 » Neuchâtel , époux de; Re-
née-Paulette, née Damond. ' V  " - ,
ii. '!̂ ..Wj-'. -. ' 

¦ ¦ ¦- : '  i - M-XV , -

Etat civil de Neuchâtel

2e PILIER: |yï ï
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 40 92

Situation générale :
Une vaste haute pression centrée sur

l'Allemagne influence toujours le temps
dans notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Toute la Suisse : Le temps restera enso-

leillé. Quelques stratus matinaux sur le
Plateau et au sud des Alpes. Température
en plaine voisine de + 2 degrés l'après-
midi au nord, de + 6 au sud. Températu-
re à 2000mètres: -5 pendant la journée. •

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: en général ensoleillé avec des passages
de nuages élevés. Plus doux en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 22février
1983. Température : moyenne: -2,5;
min.: -5 ,4; max. : 1,4. Baromètre :
moyenne: 726,9. Vent dominant : direc-
tion: est-nord-est; force : modéré. Etat du
ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

nHr AVIS À NOS LECTEURS4 p 
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 1 5 heures

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

107677-180

g 

La direction et le personnel de Leclanchc SA, fabrique de batteries à Yverdon, ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André GIGON
représentant

Ils garderont un souvenir reconnaissant de ce dévoué collaborateur au service
extérieur durant 15 ans. i07733-178

Le Neuchâtel-Sports Rugby-Club a le
regret de faire part du décès de

Monsieur
André GIGON

père de Pierre Gigon, membre actif du
Club. 107856-178

Le FC-Comète Vétérans a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher camarade

André GIGON
vice-président de la société.

Le comité.
99237-178



jg(°Y\ p-BYÊGY m_ /oleil centre • 2QOOneuchâtel • bel.24.67QO ©fjgVIiQCll̂

f̂OMETRIC"

-- i*V ̂ *occesso/res proviennent ER 9 WSfek B H Bl ^ f̂» /
également de nos I E T̂O Bl BB J/7

magasins 
^̂ â̂ JP B ^%H II 

¦'(Bz
^

107575-110

n??????????aiw:;: " ¦¦¦ na « s^-MBMHlnQ <s& «HTmci___ \i\t Rue(J " ^G von ^1 P« t'J t.* " ̂ B_ 
fe-J A^jEfas» 2000 Neuchato| B̂ jj^̂ ^fBBES

? P̂ ™a
_ JEAN VELOURS WRANGLERE3 Fr- 19— ?*¦ 2 jeans Fr. 29.— M

Q JEAN VELOURS LEE. RIFLE D

? 
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(Tube) 2 paires Fr. 69.— LJ
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CABAN MARIN (lame) Fr. 108.— JJ3

"¦ VESTE DUVET Fr. 98.— ™*
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SKIEURS CECI VOUS CONCERNE!
Prochains voyages «ski à gogo»

Samedi 26 février Mardi 1er mars

COI DE BRETAYE 49.-
enfants 31.— 
Dimanche 27 février

LES CROSETS 49.-
enfants 25.— 
Les prix indiqués comprennent le voyage et la
carte journalière pour les remontées mécaniques.

Inscriptions et retrait des billets jusqu'à la veille
du voyage pour autant qu'il reste des places
disponibles. Nombre limité !

Voyages CFF Neuchâtel-Gare 2
Tél. 2445 15 fAgence CFF Neuchâtel-Ville °
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Coiffure
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Dans un cadre sympathique
DANIELLE et son équipe

vous conseillent
pour des soins et

coupes personnalisés.

A VEC OU SANS RENDEZ- VOUS
OUVERTURE NON-STOP

Rue Saint-Maurice 7
Neuchâtel - (3mo étage)

Tél. (038) 24 65 24

M™ Danielle Mentha

107593110

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

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

Nom:

Adresse :

Tél: 

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

<f> (022) 61 11 81. 103372-110

Bjj||jĵ  ̂ *ta«l!Wwfci: /• — '"y ; ---

¦ ; : OUQRE CHARADE CHARMANT : : TAF4X4

 ̂* 
|%V 550 cc 1000 ce 1300 ou 1600 ce 2765 ce Diesel + 5 vitesses

« fVly |W>*  ̂ 3 portes 3 ou 5 portes 4 portes ou 1600 cc essence + 4 vitesses
lkif )Yj  V W"  ̂ 4 vitesses 4 ou 5 vites ses ou outomotique 5 vitesses ou ouiomgiique 6 places 
V*̂ ' t\ La «petite » super Un moteur étonnant, sobre La limousine 5 places Les sensationnels tout-terrain
*%|f%ïjTl ' mm économique pour la et robuste, pour une voiture confortable et silencieuse, aux grandes performances,
WfCj|:#V V^̂ <^|H circulation urbaine jeune 

et élégante qui 

sait 
faire preuve 

de bâchés, carrossés , ou avec

Vjfl f̂lj F̂  ̂ Dès Fr 7950.- Dès Fr. 9 500.- "̂ ~ h- l̂2R 
WJPP̂  ̂ Automatique dès Fr. 10900- Dès Fr. 11 500.- Essence dès Fr. 17 900.-

Importateur: SIDA SA, 1964 CONTHEY Tél.: 027/36 41 21 Dl6Sel dèS Fr 20 000 ~~

I ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
CLAUDINE H0SSMANN

Rue des Troncs 12 - 2003 Neuchâtel

3- ^HEr y~~*wtimÛ .̂ I AC tf^ * « !¦ ^B Br̂ &lt> VB' ': j3

exercices à la barre
Cours pour adultes exercices au milieu
et cours mixtes barre à terre

Inscriptions: Tél. (038) 31 9790
107156-110

Il DORMIR NORDIQUE 11
IB C'EST SENSAS! H
S£ Pal ^es Personnes compétentes vous renseigneront K3| W%.
MÈ WÈ NOS PRIX m ip

pj B| 160 x 210 cm de Fr. 321.60 à Ff. 622.25 || |||

H H 200 x 210 cm de "• 415.60 à Ff. 798.— li |£
\\WÈ ijS Draps housses frotté rr nn cfl WÊ 9Ê
HÉ IH 90 x 190 cm *'* «v.wU la pièce Wm E3

VJB| jersey 90 * 190 cm dès Ff. 24.— llll iÉl

J ^  ̂ 140 >< 200 cm dès - Ff. 32.-— ^̂ 1̂ '
MMH 160 >< 200 cm dès Ff. 40. «FM
i 1 180 x 200 cm dès Ff. 51. jT J

f̂ ^̂ B Barres en bois aussi avec le rail pour les voilages garniture ^^^^
K I complète H M

w^̂ Ê Cr Cî FBĥ flP̂ P̂ H exemples 
140

cm 
II. 

UU.—"~ F̂̂ ^H
E J 180 cm Fr. 77.— B J
|̂̂ 

200 

cm 

Ff. 84. 

^^^

^̂
J 240 cm Fl". 96. j ^^dJ

¦H ̂H ^n arriva9e de coupons de velours coton, noir et couleur EM EH
^i@ Cr lC H IWm UM 140 cm de large II . lu, le mètre S H B
MÊi I . 1 gamme velours synthétiques S K MM
WÈ *%*<• 11 °cm de lar9e> r. f c JO Kl
tapii |̂ usages multiples 

M. 
I ÎIé"~~ le mètre |jj l ^O

l f l  ^̂Umm%mmWuÙmlM Î ,  ̂M fc^

M I 
Passa9e Max-Meuron 4 - NEUCHATEL - Tél. 038 / 24 24 30 Bl WÈ

Restaurant 0Prairie-Bavana
Neuchâtel. Tél. 25 57 57

notre assiette du
jour Fr. 8.—

petit menu Fr. 10.—
Ouvert le dimanche

107149-110

r FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

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

102978-110

V «Vw-Lî iM

105072-110
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Haut de la ville à louer

villa familiale
rénovée et isolée

SITUATION EXCE PTIONNELLE
7 pièces - véranda - 2 salles d'eau -
caves - remises - garage - jardin.
Fr. 1950.— par mois + charges.
A partir du 1e' avril.

Tél. (038) 241816.  tozuo-us

A louer, rue de l'Orée 28.
à Neuchâtel

appartement
3 pièces
cuisine agencée, balcon.
Fr. 650.— plus
Fr. 100.—décharges.
Tél. 24 35 51.

104204-126

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

A louer pour le 1e'mai
1983 à la rte
de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

trois appartements
d'une pièce
Loyer mensuel dès
Fr. 267.— charges
comprises.
Pour visiter:
M. Marchon,
concierge
Tél. (039) 26 81 75.

107630-126

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

102976-126

¦ A LOUER A CERNIER g¦ STUDIO ¦
B confort, cuisine, W. -C. ¦
Wê Fr. 200.— + Fr. 60.— de charges, par mois. m_ \™ 

 ̂ Fiduciaire ^
¦ Fm Denis DESAULES ¦

HP Bois-Noire 18, 2053 CERNIER
¦ TT Tél. 5314 64. 107669-126 ¦

A louer pour fin mars à
la rue de la Dîme

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

104673-130

\mŴ Nous cherchons pour entrée immédiate
ff-mm ou date â convenir:
¦̂ vendeuses
23 auxiliaires
1**̂  pour remplacements occasionnels.

E

TMunr Dames expérimentées 30-45 ans seraient
bienvenues.
Les personnes intéressées sont

*L
 ̂

priées de prendre contact par télé-
«§£ phone au (038) 25 64 64, M. Perret.
CQ 107661-136

>-r— FIDUCIAIRE FIDUCO S.A. v
Pour compléter notre département de révi-
sion, nous cherchons un jeune

RÉVISEUR
ayant quelques années de pratique comp-
table et s'intéressant aux problèmes fiscaux
et économiques. De bonnes connaissances
de la langue allemande sont souhaitables.
Au sein d'un petit groupe, vous trouverez
une activité variée et intéressante touchant
tous les secteurs d'activité d'un expert -
comptable.
Vos offres écrites sont à adresser à la
direction de FIDUCO Fiduciaire pour
l'Industrie et le Commerce S.A.,
case postale, 2501 Bienne. 107623.ua

V J

Nous cherchons pour notre service immobilier un

employé de gérance
Il aura pour mission de s'occuper d'un groupe
d'immeubles locatifs et commerciaux. Il traitera de
façon indépendante les questions inhérentes à la
location, les contacts avec les locataires et concier-
ges. Il surveillera les travaux de réparations.
Nous souhaitons un collaborateur âgé de 30 ans
environ, ayant déjà exercer une activité dans ce
domaine. Maîtrise parfaite des langues française et
allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres D 28-511183 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. îoss-sa -ise

¦ Nous cherchons
fgfi pour implanter un important
fiM commerce de détail

I MAGASIN bien situé
H à Neuchâtel
M surface de 150-250 m2
_B Pour nos clients, nous désirons un
H emplacement au centre-ville, dans

£H| une rue très fréquentée. Offres écri-
Kjj tes ou par téléphone, pour location
flafl ou vente, réponse rapide et discrè-
¦ te. Tél. (064) 51 86 15.
H! E. W. Pfister & Co
H Treuhand

Wk 5702 Niederlenz
VHk 101688-129 J

' Région Villars - Alpe des^
Chaux, magnifiques

appartements
tout confort, cheminée,
plein sud, terrasse, vue

grandiose, encore
disponibles pour

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

par semaine.
LESARSETS
LOCATIONS
1882 GRYON

Tét. (025) 68 21 20
mardi au samedi

de9hà13h.
V 107231-134/

fl TRAVAUX
PUBLICS

Service des Ponts
^—IH' et Chaussées

Mise à l'enquête publique
Roule cantonale N' 2272 entre
l'Engolieu et le Petit Cofirane

En application des articles 12 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février 1957, le
Département cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans de correction et d'élargissement de

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

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

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

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. Brandt 106663-120

A vendre
à Neuchâtel à 5 minutes
du centre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 19 appartements, plus lo-
caux commerciaux avec bail
de longue durée.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 670.000.—.
Rentabilité 6,6%.
Faire offres sous chiffres
GX 412 au bureau du jour-
nal. 105928-122

% à Boudry, pour le 1.3.83 m

I GRAND STUDIO 1
! MEUBLÉ I
PJ cuisine agencée, salle de bains. El
m Fr. 410.— + charges. R
'» a 106921-126 M

À LOUER
au Val-de-Ruz dans cadre de
verdure

belle villa
(construction 1980)
de 6 pièces + 2 garages.
Grand terrain, pour date à
convenir.
Tél. (038) 33 59 33
OU 41 1 5 51 . 107682-126

De particulier, à vendre
à COLOMBIER

villa familiale
8 pièces, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, grand jardin arborisé
(1400 m2), garage double. Situa-
tion calme et ensoleillée à proximité
des magasins, écoles, CFF.
Valeur estimée Fr. 600.000.—.

Adresser offres écrites à
KC 416 au bureau du journal.

106003-122
Peseux

locaux de 50 m2
rez-de-chaussée appartement
314 pièces, cuisine agencée. Ri-
deaux - Piscine etc. Fr. 970.— par
mois.

Adresser offres écrites à
CR 399 au bureau du journal.

102983-126

3?BB A vendre Sfêl

H villa HI avec terrain de 1400 m2 au ch. de Maujobia. I
_f_ Situation exceptionnelle, vue imprenable, Iran- i

H quillitô. fiS
i Les intéressés s'adresseront sous chiffres I

|g>| à EV 410 au bureau du journal.106321-122 I

K A Neuchâtel, pour le 1e' mars 1983 S

1 APPARTEMENT |
I DE 3% PIÈCES m
M cuisine agencée, balcon. §H

M Fr. 725.— + charges °l
A vendre au port de BEVAIX
merveilleuse situation enso-
leillée et calme, vue imprena-
ble,

terrain de 1550 m2
Parcelle divisible pour cons-
truction, de 2 villas.
Faire offres sous chiffres
FS 389 au bureau du jour-
nal. 105918-122

H A LOUER
I??,] Les Vignolants 6 et 29 à 33,
byïr Neuchâtel
S§J Très beaux appartements:

I 1 pièce
$|! 30 m2 Fr. 470.—

| 2% pièces
P| 96 m2 Fr. 1032.—

I 3% pièces
Il5 98 m2 Fr. 1067.—

1 4!4 pièces
agi 103 m2 dès Fr. 1132.—
M(' Pour visiter: M™ Bertschy.
ggî tél. 25 38 29. Vignolants 29*

Hl Gérance Patria
9fb av. de la Gare 1, Lausanne
¦ Tél. (021) 20 46 57. 100644-126

ĝBHBPatria

A vendre, à YVONAND, situation domi-
nante avec vue étendue sur le lac et Jura

villa récente
de 6 pièces. Grand confort. Matériaux de
choix. 3 garages. Parcelle clôturée de
1447 m2. Fr. 520.000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 107631 122

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Quartier Université-gare - Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

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

FIDIMMOBIL
105676 126 NEUCHATEL

Saint- Honoré 2, tél. 24 03 63 |

A vendre à Neuchâtel

immeuble
commercial
et locatif

comprenant magasin et apparte-
ments.
Immeuble libre de bail avec intéres-
santes possibilités de remise en va-
leur.
Nécessaire pour traiter
Fr. 350.000.—.
Faire offres sous chiffres
CP 395 au bureau du journal.

105919-122

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel, dans joli cadre de
verdure,

terrain de 6000 m2
en zone villas.
Eventuellement échange immo-
bilier possible avec locatif ou
PPE.
Faire offres sous chiffres
U 28-511371 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

107683-122

À VENDRE À GORGIER
quartier résidentiel «Belvédère», mer- \

1 veilleuse situation dominante ensoleil-
lée et calme, vue panoramique impre-
nable sur le lac et les Alpes

TERRAIN DE 2030 ml
aménagé permettant la construction
d'une villa ou villa mitoyenne, sans
servitude d'entrepreneurs ou architec-
tes. 105064-122

A louer à La Coudre - Neuchâtel

un appartement résidentiel
de 4% pièces

Grand standing. Cuisine entièrement agencée avec
machine à laver la vaisselle, 2 salles d'eau, balcon,
vue imprenable, service de conciergerie.
Location : Fr. 1300.— y compris charges et garage.
Libre pour le 1e' avriM 983.
Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

107117-126

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisines agencées.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—.
Rendement: 6.2%.
Adresser offres écrites à HL 299 au
bureau du journal. 105063-122

À VENDRE AU LOCLE

belle propriété
bien située dans parc arborisé en bordure
de la côte sud-ouest bordant la ville.
Accès facile depuis le centre-ville, près
des forêts - patinoire ¦ piscine.
Bon ensoleillement .
Cette maison est composée d'un appar-
tement de 8 pièces et d'un appartement
de 4% pièces, tous deux avec cheminée
de salon.
Faire offres à la Société Fiduciaire
VIGILIS S.A., avenue Léopold-Ro-
bert 46. 2300 La Chaux-de-Fonds.

107611-122

A vendre ou à louer à Cortaillod, chemin des
Polonais,

VASTES APPARTEMENTS
4 et 5 pièces
Dès Fr. 218.000.— (demi lods).
Comprenant, superbe séjour avec cheminée,
cuisine agencée. 2 salles d'eau, balcon, cave,
place dans parc souterrain. Construction soi-
gnée.
Location: dès Ff. 1075— + charges.
Entrepôt 35 m2 : Fr. 270.—.
Pour visiter: Mma Kohler. 42 51 18 ou
24 06 07. '102132-122

M A SAINT-BLAISEj  Les Bourgulllards 9
H Magnifique situation ensoleillée et calme au centre du
I village £r|§ APPARTEMENT 5% PIÈCES 1

mt séjour de 40 m2, vaste balcon, grande cuisine agencée, S
B 4 chambres à coucher, salle de bains, douche, W. -C. M
pP séparés. 105929-122 ]5?3

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

6 pièces
160 m2, haut standing, terrasse,
jardin. Quartier très tranquille à
10 minutes à pied du centre.
Gérance
des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 6411 11.

105749-128

. . 

/R^ÔI KAIFI SA
|

'4 I f & m  R ue du Château 21 1
| W  ̂^ 2034 Peseux 1
F§ DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR N
;Q ET COURTIER EN IMMEUBLES g

I (038) 3155 15(16) I
m -̂ AGENCE MOBILIÈRE f̂

V 3̂ IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU KT

mW
 ̂ A vendre ^
¦ pour septembre 1983

CAFÉ-BAR
\ d'environ 50 places, sis
i* Grand-Rue 13, à Neuchâtel,
(x avec patente d'alcool, petite-

restauration.
5, Les locaux sont en transfor-
| mation.

Pour la consultation des
Vj plans et la visite des lieux,

veuillez vous adresser
L à l'agence. 107092-122 ,

# ÀVENDRE AU S
LANDERON

dans une magnifique PPE
bel appartement de 3% pièces

bains, W. -C. séparés
grand balcon au sud- " " ""•

Fr. 196.500.—
avec place de parc extérieur

et garage.

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.
Agence cantonale

rue des Moulins 51, Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

^TgfcS^ 104175-122

/ "S
Immeuble commercial

et d'habitation
rue du Lac 49, Yverdon

Au plein centre d'Yverdon, dans l'immeuble
Migros, nous louons pour le 1"' novembre
1983 au 2™ étage, une surface de 210 m2 et
au 3™ étage, une surface de 170 m2, pour

bureaux
cabinets médicaux, etc.

L'immeuble sera entièrement rénové. Les lo-
caux peuvent être subdivisés et aménagés au
gré du preneur.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à la société 107201- 12e

¦ [iH

A vendre à Marin

1 appartement de 4% pièces
3™ étage ouest. Vue sur le lac.
Fr. 250.000.—.
Cuisine luxueuse. 2 salles d'eau, grand
balcon, cheminée de salon, ascenseur.
Hypothèque à disposition.
Tél. 33 73 38. le matin/51 27 63
dès 19 h. 106335-122

A vendre, quartier des Valangines à
Neuchâtel

APPARTEMENT
de 3% pièces

de 82 m2, au 1" étage avec balcon
et cave. Confort habituel, cuisine et
salle de bains à rénover.
Fr. 130.000.—.
Faire offre sous chiffres
HZ 413 au bureau du journal.

107701-122

A louer à Neuchâtel
rue du Concert 6

BUREAUX
5™ étage
surface totale 140 m2
finition au gré du preneur.
S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (int.267), rue Saint-Mauri-
ce 4, Neuchâtel. Tél. 25 65 01.

105758-126

fS T̂Sm BULLETINIKàml D'ABONNEMENT

" I Hti£^M-RMBEiBM-nB R

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:

S^B V̂^̂ Ï Service
1| rYÀ l_ i l  des abonnements W
1 VA 1_kI 2001 NEUCHÂTEL i

«S _ F_ j  / '/ 'Ji .̂v ĴB iss
|MgU_JÉÉ__K| VOTRE JOURNALm̂m m̂m m̂L TOUJOURS 

AVEC 
vous

/
*̂ "̂™"--------- i-------- ^

[ A LOUER :

Plusieurs appartements
de 5 chambres

tout confort, bien situés.
Loyers mensuels: Fr. 900.— à Fr. 1100.—.

Deux appartements de
2 chambres dans les combles

Loyers mensuels env. Fr. 500.—
Faire offres sous chiffres AP 406 au bureau du

ly journal. wee^iza y

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. -

104154-128

B Pour date à convenir &£

I À MARIN I
_¦ dans 1res belle situation calme, à proximité du contre du village, H
H] transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits immeubles de I
H caractère résidentiel _fc

I APPARTEME NTS DE 5'A PIÈCES I
K Vaste séjour (42 m2) avec cheminée, balcon, grande cuisine bien I
WÊ aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher. ^H

Ë LOCATION MENSUELLE Fr. 1290.— 1
QB + charges. r̂ B

|ïj] Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être loués I
fS séparément fl|
¦i

^^  ̂
105927 .126 ^̂ 1

A louer: rue des Chansons, Peseux

1 appartement 4% pièces
complètement rénové avec balcon,
cuisine agencée, salle de bains,
1 W. -C. séparé, vue imprenable,
place de parc, jardin potager à dis-
position.
Libre fin février ou date à convenir.
Fr. 1180.— + charges.
Tél. 31 13 92. 102967- 126



Inauguration du centra l téléphonique

Directeur de la DAT (direction
d'arrondissement des télécommu-
nications), M. André Rossier a
inauguré hier le central téléphoni-
que de la Cité-de-1'Est, en présence
des personnalités suivantes:
M. Robert Moser, conseiller com-
munal et député, M. Pierre Stein-
mann, directeur général du tech-
nicum neuchatelois, M. Fernand
Berger, directeur de l'office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds, et
M. Potel, responsable du service
des installations à la direction des
télécommunications de Franche-
Comté.

M. Rossier a successivement don-
né la parole à M. Romeo Pirotta ,
chef de la division d'exploitation
DAT, puis à M. Georges Dubois,
suppléant du directeur DAT et chef
de la division de construction DAT.
Au cours des exposés, l'accent a été
mis sur le travail de longue haleine
que représentait le «transborde-
ment» des quelque 7000 raccorde-
ments téléphoniques du nouveau
central. Travail qui a requis des an-
nées de planification et des mois de
manœuvres parfois spectaculaires ,
souvent pénibles, dans un hiver
chaux-de-fonnier qui n'arrangeait
pas les choses.

7000 NOUVEAUX NUMEROS

Commencés en 1979, les travaux
ont cependant été menés à bien,
même si des tentes et des bâches de
protection ont été - nécessaires à
maintes reprises : en l'occurrence, la
collaboration des travaux publics et
de la police locale a-permis d'assu-
rer la bonne marche de l'entreprise.
Evidemment, l'opération consistant
à doter 7000 utilisateurs d'un nou-
veau numéro commençant par 28 a
entraîné des frais : 1,2 millions de
francs pour le bâtiment, et 7,7 mil-
lions pour l'équipement technique.
Mais la région est maintenant parée
pour un avenir qu'on espère meil-
leur... Les coûts ont d'ailleurs été
réduits au minimum. Grâce à la te-
chnique du «bâtiment type» on a
construit rue Fritz-Courvoisier un
édifice réalisé selon des plans stan-
dard et un aménagement intérieur

NOUVEAU CENTRAL TÉLÉPHONIQUE. - Une démonstration que chacun
pourra apprécier lors des deux soirées «portes ouvertes».

(Avipress-P. Treuthardt)

fixe. L'architecture s'adapte à l'en-
vironnement dans la mesure du pos-
sible. Sur ce point , la réalisation de
la Cité-de-1'Est a été particulière-
ment heureuse. M. Moser s'est plu à
le souligner.

M. Dubois a ensuite expliqué le
fonctionnement du nouveau réseau,
qu 'il a comparé à un réseau san-
guin : le coeur, c'est le nouveau cen-
tral, d'où partent les câbles qui vont
jusqu'aux extrémités du réseau.
M. Rossier a conclu la partie officiel-
le en rappelant la longue aventure
du téléphone dans la région : en
1884, la première station centrale
était mise en service dans le bâti-
ment de la préfecture ! La route fut
longue jusqu'à l'aboutissement: le
central ultra-moderne sentant enco-
re la peinture fraîche...

Une visite s'est ensuite effectuée
par petits groupes à travers les di-
verses installations. Les spécialistes
et techniciens ont brièvement com-
menté chaque secteur. Il n 'était bien
sûr pas possible d'expliquer en si
peu de temps la complexité d'un
central, mais l'aperçu qu'en ont eu
les participants a amplement suffi à
éveiller leur curiosité. Deux soirées
«portes ouvertes», mercredi et jeudi

soir, sont d'ailleurs prévues dans le
but de la satisfaire. La visite débuta
par la partie souterraine, qui «four-
nit l'énergie » pour ainsi dire, avec la
chambre de distribution des câbles,
puis la chambre de la batterie ser-
vant d'appoint en cas de panne, en-
fin la chambre des redresseurs, en
cas de baisse de tension...

Le central proprement dit était
encore plus impressionnant avec ses
colonnades de plaquettes, ses fais-
ceaux de câbles et ses bourdonne-
ments mystérieux, évoquant quel-
que gigantesque ordinateur... La vi-
site s'est terminée sur une note plus
familière : l'exposition d'appareils
téléphoniques allant du modèle mu-
ral 1900 à manivelle, aux modèles
futuristes comprenant une mémoire
d'une trentaine de numéros !

Au cours de l'apéritif qui suivit,
M. Moser, au nom du Conseil com-
munal, adressa ses remerciements à
tous les réalisateurs de ce grand pro^jet. Nul doute que chacun aura sous-
crit à l'adage cité par M. Rossier:
«Un peuple qui construit est un
peuple qui espère»!

C.-L. D.

On mise sur l'avenir

Vingt mois d'emprisonnement
dans une affaire de stupéfiants

M

Tribunal
correctionnel

De notre correspondant :
Une importante affaire de stupéfiants

occupait hier le tribunal correctionnel dii
Val-de-Ruz, à l'hôtel de ville de Cernier.
Il était composé de M. Daniel Jeanneret,
président , M"18 Anne-Marie Chifelle et
M. Jean-Claude Barbezat, jurés. Le mi-
nistère public était représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

P.M. a gravement enfreint la loi fédéra-
le sur les stupéfiants. Il a acquis, détenu
et transporté en vue de trafic, plus de
100 grammes d'héroïne et plus de 2 kilos
de haschisch. Le prévenu a vendu 95 gr.
et une vingtaine de paquets (100 milli-
grammes chacun) d'héroïne, ainsi que
220 gr. de haschisch. Il a enfin consom-
mé lui-même un peu plus de 13 gr. d'hé-
roïne et fumé, parfois avec des tiers,
1,8 kilo de haschisch. >

P.M. a admis, en gros, les faits et le
tribunal s'est employé à déterminer les
motivations du prévenu et les particulari-
tés de cette affaire qui ont amené ce
jeune homme de 22 ans sur le banc des
prévenus.

JUSQU'À 16 ANS

La scolarité du prévenu s'est déroulée
normalement jusqu'à l'âge de 16 ans. Là,
il y a une cassure. P.M. a commencé une
école de commerce, abandonnée après
un an, puis a entamé un apprentissage
de photographe, délaissé au bout de
8 mois. Depuis lors, P.M. a travaillé ici et
là, sans apprendre de véritable métier,
période entrecoupée de deux condamna-
tions liées également à des infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Et puis
la drogue... Tout a un commencement et
pour P.M., cela a été le haschisch durant
plusieurs années. Puis, un jour de janvier
1982, le prévenu a consommé sa premiè-
re dose d'héroïne.
- Pourquoi avez-vous commencé?

lui a demandé le président.
- Parce que j'avais envie d'essayer,

sans intention de tomber dans la dépen-
dance, a répondu P.M.

Mais une dose en amène une autre. Le
processus est connu et l'accoutumance
progresse alors avec une rapidité fou-
droyante. Le coût de la drogue égale-
ment! Certains toxicomanes s'injectent
jusqu'à 200 doses pas mois ! Or un
gramme se négocie aux alentours de
600 fr. et permet la confection de 10 à
15 doses pour un consommateur
moyennement intoxiqué, selon la qualité
de la drogue. P.M., en quelques mois, a
consommé pour 12.000 fr. d'héroïne. Un
salaire d'un peu plus de 2000 fr. ne suffit
évidemment plus. Dès lors, c'est l'engre-
nage du trafic. Le prévenu prélevait 10 %
sur la marchandise qui lui était confiée
pour sa consommation personnelle, et
revendait le reste à un détaillant en ajou-
tant 50 fr. au prix du gramme d'héroïne.
Quant au haschisch, la vente n'a servi
qu'à financer la propre consommation de

P.M. L'arrestation du prévenu est inter-
venue en juillet 1982 avec, à la clef,
36 jours de détention préventive. Libéré,
P.M. s'est mis à la recherche d'un em-
ploi. En vain, car non seulement il ne
pouvait s'engager pour une longue pé-
riode en raison de l'incertitude du juge-
ment, mais encore, à l'annonce de sa
prochaine comparution, les portes des
employeurs se refermaient...

Les expertises psychiatriques ont révé-
lé une responsabilité pénale moyenne-
ment diminuée au moment des infrac-
tions et des difficultés psychologiques
qui ont joué un rôle dans l'installation de
la toxicomanie.

UN CAS GRAVE

Le représentant du ministère public a
relevé que des infractions portant sur
12 gr. d'héroïne constituaient déjà un
cas grave. En arithmétique simpliste, le
cas de P.M. aurait relevé de la Cour d'as-
sises. Le prévenu n'a dû qu'à sa respon-
sabilité diminuée de comparaître devant
un tribunal correctionnel.
- Certains veulent minimiser les dro-

gues douces comme le haschisch, mais
c'est le premier pas vers l'escalade, c'est-
à-dire les drogues dures et finalement la
mort du consommateur, a plaidé le subs-
titut du procureur général.

Et de poursuivre :
- Je ne puis tolérer qu'un toxicomane

exerce le trafic de drogue et puisse met-
tre d'autres personnes en situation de s'y
adonner.

Dans son réquisitoire, M. Blaser a re-
quis une peine de 30 mois de réclusion,
avec suspension de la peine au profit
d'un placement dans un établissement
approprié, et la dévolution à l'Eta t d'une
somme de 11.500 francs.

La défense a conclu à une peine de

18 mois d'emprisonnement avec sursis
en relevant que le prévenu n'avait pas
exercé le trafic dans le but de réaliser un
profit, et c'est bien pour sa consomma-
tion personnelle que P.M. a dû servir
d'intermédiaire. Ni le prévenu ni l'avocat
ne sont favorables à un placement.
- Mon client, si le sursis conditionné

à des règles de conduite ne pouvait être
accordé, préférerait régler les comptes et
accomplir sa peine !

Dans ses considérants, le tribunal a
retenu qu'il s'agissait d'un cas grave avec
atténuation de la responsabilité du pré-
venu pour lequel, toutefois, le risque
pour les tiers devait être évident. Certes,
il n'y a pas eu de trafic purement com-
mercial, ni de démarchage direct. Le pré-
venu est un homme intelligent, avec des
problèmes psychologiques, mais qui ne
souffre d'aucune maladie mentale.

AU CARREFOUR

P.M. est actuellement à un carrefour
de son existence. Le tribunal a opté pour
la suspension de la peine, mesure propre
à aider le prévenu par un travail psycho-
logique adéquat. Finalement, le tribunal
a donc condamné P.M. à 20 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 36 jours de
détention préventive, peine suspendue
au profit d'un placement dans un établis-
sement approprié au traitement des toxi-
comanes.

La confiscation et la destruction de la
drogue et du matériel saisis/ainsi que la
confiscation d'une somme de 3600 fr. a
été ordonnée. Le tribunal a mis à la char-
ge du prévenu les frais de justice par
2786 fr. et fixé la créance compensatrice
en faveur de l'Etat à 4000 francs.

Le tribunal a ordonné l'arrestation im-
médiate du prévenu.

La société d'agriculture du district a tenu
son assemblée générale. Outre le rappel des
activités en 1982 et le rapport du trésorier ,
divers problèmes ont été abordés, dont celui
de l'estimation du lait d'après sa teneur en
matières grasses et en protéines. Les divers
points traités seront rapportés dans une pro-
chaine édition.

Assemblée générale de
la société d'agriculture

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

de quille (12 ans).
Eden: 18 h 30, (Passions déchaînées

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

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

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

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

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

(sauf dimanche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures (sauf

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

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

lundi).
Permanences médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. 22 10 17. -'

Pharmacie d'office : Fontaine, 13bis,
avenue Léopold-Robert, jusqu'à

-°-~- ' * - 

20 h 30, ensuite tél. 22 10 17.
LE LOCLE

Tourisme. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 5, rue Henry-Grand-
jean , tél. (039) 31 22 43.

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

lundi).
Permanences médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Le milieu enseignant lance deux initiatives

Les enseignants, toutes tendances
confondues, se sont groupés pour lancer
deux initiatives populaires, l'une portant
sur «la généralisation des jardins d'en-
fants» et l'autre sur « une meilleure orien-
tation scolaire».

Il s'agit des initiateurs suivants :
M™ Mary-Claude Capelli, de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des maîtres
et maîtresses d'école enfantine, Neuchâ-
tel, Mme Marina de Gregori, du Syndicat
neuchatelois des enseignants primaires
et préprofessionnels, VPOD, Neuchâtel;
Mme Loyse Hunziker, du Syndicat neu-
chatelois des enseignants secondaires,
supérieurs et professionnels VPOD, La
Chaux-de-Fonds; Mm" Jacqueline Stuc-
ki, de l'Association indépendante des
professeurs, Dombresson. M. Jean-Jac-
ques Bolle, du Syndicat autonome des
enseignants, Fontainemelon, et de
M. Denis-Gilles Vuillemin, du Cartel can-

tonal VPOD, La Chaux-de-Fonds. En
1982, un projet de loi sur l'école enfanti-
ne a été rejeté par le peuple; une majorité
d'enseignants s'y étaient opposés, mais
en disant clairement qu'ils reprendraient
le projet dans une initiative. En effet, le
projet proposé alors par le Grand conseil
faisait un amalgame entre, d'une part,
une loi sur les jardins d'enfants et, d'au-
tre part, une loi trop restrictive sur les
appuis pédagogiques et l'orientation sco-
laire.

Les enseignants ont repris le texte de
1982 en ce qui concerne les jardins d'en-
fants : une année facultative et gratuite
pour tout enfant du canton. La situation
actuelle privilégie certaines communes
par rapport à d'autres: parfois, le jardin
d'enfants est gratuit, parfois l'écolage est
de 80 fr. par mois. L'initiative demande
également que le jardin d'enfants favori-
se l'adaptation à la vie sociale, mais qu'il

ne soit pas une pré-école: il s'agit de
sensibiliser les enfants par des jeux, et
non par des règles!

Actuellement, 95 % des enfants fré-
quentent les jardins d'enfants : la deman-
de est donc réelle et il serait temps d'y
faire face le plus équitablement possible.

ORIENTATION OU
SÉLECTION?

L'initiative pour une meilleure orienta-
tion scolaire vise essentiellement la fa-
meuse 6me année: alors que l'orientation
s'opère actuellement lors de la 5mo année
primaire, les enseignants demandent
qu'elle ait lieu en 6me, et selon d'autres
critères. Maintenant, la sélection se fait
sur des tests négatifs, des «blancs» à
remplir, des choix multiples, etc. Il serait
plus judicieux d'observer un élève pen-
dant une année entière, et sur d'autres
activités, par exemple sa créativité, ses
dons manuels...

Dans ce cas-là, on ferait des choix
positifs. Il s'agirait vraiment d'une orien-
tation et non d'un système sélectif privi-
légiant le savoir «technique».

Durant cette 6me année, l'enseigne-
ment serait assez souple pour favoriser
l'orientation dans les différentes sec-
tions.

D'autre part, l'initiative demande que
les soutiens pédagogiques aux élèves en
difficulté, qui existaient déjà, soient gé-
néralisés et légalisés.

Deux initiatives qui devaient obtenir
l'aval d'une population soucieuse de
l'avenir de ses enfants.

C.-L. D.
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Donner un caractère positif
à l'orientation scolaire
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235 ans de bons et loyaux services
Félix Bernasconi & C

C'est devenu une tradition: l'entre-
prise Félix Bernasconi & C' aux Ge-
neveys-s/Coffrane , a fêté, vendredi
18 février, seize employés pour leur fi-
délité à l'entreprise. Ces derniers
étaient entourés également par les
membres de la Direction, et pour la
première fois, par tous les cadres d'ex-
ploitation de l'entreprise. Ce ne sont
ainsi pas moins de soixante personnes
qui se retrouvèrent pour un repas en
commun, au cours duquel M. Félix
Bernasconi a remercié ses fidèles em-
ployés de façon tangible. Dans son al-
locution , il a mis l'accent sur l'impor-
tance du noyau que forment les an-
ciens afin d'assurer la continuité de
l'entreprise pour que celle-ci demeure

dynamique et compétitive sur le mar-
ché actuel.

CADEAUX

Au cours de cette soirée, un service à
vin en étain a récompensé MM. Giosué
Cucchiaro, Roger L'Eplattenier et Luigi
Verardo pour 25 ans d'activité ! Une pen-
dule neuchâteloise fut ensuite offerte
pour 20 ans de fidélité à MM. Alberto Di
Mantino, Roger Fanchini et Joé Riem
alors qu'une montre-bracelet récompen-
sait MM. Laurent Aquilon, Jean-Pierre
Aubert , Giuseppe Ciaramella , François
Croset, Eric L'Eplattenier, José Miranda
Tomaz, Andréa Panese, Luigi Pellegri-
nelli, Francis Rosset et Sabo Selimovic
pour 10 ans de bons et loyaux services.

« Les amis de la scène »
un régal assuré

Une chance exceptionnelle pour Fontai-
nemelon et tout le Val-de-Ruz que de pou-
voir assister à nouveau à une représentation
extraordinaire de cette talentueuse compa-
gnie théâtrale de Saint-Biaise que sont
«Les amis de la scène». Et ceci pas dans
n'importe quelle spectacle... Oh non l II
s'agit d'une pièce de Jean Anouilh : « Le bal
des voleurs».

De la joie, il y en aura donc pour tout le
monde et pour tous les goûts. Et puis, il y
aura une nouveauté: une scène tournante.
Cette pièce est donc très attendue, surtout
pour qui se souvient encore d'« Apprends-
moi Céline» qui avait fait partout salle com-
ble l'an dernier. Ceci grâce au jeu subtil et
au dynamisme de ces acteurs chevronnés
qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour
le public.

Nul doute que samedi 26 février, à
20 h 30, tous les amateurs de bon théâtre
seront au rendez-vous pour applaudir les
prestigieux décors de Gérard Chagas et la
mise en scène signée Henri Falik.

FONTAINEMELON
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Les soins à domicile, vous connaissez ?

A l'heure où l'on considère que les
relations entre médecins et patients doi-
vent être repensées, au moment où la
médecine tente un effort d'information,
des idées nouvelles germent dans notre
société pour maintenir dans un environ-
nement familial toute personne qui peut
recevoir des soins ambulatoires. On ne
met plus quelqu'un dans les établisse-
ments hospitaliers sans des impératifs
médicaux, techniques ou sociaux précis,
on ne prolonge pas inutilement un séjour
d'un patient si la famille peut se charger
de sa convalescence. L'assitance d'infir-
mières compétentes et dynamiques en
étroites relations avec le corps médical
joue un rôle technique fondamental,
mais représente surtout un appui moral
indéniable. A l'évidence, on attend avec
impatience le passage de ces «nomades»
de l'aide aux malades, handicapés ou
convalescents.

Malgré la bonne volonté du corps
électoral en novembre passé, tant qu'un
projet d'application n'aura pas été con-
çu, adopté et mis en service, les soucis
financiers assaillent les responsables de
ce service d'utilité publique.

Au Val-de-Ruz, dans la tradition de la
sœur visiteuse, deux personnes à temps
complet et une auxiliaire parcourent la
vallée et les montagnes, tous les jours.

semaine et dimanche, de Serroue aux
Bugnenets, de Chaumont à La Grand-
Combe. En outre, le dispensaire de Cer-
nier, dans la maison de l'hôtel de ville,
accueille les gens en état de se déplacer.
Ce service, souvent méconnu du public
est condamné à prendre de l'ampleur à
l'avenir, il s'inscrit dans le sens de l'évo-
lution de la société actuelle.

GÉNÉROSITÉ

La position remarquable de l'hôpital
de Landeyeux dans le concert dissonant
des hôpitaux du canton de Neuchâtel est
dû à l'appui inconditionnel des Vaux-de-
Reux qu, année après année, aident de
leurs dons cet établissement plus que
centenaire. De même, avec autant de gé-

nérosité, la population du Val-de-Ruz
saura appuyer l'initiative des deux servi-
ces-clubs de la vallée, soit le Kiwanis-
Club et le Lion's-club, qui organisent le
12 mars prochain, à la salle des fêtes de
Cernier la seconde édition des «Douze
heures du fromage». Le gâteau au fro-
mage, la fondue, la raclette, la tête de
moine, le vacherin dégustés à l'occasion
de cette fête populaire permettront
d'améliorer l'équipement des «Soins à
domicile» du Val-de-Ruz. Un program-
me remarquable ponctuera la manifesta-
tion grâce à l'appui d'artistes, de groupes
et de sociétés locales qui généreusement
consentent à donner de leur talent et de
leur enthousiasme pour une cause méri-
tante.

«Douze heures du fromage »
pour les soutenir

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale : votre méde-
cin 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.

Une excellente saison 1982
Gymnastes de Chézard-Saint-Martin

La société fédérale de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin a tenu, same-
di, sa soirée annuelle au collège, dans
une salle comble. M™ Sylvia Vauthier,
présidente, a commencé par adresser
des salutations aux autorités et aux invi-
tés puis a rappelé les succès remportés
par cette société locale aux principaux
championnats et fêtes: les jeunes gym-
nastes se sont classés 1e' au concours
de section lors de la Fête régionale aux
Hauts-Geneveys, les actifs ont rempor-
tés pour la 4™ fois le concours de sec-
tion à la Fâte cantonale de Travers, de
plus ils ont obtenu le 2™ rang en gym-
nastique, le 1er rang aux barres parallè-
les et le 1°' rang également aux sauts
par appréciation.

Détenteurs du titre de champion ro-
mand, les actifs ne se distinguent pas
seulement sur le plan de la région, puis-
qu'invités à la Fête cantonale lucernoi-
se, ils y ont décroché le 3mo rang. Les
succès sont dûs en partie à l'assiduité
des membres aux leçons, assiduité par
ailleurs récompensée par des cuillères
pour les pupillettes et des gobelets pour
les garçons.

Au chapitre des entraîneurs, on rap-
pellera que Mary-Claude Kehrly s'occu-
pe des pupillettes, Martine Cuche de la
gymnastique enfantine et que Sylvia
Vauthier et Chantai Barfuss enseignent
la gymnastique aux dames. Il incombe à
Michel Veuve et Yves Blandenier de

former les jeunes gymnastes, à Ray-
mond Schmocker et Jacques Cosandier
d'entraîner les actifs.

UN NUMÉRO DYNAMIQUE

Des numéros de gymnastique en alter-
nance avec des danses ont composé la
partie récréative de cette soirée. Le nu-
méro des actifs intitulé « Dynamic's
Gym's» a été particulièrement apprécié
et même bissé. Il est à regretter cepen-
dant que les gymnastes n'aient pas à
disposition une scène plus grande et
plus haute pour les présentations aux
barres parallèles. L'élégance et la sou-
plesse compensaient le choix des musi-
ques un peu trop souvent tirées des hit-
parade.

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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RÉPU BLI QUE ET CA NTON DE NEU CHÂTEL
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 ÊTS 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

m 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 an t ici pée à l 'école obli gatoir e 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 leu r enfan t une demande écri te qu'il s adressen t 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' ma i 1 983 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 Ne uchâ te l, mais
au plus tard le 2 avril 1983.

Neuchâ tel, le 22 fév rier 1983.
Service de la jeunesse

107537.120

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 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

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 IO7BBB - I2O

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

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. 100288.122

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-
tin avant 8 h 30. 107032 122

J& A vendre à Avenches (VD)

¦ i villa mitoyenne neuve
K *i 160 m2. Fr. 320.000.—. Eventuellement i louer.

|Hî Delacrètai S.A. Tèl. (037) 75 14 48.
xjg 107184-122

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.

105925-122

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. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038 25 65 01

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

J
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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«

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

A vendre à Corcelles

maison
familiale p
AVï pièces, sous-sol,
verger. Vue
imprenable.
Tél. (038) 31 16 89.

102975-122

Jy «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 107889.122

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 |?V
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. 103942-122

[W 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
\Wa séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes tjjj
Pj finitions au gré des acquéreurs. fc/J

Il Abaissement des charges hypothécaires m
H possible par les subventions f édérales |vi
«M Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces Mi
$TM dès Fr. 961.— + charges. FM
la Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. EjH
ÇJ» Des garages individuels peuvent être acquis séparément. feî
HL ,018 .19-122 JBfc



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

A ef a ' Js W*èn Unis /

wo4' tttVVS* „ ,9»**'

# -—JSSï*»^ -^ i

Le choc des prix. Le poids de KUONI

Succursales KUONI; NeucMâtel: 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.
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• i i  i IlilUiixîW.-* «¦» ss» Bî EitKfl i «O; "~  ̂ r ~ w wf fat M ! regarder.
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Pour une reprise intéressante,
adressez-vous au:

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

2043 Boudevilliers
(038) 36 15 15 io723oiio

\YïTi r  ̂ r*rTT
^ 
l^Wi W P ê̂ d Mil!

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

Plv impringjdes

®

4 Photocopia
'

i 4, rue Saint-Maurice
j Neuchâtel
{ Tél. 038 25 65 01

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. 104186.12e

????????????
V '  À LOUER dès le 1°' mars 1983 J
? à NEUCHÂTEL, rue Hôpital 5 W

? .- ?
? vaste studio ?
V" avec cuisinette et douche. V
9 Loyer mensuel Fr. 400.— 9

? 
+ Fr. 80.— de charges. ?

104l87-126^r

? 
^

La promotion ?

2fc  ̂Neuchâtel SAÎ
ê&W&ksmT Place PurV 1 3 A
^̂ mmS^T 2000 Neuchâtel ?
WJy (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 à convenir.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 107086-125

Nouveau à Neuchâtel Ht

PERMANENCE §
DU LOGEMENT

votre prochain appartement selon de- K&
i sign sans les tracas de nombreuses re- Wki

cherches. Nous traitons pour vous. ||â
Appelez nous au 24 21 89 pour ren- 9$jà
seignements. 103930-126 $il

Peseux

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

102983- 12e

q À LOUER
É Vy-d'Etra 44-46
sa à Neuchâtel

[i 3 pièces
H Fr. 754.— tout compris.
m Pour vis iter M. Chassot ,
M tél. 33 29 89.

: 1 pièce
u| Fr.41 9.— tout compris

pa Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1,

(H Lausanne.
fi Tél. (021 ) 20 46 57.
H 100643-126

^CKPatria

f Crans-sur- ^
Sierre

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

I Logement City.
\ 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 confon, cheminée,
plein sud. terrasse, vue

grandiose, encore
disponibles pour

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

par semaine.
LESARSETS
LOCATIONS
1882GRYON

Tél. (025) 68 21 20
mardi au samedi

l d e 9 h à!3 h .
V 107231 -13V



Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qui

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne son

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, son

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée

est encore plus riche.

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - à

traction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avant -

aura été aussi proche du grand prestige.

...et choisissez son
raffinement exclusif. >

Honda Accord Sedan.
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HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord Sedan Honda Accord Coupé Honda Quintet
Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-. Accord Coupé, dès Fr. 15 500.-. Quintet , dès Fr. 15 500.-.
Accord Sedan EX, dès Fr. 17 300.-. Accord Coupé EX, dès Fr. 16 900.-. Quintet EX, dès Fr. 16 900.-(y compris
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné toit ouvrant en verre teinté). Métallisé
Fr. 1700.-. Fr.1700.-. Fr. 290.-, air conditionné Fr. 1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports • Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-.
teinté Fr. 750.-. teinté Fr. 750.-.

107605.110
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289182

¦

Vôtre
enfant est
peut-être
doué.
Nais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu'un enfant puisse développer
tous ses dons, mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu'il ne faut.
Au début un simple piano de
location peut suffire/Ensuite, si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon, vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite. (Déduction de la location en
cas d'achat ultérieur.)

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand jeu possible.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

104965-110
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CVRêMEIIF IBKMIN

Dans le cadre
de leur campagne commune 1983

Grand forum:

Quel avenir pour
le travail humain ?
Présidé par: MONIQUE BAUER-LAGIER

avec
ANTOINETT E BÉGUIN
(directrice adjointe BIT, Genève)
PIERRE BARTHEL
(professeur d'histoire, Neuchâtel)
JEAN-PIERRE GERN
(professeur de sociologie, Neuchâtel)
PINTO DE OLIVIERA
(professeur d'éthique, Fribourg)
ANDRÉ ZENGER
(chef de service à l'OFIAMT, Berne)
Cité universitaire, Neuchâtel
Jeudi 24 février 1983, à 20 h 30
Invitation cordiale à tous
Entrée libre 105597-110
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BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65

Neuchâtel

Pâté Impérial
Scampis et
baudroie

aux pousses de
bambou

\ 101730-110,/
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NOS VOYAGES
spécial fleurs

20-25 mars Séjour à Nice 6j. Fr. 690.—

Pâques
1 -4 avril La Haute Provence

la Côte d'Azur Cannes 4j. Fr. 560.—
1-4 avril Le Havre - la Normandie

la Côte Fleurie 4j. Fr. 515.—
1 -4 avril Le Languedoc

Roussillon - Cap d'Agde 4j. Fr. 525.—
Demandez nos programmes détaillés.
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Venez voir les

TISSUS y^COLLECTION D'ÉTÉ 1 Vâi

t 

Centre de couture WÊÊ
BERNINA 0 ^^L. CARRARD ¦ 

jj
Epancheurs 9 I

Neuchâtel

A vendre, magnifique

tapis KIRMAN
dimensions
372 x 268.
Tél. (038) 24 45 31,
heures bureau.

107613-110

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]|

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de chanson.
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.
Air - Aise - Alain - Ampère - Berge - Balais -
Coussin - Chemise - Choix - Cigarette - Combi-
naison - Caresse - Dévier - Dedans - Dentelle •
Espace - Eaux - Femme - Garenne - Garçon -
Jambe - Motte - Même - Mois - Numéro - Navet-
te - Ostensoir - Patte - Planche - Peur - Ressem-
blance - Rime - René - Rose - Sentiment - Sar-
re - Sosie - Tailleur - Toiture - Visage.

(Solution en page radio) J



Deuxième Salon romand des jeunes talents

D'un correspondant:
C'est à Saint-Ursanne, dans le cloître de la collégiale rénovée, que sera organisé, du

10 au 20 septembre prochain , le deuxième Salon romand des jeunes talents. Il s'agit d'un
concours destiné à récompenser des œuvres d'apprentis de Suisse romande. C'est la revue
«L'apprenti suisse» (AS) et un professeur de l'ÉPSIC, à Lausanne, qui avait organisé le
premier Salon romand des jeunes talents, à Lausanne, en octobre 1981. U avait connu un
très grand succès.

Cette année, ce deuxième salon est organisé par l'AS, le comité d'organisation du
congrès de l'Union suisse pour l'enseignement professionnel (USEP) et l'Association pour
la défense des intérêts jurassiens (ADIJ). Dans le cadre de ce salon, l'ADIJ ouvre un
concours parallèle destiné aux apprentis dont le domicile, le lieu d'apprentissage ou l'école
fréquentée est situé dans les districts de Moutier, Courtelary, La Neuveville, Delémont,
Porrentruy, les Franches-Montagnes ou Laufon. Les apprentis qui commencent leur
apprentissage en 1983 peuvent prendre part au concours.

Les travaux du premier Salon romand
des jeunes talents , à Lausanne , portaient
sur des collections , des modèles réduits ,
des façonnages artisanaux , peintures ,
créations diverses , romans , poèmes, vête-
ments, films , sculptures , etc. Une centai-
ne d'oeuvres originales étaient présentées.
Plusieurs milliers de visiteurs avaient visi-
té l'exposition, sans compter les classes
entières d'apprentis de la région lausan-
noise. Toutes les œuvres réalisées par les
quelque soixante-trois exposants avaient
été réalisées pendant leurs loisirs, à quel-
ques exceptions près. Les filles avaient
préféré manier la plume, le pinceau ou les
aiguilles, les garçons s'étaient exprimés
dans la marquetterie, la sculpture, la pho-
tographie, voire le cinéma. Un jury avait
récompensé les meilleurs travaux.

BÂLE ET SES APPRENTIS INVITÉS

Ce deuxième salon aura donc lieu en

septembre en la collégiale de Saint-Ur-
sanne. Les organisateurs ont invité la vil-
le de Bâle et ses apprentis à participer à
ce concours, dans le cadre de relations de
bon voisinage . Parmi les collaborateurs
du congrès USEP et du Salon romand
des jeunes talents , on trouve MM. Pierre
Bouduban , directeur de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale de Delémont , Jean-
Claude Bailat , vice-président de l'USEP,
de Delémont, Georges Farine, président
de la section Jura et Jura-Sud à Porren-
truy, Jean-Maurice Imhoff , maître pro-
fessionnel à Saint-lmier , Claude Gass-
mann , directeur de l'Ecole professionnel-
le de Tavannes, Georges Vuilleumier , di-
recteur de l'Ecole professionnelle de Tra-
melan , Jean Méroz , rédacteur à l'AS, de
Neuchâtel , Marcel Turberg, de Delé-
mont , et le secrétariat de l'ADIJ , à Mou-
tier.

De nombreux prix de valeur sont pré-
vus pour récompenser les travaux les

mieux classés. Un jury , présidé par
M. Urs Dickerhof , directeur de l'Ecole
d'art visuel , à Bienne , classera les travaux
par catégories et désignera ceux qui fe-
ront l'objet d'une récompense.

LE CONCOURS DE l'ADIJ

Dans le cadre de ce salon , l'ADIJ orga-
nise un concours parallèle pour les ap-
prentis du territoire jurassien terminant
leur apprentissage ou le commençant en
1983. Tous travaux individuels ou collec-
tifs réalisés à domicile ou dans le cadre de
l'entreprise seront reçus. Ils auront trait
au domaine des arts (peinture , sculpture ,
poterie , gravure , tissage, photographie ,
diapositives , films ou textes littéraires),
des travaux pratiques (confection d'appa-
reils , modèles réduits , objets utilitaires ,
inventions , créations diverses) et des tra-
vaux de recherche (études diverses et mo-
nographies).

Le jury, composé de la commission
pour la formation professionnelle de
l'ADIJ et d'experts , attribuera des prix
pour un total pouvant aller jusqu 'à
5000 francs. De plus , un prix spécial de
10.000 fr. pourra être attribué à un travail
exceptionnel.

Pour ce concours , comme pour une
participation au deuxième Salon romand
des jeunes talents , les travaux doivent
parvenir jusqu 'au ISaoût 1983 à l'adresse
suivante: 2mc Salon des jeunes talents ,
Ecole professionnelle artisanale , 13, rue
de l'Avenir , Delémont.

IVE

En septembre à Saint-UrsanneArt religieux: projet de musée
CANTO N PU JURA Dans l'ancienne église du Noirmont

De notre correspondant: Le Jura, qui a un passé religieux très
riche, ne possède malheureusement pas de musée d'art sacré. Chaque
comble d'église, chaque sacristie, chaque galetas de cure renferme l'un
ou l'autre objet ou ornement retiré du culte, et qui attend un emplace-
ment définitif. Une telle situation ne peut s'éterniser, car il faut à tout
prix éviter des pertes, des ventes ou des vols, qui appauvriraient le
patrimoine.

L'annonce de l'éventuelle ouverture prochaine d'un musée d'art reli-
gieux - allant de pair avec une salle polyvalente à but culturel -, suscite-
ra donc une satisfaction générale dans le nouveau canton. Déjà, le
gouvernement a fait savoir que les responsables du projet peuvent comp-
ter sur les subsides importants. En outre la collectivité ecclésiastique
soutiendra l'initiative dans la mesure de ses moyens.

On se souvient sans doute qu'en
1969, la consécration d'une toute nou-
velle église au Noirmont avait laissé dé-
saffecté l'ancien sanctuaire, jugé irrécu-
pérable à l'époque. Il renfermait cepen-
dant un chœur de style gothique, seul
du genre aux Franches-Montagnes, et
d'ailleurs inscrit à l'inventaire des mo-
numents historiques. On ne put donc se
résoudre à la démolition pure et simple.

C'est en 1513 qu'une première cha-
pelle avait été construite au Noirmont,
et placée sous la protection de saint
Hubert. En 1670, le sanctuaire avait été
agrandi, puis complètement transformé
en 1884. En 1969, donc, l'église est
désaffectée.

Depuis, elle n'a plus été entretenue,
mais l'intérieur se trouve encore en bon
état de conservation, notamment la
charpente, complètement chevillée. On
ne peut cependant pas la laisser beau-
coup plus longtemps sans entretien.
C'est pourquoi le conseil de paroisse a
étudié une transformation et une réno-
vation de l'ancien sanctuaire. Il dispose
désormais d'un projet mûri, qui a été
présenté hier matin à la presse par MM.
René Perriard, président de paroisse,
Dominique Henry, président de la com-
mission de l'ancienne église, et l'abbé
Mathieu Simonin, curé.

Au départ, trois solutions ont été en-
visagées. Tout d'abord la conservation

du chœur gothique uniquement. Entre-
prise coûteuse, au résultat peu esthéti-
que, qui ne donnerait en fait satisfac-
tion à personne, elle a donc été aban-
donnée. L'église aurait pu être rénovée
dans ses lignes actuelles, mais quelle
affectation lui trouver? Cette solution a
été également abandonnée.

C'est donc la troisième solution qui a
été retenue: l'église sera transformée et
rénovée. On lui rendra son aspect
d'avant 1884, avec sa tour et son por-
che bourguignons. La flèche actuelle
sera donc démolie. La magnifique char-
pente chevillée sera abaissée de quatre
mètres au-dessus de la nef. Au rez-de-
chaussée, on trouvera une salle polyva-
lente de 150 places, qui répondra à une
attente générale des paroisses et des
collectivités de la région. La construc-
tion de dalles au-dessus des nefs latéra-
les donnera, au premier étage, en sur-
plomb de la salle polyvalente, une ma-
gnifique galerie de 185 mètres carrés de
surface, qui servira de Musée de l'art
religieux jurassien. Le chœur gothique
sera rénové de manière simple.

Les différents travaux sont devises à
un million. Le canton prendra à sa char-
ge le tiers de cette somme, la paroisse
du Noirmont et la collectivité ecclésias-
tique le second tiers. Quant au troisiè-
me tiers, on envisage de le couvrir grâce
aux dons des paroisses et de la popula-
tion du Jura, ainsi qu'avec ceux de di-
vers organismes nationaux. De cette

manière, les frais seraient entièrement
couverts, ce qui permettrait une exploi-
tation saine du bâtiment, grâce aux res-
sources tirées de la location de la salle
à but culturel.

On envisage la création d'une com-
mission de gérance et d'animation de
l'église «recyclée». Il va de soi qu'on ne
pourra y organiser que des manifesta-
tions ou spectacles conformes à sa vo-
cation initiale.

Les auteurs du projet souhaitent pou-
voir passer à la réalisation cette année
encore. Ils ne peuvent cependant pas
brûler les étapes, dont la plus importan-
te sera , le 16 mars prochain, l'assem-
blée de paroisse. Ce stade franchi, et le
financement assuré, les travaux pour-
ront débuter. .

BÉVI

L'ANCIENNE ÉGLISE DU NOIR-
MONT. - Impossible de la laisser
plus longtemps sans entretien.

(Avipress-Bévi) Machiniste écrasé dans son trax
CAHTOM DE BERNE Eboulement à Péry-Reuchenette

De notre correspondant:
Un énorme eboulement de rochers s'est produit hier à

13 h 45 dans la carrière exploitée par la fabrique de ciment
Vigier, à Péry-Reuchenette. Quelque 15.000 m3 de roches se sont
effondrés, écrasant un bulldozer et son machiniste. Hier après-
midi, seul un hélicoptère a pu survoler le lieu de l'accident. On
devait constater qu'il était impossible d'approcher du lieu où se
trouve enseveli le machiniste. Un engin de 54 tonnes a immédia-
tement été commandé. Il entrera en action ce matin pour déga-
ger un chemin jusque près du lieu où se trouve le machiniste.
Celui-ci, M. Jean-Jacques Pollet, 48 ans, a dû être tué sur le
coup.

L'éboulement s'est produit dans la
carrière «Arvel», exploitée par la fa-
brique de ciment Vigier. Vers
13 h 24, comme toutes les deux se-
maines, un tir aux explosifs a été opé-
ré sur la terrasse supérieure dVcëtfe
carrière. Normalement et peu cfè
"temps après, un gros bulldozèr*dè
4 mètres de haut et de 54 tonnes
monte à cet étage pour déblayer la
masse abattue. Hier, cette opération
s'est déroulée de la même manière.

M. Pollet, qui travaille à cette car-

rière depuis 16 ans, est un homme
expérimenté. Il a d'abord procédé à
une reconnaissance des lieux. Ensui-
te, sur son engin, il a entrepris de
pousser . ..la-, masse de rocher abattue
au bas de la carrière. Soudain, ce fut
\è, drâm.é. , |V . - /"-

¦-, -:_ ¦ - . >' '¦ :
Quelque 15.000 m3 de rochers se

sont détachés de la falaise à un autre
endroit que celui où avait été effec-
tué le tir d'explosifs. L'énorme engin
de M. Pollet fut écrasé par la masse
rocheuse, où l'on mesurait, hier, des
blocs de quelque dix mètres cubes.
Une deuxième machine, qui travail-
lait à l'autre extrémité de la terrasse,
n'a pas été touchée par l'éboulement.
Selon les habitants du village, le bruit
de l'éboulement a été très bien perçu.
Il aurait duré près de 30 secondes.

Les responsables de l'entreprise et
la police cantonale se sont immédia-
tement rendus sur place. Vu l'instabi-
lité de la paroi, il fut décidé de ne pas

prendre le risque de traverser l'ébou-
lis. On fit donc appel à la GASS, qui,
à 15 h, arrivait sur place avec un héli-
coptère. Un premier survol de l'en-
droit, avec le chef de la carrière, fut
effectué.

PREMIER ACCIDENT
DEPUIS 18 ANS

On devait constater qu'il y avait
très peu d'espoir pour que le machi-
niste soit encore en vie.

Seule une partie de la lame frontale
de l'engin enseveli était visible. Au
cours d'un deuxième survol, plus
près encore, tout espoir de retirer le
rriaçhinistèivivant de sa position de-
vait être écarté. Orr décida donc de
faire appel à un engin capable de se
frayer, ce matin, un passage jusque
sur l'emplacement du bulldozer.

Hier, le directeur de l'entreprise,
M. Adolf Wildi, qui a bien voulu re-
cevoir quelques journalistes, se disait
consterné par cet accident. Cepen-
dant, il ne pouvait être prévu. Il nous
a confié qu'en 18 ans, aucun acci-
dent mortel ne s'était encore produit
dans les carrières de Vigier. M. Félix
Kuenzli, chef d'exploitation de la fa-
brique de ciment, a précisé que la
carrière avait encore été visitée en
janvier par un géologue. Rien d'anor-
mal n'avait été signalé.

Ivan VECCHI

APRÈS L'ÉBOULEMENT.- 15.000 m3 de rochers et un fracas de près de
30 secondes. (Keystone)

Crédit pour deux constructions
Prochaines votations à Courrendlin

De notre correspondant :
Le corps électoral de Courrendlin

aura à se prononcer, ce prochain week-
end, sur l'octroi de crédits importants,
de Tord re de six millions de francs,
pour la construction d'un bâtiment ad-
ministratif et d'une salle de gymnasti-
que polyvalente.

L'administration communale de la
quatrième localité du Jura est actuelle-
ment installée dans des bâtiments sco-
laires. On souhaite la doter de nou-
veaux* locaux, construits dans un en-
droit tranquille. On envisage un bâti-
ment avec un rez-de-chaussée exclusi-
vement réservé à l'administration , des
locaux de réserve et deux logements au
premier étage, ainsi que deux loge-
ments au second étage. Coût du bâti-

ment: l.750.000 francs. La salle de
gymnastique actuelle ne répond plus
aux besoins de l'école primaire et de
l'école secondaire (18 classes au total)'.
Il faut transporter une partie des élèves
dans une localité voisine. On projette
donc la construction d'une salle réser-
vée uniquement à la pratique des
sports, en liaison avec celle qui existe
déjà.

Le projet comporte aussi un grand
hall de liaison, un appartement pour le
concierge, un poste de commandement
de protection civile, avec abri public de
200 places. Le tout , avec les aménage-
ments extérieurs, est devisé à 3.360.000
francs. En annexe de la nouvelle cons-
truction , sera bâtie une salle polyvalen-
te de 32 m sur 16, qui permettra d'ac-

cueillir des manifestations groupant
quelque 500 personnes. Coût: 780.000
francs.

D'ores et déjà, l'assemblée commu-
nale a accepté d'augmenter la quotité
d'impôt de deux dixièmes, en vue du
financement de ces différentes cons-
tructions, la charge annuelle est esti-
mée, compte tenu de réserves et d'un ....
prêt avantageux (LIM), à près 'ds YY .
300.000 francs. Si la population ¦àpm
Courrendlin donne le feu vert "dïjrîâft-***
che prochain, les travaux débuteront
cette année encore pour le bâtiment
administratif , mais plus tard pour la
halle de gymnastique et la salle polyva-
lente.

BÉVI

Télévision à prépaiement

La liste des demandes de concessions
faites en vertu de l'ordonnance fédérale
sur les essais locaux de radiodiffusion
(OER) s'allonge. Dans la feuille fédérale
de mardi , on trouve 44demandes concer-
nant des «Pay Cable TV», soit une forme
de télévision à prépaiement. Les deman-
deurs de concession sont des exploitants
de salles de cinéma dans le Jura bernois et
les cantons romands qui entendent «sa-
tisfaire un besoin latent et déjà manifeste
du public pour la commande individuali-
sée de spectacles cinématographiques et
télévisés».

La télévision à prépaiement soulève
des problèmes ardus aux instances appe-
lées à prendre une décision. En effet , ce
genre de télévision , qui se propose de
diffuser des œuvres cinématographiques
et télévisuelles relevant principalement de
la fiction , doit être diffusé à l'abonné par
l'intermédiaire des téléréseaux de câbles
et antennes collectives existants. Or, les
exploitants de ces téléréseaux sont d'avis
que la diffusion du «Pay Cable TV» ne
peut être rentable que si les programmes
sont acheminés par le réseau hertzien
d'apport aux antennes collectives des
PTT — donc sans câbles — alors que
l'ordonnance fédérale interdit expressé-
ment les réseaux interconnectés. Ces pres-
tations particuières de radiodiffusion ,
comme on appelle la télévision à prépaie-
ment , ont provoqué des réactions scepti-
ques voire carrément négatives dans le
cadre de la procédure de consultation
lancée par le département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. (ATS)

Un avenir incertain
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VILLE DE BIENNE Home médicalisé du chemin Redern

De notre correspondant:
Le home pour personnes âgées du chemin Redern, à Bienne, doit retrouver une

seconde jeunesse. C'est du moins l'avis de la commission du Conseil de ville qui
présentera jeudi prochain au législatif biennois un rapport détaillé sur cette institu-
tion. Les griefs faits au home ne sont pas négligeables : les pensionnaires disposent
d'un espace vital restreint , et les locaux manquent de confort , de commodité et
d'atmosphère. Une série d'aménagements sont préconisés par la commission, qui
souhaite encore que le home soit davantage réservé aux personnes n'ayant pas besoin
de soins particuliers .

Lorsque la commission du Conseil de
ville pour le home médicalisé du chemin
Redern a été mise sur pied, en septembre
1978, on reprochait à cette institution
d'être sous-occupée. Entre-temps, la si-
tuation s'est améliorée. Mais l'enquête
menée par les membres de cette commis-
sion a révélé les nombreuses carences
dont souffre l'établissement géré par l'of-
fice des œuvres sociales.

En premier lieu, les 67 chambres pa-
raissent trop exiguës pour contenir deux
ou quatre lits. Dans ces conditions, le
moindre meuble gêne souvent le person-
nel soignant. En outre, les étages man-
quent de WC et de salles de séjour. Les
membres de la commission préconisent
d'aménager 20 chambres supplémentai-
res dans la maison du personnel et de
réduire le nombre de lits à 90 unités.

Cela permettrait d'obtenir 74 chambres
individuelles et quatre chambres à quatre
lits et d'utiliser le solde comme salles de
séjour ou dans un but particulier.

Non seulement les locaux sont mal
adaptés aux besoins des personnes âgées,
mais, selon la commission, «l'architectu-
re de l'ensemble se distingue par une
grande sévérité et des considérations ra-
tionnelles». Tant les matériaux choisis
que les éléments de la construction don-
nent au home un aspect de «bunker».
De plus, aucune couleur n'égaie la mai-
son.

La commission recommande donc,
par exemple, d'abaisser les parapets des
balcons, qui bouchent totalement la vue
sur l' extérieur. «Il est franchement hon-
teux qu 'il faille après coup insister sur
quelque chose d'aussi essentiel , déplo-

rent les membres de la commission. A
leurs yeux, l'aménagement extérieur pré-
sente aussi de graves lacunes. La verdu-
re, jugée «sévère et sombre » devrait être
remplacée par des fleurs aux couleurs
gaies.

Par ailleurs, il semble indispensable de
protéger les patients d'un ensoleillement
exagéré en été. Durant les jours de cani-
cule, la température atteindrait jusqu 'à
40 degrés. A l'inverse, en hiver, les frais
de chauffage atteignent 900 francs par
personne et par an , alors qu 'il en coûte
500 francs dans trois autres homes de la
ville. Dans une maison où la moyenne
d'âge se situe aux environs de 80 ans, les
membres de la commission se refusent à
abaisser les coûts d'exploitation en rap-
port avec le chauffage ou l'eau chaude.
Mais ils recommandent d'étudier la pos-
sibilité de faire appel à l'énergie solaire
ou à des pompes a chaleur et d'améliorer
l'isolation .thermique.

En ce qui concerne la distribution des
repas, une économie pourrait être réali-
sée sur la nourriture en abandonnant le
système du service par portions au profit
d'un repas pris en commun dans la salle
a manger.

Le problème posé par le manque de
places de parc a également été étudié par
la commission. Elle recommande d'amé-
nager des places supplémentaires,
d'acheter du terrain dans les environs
immédiats et de régler l'utilisation des
places existantes.

Au niveau de l'exploitation du home
Redern , les membres de la commission
du Conseil de ville souhaitent que cette
institution soit déchargée des cas chroni-
ques graves.

Par ailleurs , des changements vont in-
tervenir au niveau de la direction , à la
suite du départ de l'actuelle directrice.
La commission estime qu'il serait judi -
cieux de la remplacer par un couple con-
traint d'habiter dans le home.

Demain soir, un projet d'arrêté sera
soumis au législatif biennois. Si les parle-
mentaires l'acceptent , les recommanda-
tions du rapport de la commission seront
remises au Conseil municipal , sous for-
me de postulats et de motions. Ensuite ,
l'exécutif présentera son propre rapport
au Conseil de ville.

Pharmacie de service: Pharmacie
Seeland, rue de Nidau 26, tél. 22 43 54.

VELLERAT

x : ; Le Conseil exécutif du can- ;
ton de Berne a ordonné le
vote • par . correspondance
pour la commune de Vellerat '
(Jura bernois), Dans un com-
muniqué publié mardi, l'offi-
ce d'information et de docu-
mentation (OID) du canton
de Berne a indiqué que la
chancellerie cantonale en- .
verrait directement à tous las
citoyens et citoyennes lo ma-
tériel de vote nécessaire pour |
les votations fédérales et
cantonales du 27 février pro-"
chain. La décision du gouver-
nement bernois fait suite au
refus de la commune de Vel-
lerat de distribuer aux élec-
teurs le matériel de vote.

Sous menace de poursuites
pénales, la commune de Vel-

: lerat est par ailleurs priée de
fournir un double registre
des votante 6 la chancellerie
cantonale bernoise d'ici au
mercredi 23 février 1983. Le
refus de la commune de Vel-
lerat de procéder à la vota-
tion cantonale aura des con-
séquences pénales pour les
membres des autorités res-
ponsables, a encore souligné
l'OID. (AP)

vote par correspondance
et menaces à la cléDeux fermetures et une demande de sursis

Après une brève accalmie, la
crise horlogère sévit à nouveau
dans la région biennoise. En vil-
le de Bienne, la fabrique de ca-
drans Von Kaenel SA, qui occu-
pe 28 personnes, va fermer ses
portes à la fin du mois de mai. A
Granges, une entreprise du
même secteur de production,'
René Oberson SA, qui compte
23 employés, a, quant à elle, de-
mandé un sursis concordataire.

L'entreprise Von Kaenel SA
est spécialisée dans la fabrica-
tion des cadrans pour montres
Roskopf et ancre de bas de
gamme. En 1982, elle avait été
rachetée ^par M. Jean-Pierre
Fuchs, directeur de la fabrique
d' aiguilles Universo SA, qui vou-
lait sortir l'entreprise de ses dif-
ficultés. Après une période de
relative reprise. Von Kaenel a
subi les effets de la crise.

- Aujourd'hui, nous ne pou-
vons plus faire face à la concur-
rence asiatique, explique M.
Fuchs.

Ces derniers mois, le porte-
feuille de commandes ne cou-
vrait plus les dépenses couran-
tes et l'entreprise n'a reçu aucu-
ne aide des banques. Actuelle-
ment, des tractations sont en
cours avec une autre entreprise
de la place pour replacer tout ou
partie du personnel concerné.
Une réunion devrait rassembler
les partenaires sociaux début
mars. Les bâtiments et le parc
des machines seront mis en ven-
te, et l'entreprise poursuivra
son activité sur des bases uni-
quement commerciales.

«TOUT REMETTRE SUR PIED»

A Granges, c'est une fabrique

de cadrans métal spécialisée
dans le bas de gamme, qui est
en proie à des difficultés. Cette
entreprise, qui occupe 23 per-
sonnes, a demandé le sursis
concordataire «afin de tout re-
mettre sur pied et de repartir
sur des bases saines».

D'autre part, à Bienne, une
petite fabrique du secteur des
machines-outils, Jaggi et Co, va
bientôt fermer ses portes. En
décembre dernier, l'entreprise
avait obtenu un sursis concor-
dataire, qui expire le 23 avril
prochain. Mais la plus grande
partie des 25 employés occupés
dans cette entreprise ont déjà
quitté la firme. La réunion des
créanciers est prévue pour le 4
mars prochain, mais Mm" Lucet-
te Jaggi a déjà pris la décision
de fermer sa fabrique fin avril.

La crise frappe à nouveau



JEUNE COUPLE cherche appartement 2-3
pièces, même sans confort, Littoral ou Val-de-
Ruz. Tél.. (038) 25 27 05. 106342-164

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces de pré-
férence Hauterive/La Coudre. Tél. 33 39 88.

106337-164

URGENT, couple avec 2 enfants, cherche
3 pièces ou plus. Plateau de Diesse. Tél. (038)
61 20 67. 104201-164

DISQUES série «formidable rythm and blues»
année 66-68. à acheter ou à enregistrer.
Tél. 24 75 60. 102992 162
FOURNEAU A BOIS à catelles, occasion, bon
état, grand format. Tél. 45 11 37. 106343-16?

KAYAK MONOPLACE, polyester. Canyon
430.S, équipé , très bon état,  600 fr.
Tél. 24 47 20, dès 18 heures. IûB288-TBI

SOUDEUSE À FIL continu révisée. Adresser
offres écrites à CS 408 au bureau du journal.

106336-161

1 RÉFRIGÉRATEUR FORD 80 fr.; 1 bureau
d'écolier + divers meubles. Tél. 24 17 52.

106326-161

1 MACHINE À LAVER LA VAISSELLE à
encastrer BBC 1982, 55 cm largeur, au plus
offrant Tél. 31 13 92. 102954.161

CHARPENTIER, 30 ans, avec connaissances
en menuiserie, cherche place de travail à mi-
temps. Adresser offres écrites à HX 404 au
bureau du journal. 102939-166

ÉTUDIANTE 24 ANS cherche travail pour
mars. Tél. (038) 31 93 47. 102997.166

DAME, diplômée, cherche emploi l'après-midi,
éventuellement samedi matin, pour travaux de
bureau, réception, téléphone, etc. Tel 31 88 22.l'après-midi. 106344 166

STUDIO meublé, cuisine, douche, centre ville,
550 fr. Adresser offres écrites à BP 398 au
bureau du journal. 102977-153
PESEUX : appartement 3% pièces tout confort,
cuisine agencée, rideaux , piscine, 970 fr. par
mois. Disponible. Tél. 33 41 41 / 31 90 50.

102982-163

BELLE CHAMBRE à jeune fille, près Universi-
té. Tél. 25 26 22. 102993-163

STUDIO MEUBLÉ avec place de parc , Fontai-
ne-André, rez-de-chaussée , à partir du 1°' avril.
Tél. (038) 25 23 73. dès 12 h 30. 106338 163
APPARTEMENT SV* PIÈCES à Boudry,
101 5 fr.. charges comprises. Tél. 42 28 72, le
SOir. 106329-163

À NEUCHÂTEL, appartement 3'A pièces, cuisi-
ne agencée, fin avril , 650 fr + charges.
Tél. 25 35 79. 106278-1 es

BEVAIX, DANS VILLA, appartement 2 pièces
meublées, entrée indépendante, cuisinette , salle
de bains, TV, radio, téléphone, jardin, vue sur lé
lac. Tél. 46 22 27 de 11 à 14 h et 17 à 19 h.

106347163

POUR LE 1er AVRIL 1983 rue Bachelin 2a, joli
studio meublé (style espagnol), tout confort,
cuisinette, salle de bains, 495 fr.. charges com-
prises. Tél. 21 11 71 int. 398 (heures de bu-
reau). 106341 163

APPARTEMENT S'/i PIÈCES, 82 m2, Bré-
vards, Neuchâtel, rez, 850 fr. + charges.
Tél. 31 55 16. 106002-163

PESEUX, 2 pièces meublé, 350 fr. Libre 1e'
mars. Tél. 31 77 43. 106324-153

NOIRAIGUE. 3 pièces, jardin, grenier , cave,
libre début mars; loyer très modéré.
Tél. 63 18 47 106005-163

STUDIO non meublé à Neuchâtel. Télé-
phone 24 69 86, dès 8 heures. 104199-163

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 2213. 102401-167

DAME, 57 ANS, divorcée, sans tort, cherche
compagnon pour amitié et rompre solitude.
Adresser offres écrites à FW 411 au bureau du
journal. 106328-167

ÉCOLE MODERNE, Neuchâtel, tél. 241515,
chercher familles pour élèves suédois. Condi-
tions avantageuses, du 15 juin au 5 août.

102657-167

JEUNE FEMME garderait enfants dans une
famille. Tél. (038) 31 93 47. 102996 167

WEEK-END POUR ENFANTS de 7 à 13 ans;
26-27-28 février : jeux , bricolages. Tél. 41 26 76,
MJSR section de Colombier et environs.

102993-167

DONNE LEÇONS DE MATHÉMATIQUES
de niveau secondaire et physique de niveau
universitaire de V" année. Tél (038) 36 11 92.

106339-167

RENTIER SOIXANTAINE cherche gentille
femme pour amitié et sorties. Ecrire à DT 409 au
bureau du journal. 104200-157

¦
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Régler votre problème.
Promptement et sûrement.
Ca, c'est « La Suisse »

, Assurances

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Pour le bas du Canton: Pour les Montagnes neuchâteloises:

Représenté par: Daniel saussaz, chef d'organisation Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal
Pascal Bassi, Thierry Huguenin et Angelo Jacquod
Alain iff et Alphonse Rubin Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds S
Rue du Seyon 1, Neuchâtel Tél. 039 23 0889 g
Tél. 038 25 35 33 °

I

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144

f Alfasud Sprint 1
i 1500 1I 32.000 km. parfait I
j état . Fr . 8900.—
1 Tél. (038) B
ï 24 18 42. B
I 107690-142 M

A vendre

Moto Yamaha
RD
250 LC, 1982,
7000 km, expertisée.
Tél. 31 5419.

106346-142

@pMf MARIN-CENTRE §1
Mp CERNIER - LE LANDERON I
3:il Désire engager pour ses magasins 1

|| apprentis(es) vendeurs(ses) 1
Sj j |  Entrée en fonction début août 1983 107079-140 \ 'Ë

I l  «v Adresser offres à
|\ MxSv LA DIRECTION DE(̂ v^=̂ =r̂ r=̂ .-̂ =^^X. MARCHÉ DIGA
^̂

U.i'̂ iiiJMt """l^m̂lf 2053 Cernier««—,- _ 
\Zr ou tél. (038) 24 40 88

Q INGERSOLL-RAND
We hâve an opening for a

QUALIFIED ACCOUNTANT
to assume Chief Accountants' responsibilities for a major international Trading Company.
You hâve adéquate studies and training (preferably the Swiss Master's Degree or similar
qualifications).
You hâve several years of accounting expérience (if possible, you are familiar with data
processing).
You hâve also some supervisory expérience.
Your are proficient in English language.
You are looking for a challenging job in the international field.
You are Swiss or holder of a valid work permit.
Therefore, we shall be glad to receive your written application with curriculum vitae, copies
of testimonials and a photograph
The Personnel Dept
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146 - 170QT Fribourg 5 107622.13e

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

sife

NEUCHATEL ^Ê
cherche SëS
pour sa centrale de distribution à ||f

—- MARIN (près de Neuchâtel) H

1 houchers-désosseurs 1
I aides-bouchers 1
lll Nous offrons : m
Hl - places stables H
y|j semaines de 42 heures §|
K| - 4 semaines de vacances au mini- M
fia mum ™
fH - nombreux avantages sociaux.
B* 107607-136

Entreprise de menuiserie cherche pour
date à convenir

contremaître
ou

calculateur
ayant bonnes expériences dans le do-
maine de la menuiserie extérieure et
sachant prendre des responsabilités.
Locaux et parc de machines modernes.
Place stable et bonnes prestations.
Ecrire à: Claude GINDRAUX 81 Fils
Menuiserie - Fabrique de fenêtres
Le Grand Verger, 2024 Saint-Aubin.

107609-136

Nous engageons pour date à con- ||fl
venir 3̂

un jeune ¦
aide-mécanicien m

Se présenter: j ŷ
GARAGE R. WASER, LA CÔTE fM
Rte de Neuchâtel 15. 1*3
2034 Peseux. gj'J
Tél. (038) 31 75 73. 107703-136 

^

Pour nos ateliers de Travers,
nous cherchons un chef suppléant.

Nous fabriquons des têtes de câbles pour les centraux téléphoniques.
Un spécialiste du montage d'appareils de télécommunication

ou un mécanicien avec de bonnes connaissances en électricité,
capable d'effectuer des contrôles de mesure,
y trouverait une situation avec responsabilité.

En collaboration avec le chef des ateliers, il sera responsable
de l'organisation, de la fabrication et de la qualité, ainsi que
de la direction de nos 15 collaborateurs et collaboratrices.
Des connaissances de la langue allemande sont désirées.

Veuillez adresser vos offres de service, en indiquant vos préten-
tions de salaire, à notre adresse à Berne, ou par téléphone à

M. Bertschy» tél. (031 ) 25 31 61. 107598-136
1 ®

«ass/s [7̂ n stoppani
3000 Bern 21 V _,,

Tél. (031) 25 31 61 | V l̂|

VERBIER , on cherche

boulanger responsable
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire à personne capable.
S'adresser à Gérard Michellod
1936 Verbier-Village .
Tél. (026) 7 49 70. i0762i-i36

Bar 1900
Seyon 27, Neuchâtel
cherche

barmaid
à temps complet ou extra,
bonne présentation.
Etre âgée au minimum de 25 ans.
Tél. 25 53 83 ou se présenter
de 18 à 20 heures. 107704-136

Je cherche tout de '
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
Mlle Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

105007-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

carreleur
expérimenté
Bon sala ire.

M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105003-136

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie '
Centrale. 4, rué Saint- ' '•¦
Maurice, Neuchâtel, --• ¦
tel 038 25 65 01 ' ?fâ

=«§=
{ai reprendrais

un kiosque
à Neuchâtel ou
environs.

adresser offres
écrites à JB 415
au bureau du
journal. 106007.152

[JIMll
GARANTIE • CONFIANCE •

RANGE Roter DL 1977 18.700.—
MONIEVEROl Safari 1977 23.900.—
IADA NIVA luxe 1978 8.900 —
AMC Eagle 4 x 4 Dl 1981 19.600 —

107192-142

TSê
/  s,Je cherche un

petit tour de
mécanicien
avec vis mire. ;
Tél. (025)
71 37 86
(le soir).

. 10762;4,.l'44

Jeune

secrétaire
cherche travail à
temps partiel.
Tél. 25 85 93
(midi-matin).

10630̂ .138

Occasions
Citroën GS Break
80
Citroën GS X3 79
Citroën CX Break
Fiesta 81
Mini 1100 Spécial
78-12
Fiat 126 36.000 km.
Fr. 2800.—
Ford Mustang
Turbo 79
Talbot 1307 S 77
Datsun 180 J 79.
Fr. 6500.—
Toyota Corolla 80
Fr. 6800.—
Datsun Cherry 80,
Fr. 6500 —
Peugeot 504
Fr. 2900.—
Ford Taunus
Fr. 2900.—
Exposition permanente
30 véhicules neufs
Datsun Nissan.
Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81107614-142

EXPERTISÉE
Mustang

Turbo
39.000 km
Fr. 7800.—

ou Fr. 216.—
par mois

Tél. (032)
83 26 20

104203-142

I 

r Cherchons pour ^

jeune Suissesse allemande
16 ans, connaissant travaux ména-
ge et aimant les enfants, un place
pour 1 année dans famille pour ap-
prendre le français.
Téléphonez svp

J- au (038) 25 19 13. 102994.13s - .

A vendre

Opel Monta 1.6
bon état. Expertisée,
Fr. 2200.—
Tél. 25 26 63.

102995 142

Jeune employée
de commerce

possédant CFC cherche travail , à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à IA 414
au bureau du journal. 106001 13s

Jeune fille 15 ans cherche pour
août 1983 place comme

apprentie
de commerce

Tél. 6319 53. 104202 140

ï Expertisées 1
W^ autos-motos 9
Si dès Fr. 100.— fi
S par mois I
I Tél. (032) 83 26 20 I¦ num.m»

I o nnlif îflllO Développer de nouvelles énergies. Nous avons tous - sauvegarde l'économie IWÊ f̂ /̂fSÊÊÊÊmmWt/tÊKÊSBBÊBBSÊSKt ŜÊ^
"** |»wllHl|UC besoin d'énergie. A côté des communes, des cantons - ménage le fédéralisme H '~ . * jH
PlIPr oétiflll fi et de l'économie privée, la Confédération doit être en - favorise la protection de l'environnement. 9j %&^V  ̂ 11- - ' . . mesure, elle-aussi, d'appuyer les efforts communs, p»« I»A—«-^:« ».«..» ««+»« «»»««:» — Il H1 * *«* '.A* Seune tâche nationale poU,u„ appro,;sionneme„,sû,e,Une U,„isa,io„ Sne?âchfna

p
t?ona"e I A\&,«*\1$r „% 1.. t .. . . ., , .. . .  . modérée de toutes nos ressources. L'énergie est une une xacne ndliondie m -rtW» • iM&*^ %.\ |£

KSîStS»î ^„TSaî^  ̂' «̂ n-^  ̂ o-JJj—j^^-,̂ ***.--*. | W't \fcV 
#*\j » i

pourquoi il fau t absolument remplacer le pétrole par L'article sur l'énergie constitue à cet égard la solution Case postale 477, 1000 Lausanne, resp. M. Margot gi Ç^sf* m.  ̂
^̂ feld'autres sources d'énergie idoine, à la mesure du problème posé . Il Part&dîcaS H ^̂ HMais, avant tout , user de l  énergie avec parcimonie. * , - ¦ » - A ? • • . 

Parti rad cai-democratique suisse - KKUb M i»
Cesser de la gasp iller. Employer plus rat ionnellement " renforce la securite de notre approvisionnement Union^mocrat.que^u 

Centre 
- 

UDC

/ PA. 
\\WmWmWm...WÊmWÊm\WÊÊtÊÊÊÊ BÊKtkles diverses ressou rces . - contribue au maintien des emplois ] 05^ _̂ ^^ ±̂±_!^^^

Laboratoire dentaire à Delémont
cherche

technicien(ne)-
dentiste

Prothèse + Or, pour le 1er septem-
bre 1983.
P. Winter , pi. de la Gare 12
Tél. (066) 22 94 22. 107200-136



Innocent! 3
avec un moteur Daihatsu

Mariage d'amour ou de raison.

négligeable actuellement. Une nou
velle boîte à 5 vitesses renforce en
core la diminution de la consomma
tion de carburant.

La nouvelle INNOCENT! 3 cylin
dres est une voiture non seulemen
économique, "mais surtout' fiàrSlè'',rë'
soirde.V'EHe offre de grandes .perfor
mances sous une carrosserie élégan-
te «à l'italienne», plaisante et jeune

Le problème principal d'Innocenti
était le moteur de ses voitures. Ce
problème a été résolu par le monta-
ge, à l'usine de Lambrate en Italie,
d'un moteur Daihatsu 3 cylindres
sur les voitures Innocent!.

Ce moteur de 1000 cm3 fruit de
longues recherches technologiques,
permet une écono^iev&g,ssencei,de<
25% par rapport à un moteur 4 cy-
lindres traditionnel, ce qui n'est pas

Notre essai:
Ford Sierra : pour un CX
presque parfait

Il faudra s'y habituer et pour un
conducteur de Ford, c'est vraiment
le changement. Tout le monde à
présent la connaît et la reconnaît, et
elle est de celles qui feront la mode.

Elle ne manque pas de personnali-
té, et le prototype Probe lll qui était
exposé à Genève l'année dernière en
est sans nul doute l'instigateur.

En fait, cette Sierra vient rempla-
cer la Taunus qui avait été construite
à plus de 10 millions d'exemplaires.

Il ne s'agit pourtant pas d'un ra-
jeunissement, car sa ligne est abso-
lument nouvelle et originale et s'ins-
crit .dans .un futurisme, encore .peu
exploité. _ _ .,.-, ,v„r,r,b.i .sèai int*

Elle a tous les éléments qui font
d'une voiture non seulement une

nouveauté dans toute l'acception du
terme, mais aussi une de ces voitu-
res construites et réalisées dans la
conception du moment et avec tout
ce qui a trait aux problèmes de sécu-
rité, d'économie et d'écologie.

Sur le plan de la carrosserie et
partant de l'économie, elle a une
forme très rationnelle avec un coef-
ficient de pénétration d'air de seule-
ment 0,34. Sa forme est en effet
faite de douceur, et si son capot
semble s'étirer vers le bas, les prises
d'air sur la carrosserie sont extrême-
ment faibles. Ses pare-çhocs sont .,
enrobant et leûr .ligne. fait corps avec
la, carrosser 4 «p« ii m* iSur le plan technique, elle possè-
de une suspension à quatre roues

indépendantes et chose intéressan-
te, elle possède ce nouveau système
de freinage dont l'action évite le
blocage des roues. Elle possède éga-
lement une meilleure résistance à la
corrosion et la caisse toute entière
est traitée dans un bain de catapho-
rèse. La rigidité de la caisse est aussi
accrue grâce au nouveau mode de
fixation des vitres qui, par un joint

en polyuréthane, les relie fortement
à la caisse.

Elle est offerte en plusieurs ver-
sions et motorisations : la Sierra 2.0,
la Sierra 2,3 V6 et la Sierra 2,3 Die-
sel et ceci dans les variantes d'équi-
pement L, GL, et Ghia. Il y aura
encore dès le mois prochain le mo-
teur 2,8 à injection (V6) qui équipe-
ra le modèle sportif XR4.

Pour notre essai, nous avons roulé
la version 2,3 GL qui ne sera plus
importée en Suisse par rapport aux
nouvelles normes. Chaque version
est équipée d'une boîte à 5 vitesses
ou en option d'une boîte automati-
que à 3 rapports.

L'intérieur de la voiture est très
bien fait, et le tableau de bord bien
concentré.

Sur la route, nous avons décou-
vert une excellente routière, facile à
conduire et qui ne pose à vrai dire
aucun problème si ce n'est qu'elle
nous a paru trop sensible aux vents
latéraux. C'est une jolie berline qui
devra se battre contre une concur-
rence très nombreuse dans ce sec-
teur du marché. Reste à savoir si son

aspect très exclusif sera ou non à la
convenance du public.

Nous l'avons aimée, trouvé inté-
ressante et sa forme absolument
moderne et nouvelle n'a pas man-
qué de nous plaire.

FICHE TECHNIQUE
Moteur: 2294 cm3.
Puissance : 114 CV DIN à 5300

t/min.
Freins : AV: disques. AR: tam-

bours.
Suspension : 4 roues indépendan-

tes.
Réservoir: 60 litres.
Consommation de notre essai: 10

litres/100 km.

Une forme nouvelle qui fera date..
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Un nombre presque incalculable de garages
et d'ateliers de réparation de voitures de toutes
grandeurs et toutes classes de qualité se tien-
nent aujourd'hui à la disposition des motorisés
en Suisse. Mais à qui confier sa voiture pour
les travaux de service ? A l'atelier dont les tarifs
sont les plus bas ou qui travaille le plus rapi-
dement? Au mécanicien du coin ?

«Auto-utile», l'office d'information et de
documentation de l'économie automobile
suisse, vous conseille de ne vous adresser, par
principe, qu 'au représentant de la marque. Il y
a toute une série de raisons qui s 'opposent à
ce que l'on charge des «services » un autre
que le spécialiste expert en voitures. Son-
geons d'abord à la garantie : au cours de la
première année qui suit l'achat du véhicule,
tous les travaux de service et d'entretien doi-
vent être exécutés par un représentant de la
marque, qui doit en donner attestation, si l 'on
veut que la garantie joue le cas échéant. «Eco-
nomiser» sur ce point en s 'adressant à un

quelconque atelier de réparations, c 'est s 'ex-
poser à payer beaucoup plus cher plus tard.

Il ne faut pas non plus perdre entièrement de
vue la valeur de sa propre voiture sur le mar-
ché. Si vous êtes en mesure de présenter les
attestations de service du représentant de la
marque apportant la preuve d'un entretien
spécialisé et sans omission, vous pouvez
compter que votre voiture aura une valeur
d'échange plus élevée.

Le maintien de la valeur en vue de la pro-
chaine vente de la voiture est également un
argument qui parle en faveur du service par le
garagiste spécialisé. Le client du représentant
de la marque est assuré en tout temps que le
garagiste et son personnel sont formés et ins-
truits et possèdent les connaissances techni-
ques les plus récentes, et il sait qu 'ils dispo-
sent d'un magasin de pièces de rechange per-
mettant d'agir et d'aider rapidement en toutes
circonstances. En plus de cela, le représentant
de la marque fournit aussi une garantie pour
les pièces remplacées.

Enfin on ne saurait être trop exigeant quant
aux installations et à l'équipement des ateliers
de réparation. Cela commence déjà par les
manuels originaux relatifs aux différents modè-
les et types de véhicules que seuls les repré-
sentants de la marque peuvent obtenir, ainsi
que la formation du personnel par l 'importa-
teur et l 'usine de production. Un avantage
important est le fait que le représentant de la
marque a tous les appareils de contrôle appro-
priés à disposition, sans lesquels il n'est pas
possible détablir un «diagnostic» sûr quant à
l'état du véhicule.

Il est clair qu'on peut négliger tous ces avan-
tages et s 'adresser à l 'atelier offrant les servi-
ces moins chers ou les plus rapides. Mais on
aura tout avantage, lorsqu 'on comparera prix
et prestations, de tenir compte très honnête-
ment des centaines ou même des milliers de
francs de dévaluation prématurée du véhicule
par défaut d'un entretien spécialisé...

Pour conserver la validité d'une garantie
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Fia t repart de zéro
avec l 'Uno...

Nouvelle venue dans la classe des
1000 à 1300 cm3, la Fiat UNO fera
sa première apparition lors du Salon
international de l'automobile de Ge-
nève. Berline à deux volumes, pla-
cée entre la Fiat Panda et la Ritmo,
elle sera proposée en 5 versions à la
clientèle suisse : UNO 45 3 portes
(903 cm3, 45 CV), UNO 55 5 portes
(1116 cm3, UNO 55 Super 3 portes
(1116 cm3, 55 CV), UNO 55 5 por-
tes et UNO 70 Super 5 portes (1301
cm3, 68 CV).

Un bas de gamme très alléchant

La Fiat UNO, née d'une collabora-
tion de Fiat et Giorgio Giugiaro, se
caractérise par sa forme aérodyna-
mique très favorable par ses groupes
optiques débordant sur les flancs de
la voiture et par ses portes montant
très haut et formant une échancrure
dans le toit. La version 3 portes pos-
sède deux glaces latérales alors que
celle à 5 portes en compte trois. Ces
vitres affleurent pratiquement l'exté-
rieur de la carrosserie, améliorant
ainsi le coefficient de pénétration

dans l'air. L'UNO possède la calan-
dre ornée de 5 barrettes inclinées
qui devient traditionnelle sur tous
les nouveaux modèles Fiat. Le
hayon arrière de grandes dimensions
s'ouvre, jusqu'au pare-chocs, au
moyen d'une poignée située à droite
de la plaque d'immatriculation et
peut également être ouvert de l'inté-
rieur par le conducteur. L'ouverture
des portières de la version 3 portes
s'opère par une poignée encastrée
se manœuvrant de bas en haut. Les
poignées de la version 5 portes sont
en saillie. La Fiat UNO Super est en

outre équipée d'un rétroviseur exté-
rieur réglable de l'intérieur et de pha-
res halogènes.

Le moteur de la Fiat UNO est situé
transversalement à l'avant. La boîte
est à cinq vitesses sur toutes les
versions commercialisées en Suisse.
Les freins sont à disque à l'avant et
à tambour à l'arrière. Ils sont assistés
par un servo à dépression sur les
versions propulsées par les moteurs
de 1100 et de 1300 cm3. Le circuit
de freinage est de plus doté d'un
appareil correcteur réglant la pres-
sion des garnitures arrière en fonc-
tion de la charge transportée.

Tra nsports en commun
de conception nouvelle

Les ingénieurs de Mercedes ont
mis au point pour ces véhicules un
système qui permettrait de combiner
les avantages offerts par les deux
moyens de transport, à savoir la
flexibilité du bus et la possibilité de
la traction en train du chemin de fer.
Ce système porte le nom d'O-Bahn
(Oberflachebahn : train de surface),
tout comme les métros s'appellent
U-Bahn (Untergrundbahn: train
souterrain) et les trains de banlieue
S-Bahn (Schnellbahn: train rapi-
de) ; l'0-Bahn est basé sur la techno-
logie du bus et se prête
- à la circulation routière classique,
- à la circulation guidée mécanique

et électronique,

- à la formation de trains,
- à la1 circulation entièrement auto-

matisée,
- à la combinaison de véhicules de

gabarits divers,
- à l'exploitation de diverses formes

d'énergie tractrice et
- au développement progressif des

réseaux en fonction des condi-
tions du trafic et des possibilités
financières tout en offrant dès la
mise en fonction ses avantages
propres.
Daimler-Benz a considérablement

développé ses pistes d'essai de Ra-
statt pour effectuer des essais appro-
fondis sur un parcours comportant
deux voies séparées et mesurant

Super O-Bahn à quatre essieux.

près de trois kilomètres de long.
C'est là que des bus dont l'équipe-
ment est déjà prêt pour la fabrication
de série circulent , les uns sur piste
mécanique, les autres sur piste élec-
tronique. Divers modèles de pistes
sont mis à l'essai; il s'agit d'élé-
ments préfabriqués en béton déve-
loppés spécifiquement pour se po-
ser à même le sol, en surélévation et
en tunnel, cette dernière option re-
quérant encore le développement
d'un système de libération des gaz
d'échappement. Pour les essais rapi-
des, aux environs de 100 km/h, on
dispose à présent d'une voie rapide
qui s'atteint par un aiguillage, quoi-
que ces vitesses soient plutôt l'ex-
ception du principe de l'O-Bahn.

Les pistes de Rastatt ne voient pas
passer que des bus à deux essieux et
des voitures articulées à propulsion
diesel : on y a même mis à l'essai un
super-trolleybus en munissant les
pistes des câbles aériens nécessai-
res; alors que les autres véhicules
circulent sur piste et sur route, ce
trolley articulé à quatre essieux est
prévu pour ne circuler que sur une
piste; il offre place à 240 passagers
et se prête à la formation de trains.
Un système de contacts-mémoires
permet d'assurer contre la collision
les véhicules qui se suivraient à fai-
ble distance et dans de mauvaises
conditions de visibilité, et de contrô-
ler tout un réseau depuis une centra -
le opérationnelle.

^BBRjjfejHfe 'En 1981. le groupe Fiat a vendu 1275 100 voitures en Europe financement avantageux par Fiat Finance SA B.S.S.M
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*'"*¦: '/- //^V̂ // ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MMJ ^W7w^̂ ^ml^̂ ^̂ ^m BW*̂ ^̂  ̂ ^̂ H ssssssssW

B̂l BBJfc

¦BBB7 /3BJ BJ *Tê TL ^^mêT// Jy I m̂ M i l Âw *J W* w f C ^m  2 f  #J !7A "BB W
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Range-Rover : 4x 4
+ automatique

Y a-t-i l plus polyvalent qu'une
Range-Rover ?

C'est un peu la question que nous
nous sommes posée après avoir eu
l'occasion de faire un essai d'un peu
plus de 1000 km avec cette «bonne-
à-tout-faire».

En tenue de travail, il est possible
de l'utiliser professionnellement
dans sa conception d'utilitaire, qu'il
s'agisse de traverser n'importe quel

terrain, de tracter jusqu'à six tonnes
etc.. En tenue de ville, ou en ami de
la nature, il n'y aura pratiquement
pas d'obstacles, car avec ses quatre
roues motrices, ses vitesses sous-
multipliées et sa garde au sol élevée,
il est possible de passer quasiment
n'importe où, en été et en hiver, par
temps humide ou même en pleine
neige...

En tenue de soirée, son habitacle

Une voiture que tout le monde connaît, mais dont les nouvelles
qualités sont généralement ignorées...

des plus raffinés et feutrés accueille-
ra avec un certain prestige les plus
belles tenues en faisant figure exté-
rieurement d'une certaine nobles-
se...

La dernière version comporte à
présent quatre portes latérales don-
nant un accès facile à toutes les
places. Elle est également équipée
d'une boîte automatique de vitesses
dont l'agrément de conduite ne lui
enlève aucune de ses qualités et
prouesses de tout terrain. En plus,
cette boîte est très douce, et les
changements passent généralement
inaperçus des passagers. Sur l'auto-
route, elle ne craint pas la concur-
rence des berlines de sa motorisa-
tion puisqu'elle roule allègrement
jusqu'à concurrence de 155 km/h.

Sur le terrain, grâce aussi à ses
grandes roues, elle se «débrouille»
toujours ; elle ne craint ni les sentiers
escarpés ni les ruisseaux qu'elle tra-
verse allègrement en supportant un
niveau d'eau pouvant aller jusqu'au
haut de ses roues, tous les éléments
électriques notamment étant placés
plus haut.

Son énorme garde au sol lui auto-
rise également ces genres de trajets
en lui assurant toujours, grâce à la
fermeté de sa tenue, une situation
confortable.

Cette Range-Rover est donc une
excellente routière et une étonnante
4 x 4 .

Tout est bien ou presque, et nous
n'avons regretté que la place relati-
vement étroite réservée au conduc-

teur et le manque d'éclairage du ta-
bleau de bord, notamment en ce qui
concerne les commandes d'aération
et de chauffage qui se trouvent sur
la console médiane. Les ceintures de
sécurité sont ancrées sur le bâti-
même du siège, ce qui leur assure
un réglage constant. Par contre pour
les personnes de grande taille, elles
se révèlent fort désagréables à por-
ter, tant elle pressent sur l'épaule...

Nous avons regretté que notre vé-
hicule d'essai, malgré toutes les pré-
cautions prises, possède une poi-
gnée pour le blocage du différentiel
et l'enclenchement de la réduction
presqu'impossible à manier. Il
s'agissait sans doute d'un mauvais
réglage qui ne nous a par contre pas
empêché d'essayer toutes les posi-
tions possibles par rapport au terrain
dans lequel nous nous trouvions.

C'est un véhicule qui est vraiment
adapté à toutes les situations, et
nous n'avons jamais dû renoncer à
aucun de nos projets, au risque
même de nous «planter» hors des
pistes et dans la neige I... Encore une
fois, disons que ce véhicule est ex-
trêmement polyvalent, mais s'il con-
vient à toutes les situations, il n'est
peut-être pas à la portée de toutes
les bourses !

FICHE TECHNIQUE
Moteur: 8 cylindres en V de

3530 cm3.
Puissance: 125 CV DIN à 4000

t/min.

Boîte de vitesses : Toutes roues
motrices en permanence avec blo-
cage du différentiel central, 6 vites-
ses de marche avant et 2 vitesses de
marche arrière (boîte automatique).

Direction : assistée.
Freins : Disques sur les quatre

roues.

Suspension : AV + AR: guidage
de l'essieu par bras oscillants.

Poids à vide : 1860 kg.
Charge utile: 615 kg.
Charge remorquée : 6 tonnes.
Réservoir d'essence : 82 litres.
Vitesse maxi : 155 km/h.
Consommation moyenne de notre

essai : 18,5 litres.

Nouvelle
Petite Peugeot 205

De dimension et d'habitabilité su-
périeures à celles de la 104, la nou-
velle 205 se place tout naturelle-
ment entre la 104 et la 305. Cette
voiture sera présentée en première
suisse au prochain Salon de Genève
en quatre modèles prévus pour notre
pays: 205 GL, 205 GR avec moteur
1124 cm3 et les versions 205 GR et
205 GT avec moteur 1360 cm3.

Ces différentes versions permet-
tent , à Peugeot d'arroser un vaste
marché dans ce segment.

La vocation multiple de la 205 se
verra d'ailleurs confirmée par le dé-
velopement ultérieur d'autres moto-
risations, notamment avec l'appari-
tion de versions diesel.

La 205 a fait l'objet d'une recher-
che systématique d'optimisation
dans tous les éléments qui la com-
posent. Pour y parvenir, tant au ni-
veau des études que des méthodes
et des moyens de production, l'in-
vestissement global aura représenté
400 millions de francs, dont plus de
200 millions pour le centre de pro-

Un élargissement du bas de gamme.

duction de Mulhouse, proche de la
frontière suisse.

Cette recherche d'optimisation,
qui s'est largement appuyée sur des
moyens informatiques (conception
assistée par ordinateur CAO) et sur
les enseignements tirés du program-
me VERA, a permis de définir avec
rigueur toutes les caractéristiques du
véhicule: structure, poids, aérody-
namique et espace intérieur.

Présentant immédiatement son
côté pratique, la 205 est une 4 por-
tes avec hayon, 3,70 m de longueur
et qui, avec 1,57 m de largeur, offre
l'habitabilité d'une vraie 5 places.

C'est une traction avant, moteur 4
cylindres transversal et dont la sus-
pension est à 4 roues indépendan-
tes.

Les études aérodynamiques, tou-
jours menées avec des maquettes
grandeur réelle, l'expérience de
VERA et de la conception assistée
par ordinateur ont permis de donner
à la 205 un style jeune et original.

L'ART
AUTOMOBILE

à acheter
avant le 31 mars 1983

Si vous souhaitez acquérir une Alfa Romeo avant la mise
en vigueur des nouvelles normes suisses, n'attendez plus
et bénéficiez de tous les avantages des modèles actuels.
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#^B8|1 KM llÉÉ' TsiL. y& iSSm Hl 9m=3iwE9*̂ àŝ  ̂ , - ~ -i'S555BPBB ijwriggSSwf"*1 Tl :̂ ^̂ **IBJ-STT^̂ ^m'OS.Bfi.w  ̂ CM ( *m 
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Venez la voir et faire un essai au

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42/44

Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78 — Carrosserie : Sablons 47
Concessionnaire
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GAVAGt Ai. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 1 3 NEUCH4TEL

TEL. Q38 24 2133
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GULF,
Clos de Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAG E R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON
105802-199
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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 107588-120

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 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. 10S620120

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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 (domic ile)
Nom , ; 
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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 enfan t une demande écr i te d'admi ss ion
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 an t ici pée à l 'école obli gatoir e 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 leu r enfan t une demande écri te qu'il s adressen t 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' ma i 1 983 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 Ne uchâ te l, mais
au plus tard le 2 avril 1983.

Neuchâ tel, le 22 fév rier 1983.
Service de la jeunesse

107537.120
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RÉPU BLI QUE ET CA NTON DE NEU CHÂTEL
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

• •••••••••A A vendre à: A
w NEUCHÂTEL w

VILLA
LOCATIVE

de 2 appartements de 5 pièces et

9 3 pièces. A
Construction (1950) très soignée

9 avec matériaux de 1'° qualité. •
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
A, 414 pièces et un de 314 pièces. A

Chambres de bonnes dimensions. ™
A Vastes dépendances en sous-sol. A

Chauffage général. Terrain de

9 1540 m2. Vue magnifique sur le A
village, le lac et les Alpes.

9 Prix de vente Fr. 565.000.—. 9

9 BOUDRY 9
• APPARTEMENT •
• EIM PPE •
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
MI. Prix de vente Fr. 95.000.—. 4*.

Q 
CO LOMBIER 

£

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, V_

9 s'adresser à : 9

9 IS K lMÎSMlM •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  ̂ «Boudr y - 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 107889.122

MJ«
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

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone locative

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

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. 107087-122

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-
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. 100288.122

JKm\ A vendre à Avenches {VD)

¦ i villa mitoyenne neuve
K *i 160 m2. Fr. 320.000.—. Eventuellement i louer.

|Hî Delacrètai S.A. Tèl. (037) 75 14 48.
xjg 107184-122

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.

105925-122

Je cherche à acheter sur le Littoral

IMMEUBLES
LOCATIFS

Faire offres sous chiffres
GD 223 au bureau du journal.

103941-122

r 
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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. IOTS87.IM

IW 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
P=x séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes tjjj
Pj finitions au gré des acquéreurs. fc/J

|| Abaissement des charges hypothécaires m

H possible par les subventions fédérales |vi
«M Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces Mi
$TM dès Fr. 961.— + charges. FM
la Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. EjH
ÇJ» Des garages individuels peuvent être acquis séparément. feî
HL 101849-122 JBfc

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

À PESEUX g
Dans une petite copropriété, dans une situation dominante |?V
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|

A vendre à Corcelles

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

102975-122



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.

107189-12«
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Le choc des prix. Le poids de KUONI

Succursales KUONI; NeucMâtel: 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.
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Polyvalentes, robustes et d'un prix raisonnable.
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sont capables
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MÎCASA
Oui, MIGROS l#a. transforme le logis en un

chez-soi, 

marin ̂  centre
V

^ 
107148-110 

^

Pour une reprise intéressante,
adressez-vous au:

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

2043 Boudevilliers
(038) 36 15 15 io723oiio

i l iiff |H B95V l ŵ, W pUm J JUll

Artiste-peintre
cherche
grand

atelier
(ancienne usine,
ferme, logement)
région Hauterive.
Date à convenir.
Adresser offres
écrites à ET 401
au bureau du
journal. to4i6s-i28

p&imP«l,gides

®

4 Photocop''65
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

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 dos^
Chaux , magnifiques

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

grandiose, encore
disponibles pour

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

par semaine.
LESARSETS
LOCATIONS
1882GRYON

Tél. (025) 68 21 20
mardi au samedi

de9hà13h.
V . 107231-134/

( Crans-sur- ^
Sierre

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

Logement City.
\ 105893-134/

!| A louer à Marin
j l 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. IOJISB 126

Nouveau à Neuchâtel Bk

PERMANENCE B
DU LOGEMENT , \

votre prochain appartement selon de- pÊm
sign sans les tracas de nombreuses re- IHR
cherches. Nous traitons pour vous. r̂ *|
Appelez nous au 24 21 89 pour ren- |"Vs
seignements. 103930-126 ££."

????????????
V À LOUER dès le 1°' mars 1983 'T
? à NEUCHÂTEL, rue Hôpital 5 ?

? .- ?
? vaste studio 4
V" avec cuisinette et douche. V
9 Loyer mensuel Fr. 400.— 9

? 
+ Fr. 80.— de charges. ?

104l87-126^r

? 
^

La promotion ?

^pfim Neu châtel SAj
ê&W&ksmT Place PurV 1 3 A
^̂ mÊS r̂ 2000 Neuchâtel ?
WJy (038) 24 70 52 4>?^???????#

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 toute:
charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 107086-12(

M À LOUER
H Vy-d'Etra 44-46
sa à Neuchâtel

[i 3 pièces
M Fr. 754.— tout compris.
m Pour vis iter M. Chassot ,
\ -  tél. 33 29 89.

: 1 pièce
V |  Fr.41 9.— tout compris

|S Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1,

f i  Lausanne.
Ç' Tél. (021 ) 20 46 57.
H 1006430 26

^CSBPatria
i 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



Les impressions des entraîneurs
Aldo Mombelli : «Fleurier a bien travaillé. Nous avons

livré un très bon match. L'équipe a fait plaisir. C'est mal
fait d'encaisser ces buts «bêtes», comme par exemple celui
dû à la déviation d'un défenseur. Nous pensions pouvoir
faire un match de barrage ; c'est tout de même une décep-
tion. L'équipe est consciente d'avoir fait un beau match,
mais être éliminé de cette manière engendre inévitablement
un sentiment de déception».

Philippe Jeannin: «C'est malheureusement fini. L'équipe
a bien travaillé. Les Vaudois avaient le petit quelque chose
de plus que nous, qui a provoqué la différence. Après le
match de ce soir , nous sommes évidemment un peu déçus,
car nous avons prouvé que nous savions jouer au hockey.
Ce sont sûrement les occasions manquées au deuxième
tiers qui ont fait la différence. Mais je le répète, je suis
content de mon équipe».

Gaétan Boucher : «L'entraîneur de Villars reconnaît vo-
lontiers que le match a été difficile. Mon équipe a nianqué

trop d'occasions. L'égalisation a provoqué une trop gran-
de pression sur mes joueurs. Dès ce moment , le jeu s'est
haché, chaque équipe pensant avoir la victoire à portée de
main. L'avantage psychologique procuré par la victoire de
samedi nous a aidés et fut déterminant. Fleurier m'a paru
avoir moins de mordant que samedi. J'en attendais plus ce
soir. Samedi, il m'avait laissé une plus grande impression
de force et une meilleure pratique du jeu. Quant à la suite ,
je n'ai pas de préférence».

Jean-Guy Gratton: «Villars a dû puiser dans toutes ses
ressources pour battre Fleurier , surtout à cause du gardien
Luthi. Au lieu du 5-1 pour Villars, on en est arrivé au 3-3.
Je suis content de voir Fleurier jouer ainsi. Il a parfaite-
ment tenu son rôle de trouble-fête. Ce soir, ce fut un
excellent match et, pour gagner, tout le monde a dû
mouiller son maillot».

B. G.

GRINDELWALD - LA CHAUX-
DE-FONDS 6-6

{3-3 1-1 2-2)

MARQUEURS : Byers 1"; Shier
3mo; Haas 4mB; Byers 7me ; Tschanz
10™; Bigler 10™; Bergamo 26më), .
Frutiger 31ms ; Bigler 4im*; Piller
46me ; Marti 53me ; Volejnicek 59™.

GRINDELWALD : Shiller: Bra-
wand, Silling; Bigler, Nigg; Clark,
Byers, Frutiger; Weber, Volejnicek,
Grossniklaus; Kormann, Wenger ,
Kellerhals ; Weibel, Bachofner,
Kaempf. Entraîneur: Steuri.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lemmen-
meier; Gobât, Amez-Droz; Dubois;
Shier, Haas, Tschanz; Neininger,
Marti, Piller; Jeanmaire, Caporos-
so, Bergamo ; Leuenberger. Entraî-
neur: Wittwer.

ARBITRES : MM. Frei, Buttet et
Rochat.

NOTES : Centre sportif de Grin-
delwald; 1400 spectateurs. Pénali-
tés : 3 > < 2' contre Grindelwald, 4 *
2' contre La Chaux-de-Fonds. Grin-
delwald sans Wyss (école de re-
crues).

DÉPART FOU

L'importance de la rencontre n'échap-
pait à personne. Aussi était-il attendu

que Grindelwald entame la rencontre sur
les «chapeaux de roue», chose qui se
confirma puisque 30" n'étaient pas écou-
lées que Byers, sur une erreur des Neu-
chatelois, ouvrait la marque. Dès lors, ce
début de tiers-temps allait offrir un ohas-
sé-croisé continuel, puisque Shier et
Haas donnaient l'avantage aux visiteurs,
avant que Byers rétablisse l'égalité,
Tschanz et Bigler faisant encore bouger
le tableau de marque, tout cela en moins
de 10 minutes!

Devant le manque de rigueur de sa
défense, Wittwer fit reculer Shier, n'évo-
luant plus qu'avec deux lignes d'attaque,
Piller-Marti-Neininger et Tschanz-Haas,
et alternativement Bergamo et Caporos-
so, laissant donc Jeanmaire sur le banc,
chose qui apparut plus qu'étrange.

BIZARRE, BIZARRE...

Dès l'appel de la 2™ reprise, Christian
Wittwer ne cessa de modifier la première
ligne d'attaque, au point que les joueurs
eux-mêmes ne devaient plus savoir avec
qui ils évoluaient I Grindelwald jouant
son va-tout, on s'attendait à la capitula-
tion de Lemmenmeier, mais ce dernier,
irréprochable, tenait bon et sur une rup-
ture, Piller donnait à Bergamo qui battait
Schiller. A la suite d'une expulsion de
Silling, les Horlogers se laissaient pren-
dre en contre-attaque et c'était une nou-

velle parité ! La dernière période com-
mença mal pour les Neuchatelois, surpris
par un but marqué de la ligne bleue par
Bigler. Mais Lemmenmeier, en partie res-
ponsable de ce but, se racheta brillam-
ment par la suite. Jouant parfaitement la
«carottes» les hommes de Wittwer re-
tournèrent la situation par deux butsjna-
gnifiques de Piller et Marti, le second
alors que Clark était en punition.

Une pénalité de Piller, en fin de match.

devait malheureusement priver les
Chaux-de-Fonniers de la victoire. A 30"
de la fin, Grindelwald remplaça son gar-
dien par un sixième joueur de champ,
dans l'espoir d'arracher la victoire, artifi-
ce qui resta vain. „„_*»—%

Il ne manque plus qu'un point aux
Neuchatelois pour assurer leur maintien
en ligue nationale.

K. G.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds presque sauvée
LigueA: Fribourg

« fesse » le champion
BIENNE -

FRIBOURG/GOTTÉRON 1-7
(0-0 1-3 0-4)

MARQUEURS: Poulin 24me ; Ludi
27me ; Kuonen 32mc ; Brasey 37™ ; Fuhrer
42™ ; Lussier 45mc ; Cadieux 46mc ; Lus-
sier 55mc.

BIENNE: ,Anken; Poulin , Zigerli;
Flotiront , Koelliker; Dubuis;
W.Kohler , Gosselin , Luthi; Baertschi ,
Loertscher , Wist; Lautenschlager, Kol-
ler , Niederer; D.Kohler. Entraîneur:
Ruhnke.

FRIBOURG : Meuwly; Gagnon, Jec-
kelmann; Brasey, M.Girard ; Rotzetter ,
Lussier , Cadieux ; Ludi , Raemy, Rich-
ter; Burkard , Fuhrer , Kuonen; Fasel.
Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES: MM.Meyer , Schmied et
Weilenmann.

NOTES : stade de glace de Bienne;

( ^Ligue A, titre
Bienne - Fribourg/Gottéron

1-7 (0-0 1-3 0-4) ; Davos - Arosa
5-6 (3-3 1-1 1-2); Lugano - Lan-
gnau 3-3 (2-2 1-0 0-1).

1. Bienne 8 7 0 1192-131 33
2. Fribourg 8 4 2 2157-121 28
S. Davos 8 2 2 4200-134 26
4. Arosa 8 3 1 4170-153 25
5. Langnau 8 2 2 4144-18618
6. Lugano 8 2 1 5154-18816
Bienne champion de Suisse.

Promotion/relégation
Ambri Piotta - Lausanne 7-8

(2-1 4-1 1 -6) ; Zurich - Kloten 5-3
(1 -2 1 -1 3-0) ; Olten - Sierre 11 -4
(2-1 4-1 5-2).
1. Kloten 8 7 0 1 58-2514
2. CP Zurich 8 6 0 2 32-3212
3. Lausanne 8 3 1 4  36-40 7
4. Sierre 8 2 2 4 27-39 6
5. Olten 8 2 1 5 41-50 5
6. Ambri 8 2 0 6 31-39 4

Kloten et Zurich promus en ligue
A.

Ligue B, relégation, Ouest
Grindelwald - La Chaux-de-

Fonds 6-6 (3-3 1-1 2-2) ; Berne -
Ajoie 13-8 (5-2 5-3 3-3); Viège -
Langenthal 7-3 (3-0 1-0 3-3).
1. Berne 8 5 2 1 50-3019
2. Viège 8 4 2 2 41-41 15
3. Ajoie 8 4 2 2 50-4611
4. La Chx-de-Fds 8 2 3 3 36-3610
5. Langenthal 8 3 1 4 35-35 9
6. Grindelwald 8 0 2 6 22-46 6

Ligue B, relégation, Est
Dubendorf - Grasshopper 8-4

(3-1 2-1 3-2); Wetzikon - Héri-
sau 3-5 (2-1 0-0 1-4) ; Coire -
Rapperswil/Jona 8-0 (4-0 2-0
2-0).

1. Coire 8 7 1 0 59-21 20
2. Dubendorf 8 6 0 2 50-3419
3. Wetzikon 8 3 0 5 36-40 9
4. Hérisau 8 2 2 4 27-42 8
5. Rapperswil 8 2 0 6 19-39 8

, 6. Grasshopper 8 2 1 5  28-43 6 ,

6700 spectateurs. Centième match offi-
ciel de Baertschi. Pénalités: 3 x 2 '  con-
tre Bienne; 2 x 2 '  contre Fribourg; 5' à
Wist , Richter et Gagnon.

« BONS A PRENDRE »

Est-ce le fameux phénomène de dé-
compression ou de démobilisation pré-
maturée des nouveaux champions de
Suisse? Toujours est-il que ces derniers
étaient «bons à prendre », hier soir , et
les Fribourgeois n'ont pas raté cette au-
baine. Notons cependant le mérite des
hommes de Cadieux, car les Seelandais
ne se sont surtout pas — loin de là! —
offerts en pâture à leurs adversaires. Ils
ont même, selon leur habitude, bloqué le
jeu de leurs antagonistes, en début de
partie, ce qui valut un premier tiers-
temps haché et de petite qualité.

Peu après la première pause, ce fut
même Poulin qui ouvrit la marque, en
exploitant habilement une mêlée devant
Meuwly. Mais c'est avec élégance que ,
trois minutes plus tard , Ludi et Raemy
conjuguaient leurs efforts pour égaliser.
Si l'avantage fut donné aux Fribour-
geois par Kuonen , ce fut surtout le but
de Brasey (le 3mc) qui allait amener la
déconfiture biennoise. Brasey, alors que
son équipe évoluait à 4 contre 4, mar-
qua face à un adversaire totalement apa-
thi que. Et les champions , qui avaient
conquis leur titre dans beaucoup de
matches à la force de leurs poignets ,
n 'étaient visiblement plus décidés à se
défoncer pour renverser la vapeur...

Si l'on ajoute à cela une grande réussi-
te de la première ligne fribourgeoise au
cours de l'ultime tiers et la malchance
d'Anken (il dévia du dos dans ses filets
un tir de Cadieux), l'importance de l'ad-
dition ne surprend plus. Mais , répétons-
le, Fribourg méritait amplement de con-
solider sa 2™ place.

E.WUST

Les sélections de 1 attaquant biennois
Bernhard Wist et du gardien de Langnau
Kenneth Green, préféré au Davosien Ri-
chard Bûcher, constituent les deux gran-
des surprises de la sélection faite par le
Suédois Bengt Ohlson pour le champion-
nat du inonde du groupe B, qui se dérou-
lera à Tokio du 21 au 31 mars. Avec six
joueurs, le HC Bienne, nouveau champion
de Suisse, est le princi pal pourvoyeur de
la sélection helvétique, devant Arosa et
Davos (5 joueurs).

Wist et Green sont les deux seuls néo-
phytes de cette sélection. Le défenseur
d'Arosa Andréas Ritsch et l'attaquant de
Kloten Peter Schlagenhauf font leur re-
tour en équipe nationale. Par rapport au
tournoi des quatre nations de Fribourg,
en décembre dernier, Bûcher, Rudi Kra-
mer (Arosa), Beat Eggimann (Berne) et
Fredi Luthi (Bienne) manquent à l'appel.
Enfin, la participation de Martin Loets-
cher (Lugano) est encore incertaine.
Loetscher a été blessé samedi dernier à
Fribourg. Une décision interviendra cette
semaine encore.

L'équipe de Suisse s'envolera le 12
mars au Japon. Auparavant , elle aura
rencontré à deux reprises (le 9 mars à
Genève et le 10 mars à Leysin) la Rouma-
nie. Avant le championnat du monde, la
Suisse participera à un tournoi à Sapporo
avec les Etats-Unis, le Japon et l'Autri-
che. Voici les joueurs retenus :

Equipe A
Gardiens : Olivier Anken (1957/Bien-

ne), Kenneth Green (61/Langnau), Ro-
bert Meuwly (52/Fribourg/Gottéron). —
Défenseurs : Jakob Koelliker (53/Bien-
ne), Fausto Mazzoleni (60/Davos),
Marco Muller (60/Davos), Andréas
Ritsch (61/Arosa), Claude Soguel (57/

Davos), Heini Staub (57/Arosa), Reto
Sturzenegger (59/Arosa), Marcel Wick
(58/Kloten). - Attaquants : Urs Baerts-
chi (57/Bienne), Reto Dekumbis (56/
Arosa), Joerg Éberle (62/Lugano), Beat
Lautenschlager (59/Bienne), Arnold
Loertscher (54/Bienne), Martin Loets-
cher (57/Lugano), Jakob Ludi (58/Fri-
bourg/Gottéron), Bernhard Neininger
(55/Arosa), Danièle Paganini (58/Da-
vos), Peter Schlagenhauf (60/Kloten),
Jacques Soguel (56/Davos), Bernhard
Wist (61/Bienne).

Programme
5 au U mars : camp d'entraînement à

Leysin avec des matches contre la Rou-
manie (9 et 10). — 12 au 19 mars:
tournoi des quatre nations: 15 mars :
Etats-Unis - Autriche (9 heures suisses);
Suisse - Japon (11 h 30); 16 mars : Suisse
- Autriche (9 heures), Japon - Etats-
Unis ( l l h30) ;  18 mars: Etats-Unis -
Suisse (10 heures), Japon - Autriche
(12h30). — 21 au 31 mars: champion-
nat du monde du groupe B à Tokio.

Juniors (20 ans)
Gardiens : Cédric Lengacher (La

Chaux-de-Fonds), Renato Tosio (Coi-
re). - Défenseurs : Sandro Bertaggia
(Zoug), Patrice Brasey (Fribourg/Gotté-
ron), Andréa Caduff (Arosa), Mark
Heitzmann (Rapperswil-Jona), Daniel
Kuenzi (Berne), Markus Naef (Coire.—
Attaquants : Roger Bolli (CP Zurich),
Fredy Bosch (Davos), Urs Burkart
(Kloten), Ivan Griga (Uzwil), Hanspeter
Haussener (Kloten), Thomas Mueller
(Davos), Philippe Neuenschwander
(Zoug), Greg Poltera (Arosa), Sergio
Soguel (Davos), Luca Vigano (Ambri-
Piotta), Roman Waeger (Kloten), Chris-
tian Weber (Dubendorf). — De piquet :

Andréas Jurt (Berne/gardien), Jiri Faic
(Coire/défenseur), Bernhard Lauber
(Adelboden/attaquant), Beat Luthi
(Kloten/attaquant). ¦

Programme
S et 6 mars : matches contre l'Autriche

à Lustenau et à Kreuzlingen. — 10 et 11
mars: matches contre le Japon à Zuch-
wil et à Saint-lmier. — 13 au 21 mars:
championnat du monde juniors du
groupe B à Anglet (Fra). — 31 mars au
4 avril : tournoi à Leysin avec les Etats-
Unis, Mora (Sué) et Slovan Bratislava.

Juniors (18 ans)
Gardiens : Markus Peter (Bulach),

Laurent Neuhaus (Fribourg/Gottéron),
Marco Panzeri (Lugano). — Défen-
seurs : Andréas Attiger (Wetzikon),
Martin Bruderer (Dubendorf), Guido
Pfosi (Arosa), Martin Rauch (Rotblau
Berne), Roland Rudi (Olten), Harry
Schmid (Bienne), Constantin Stoffel
(Kloten), Andréas Zehnder (Hérisau).
— Attaquants : Bruno Anderle (Coire),
Félix Hollenstein (Bulach), Roger Kuhn
(Illnau-Effretikon), Gil Montandon
(Neuchâtel Sports), Patrick Muller (Ber-
ne), Roger Nater (Hérisau), Mario Patt
(Arosa), Jean-Luc Rod (Lausanne),
Thomas Roten (Viège), Bernhard Rot-
zer (Sierre), Roberto Triulzi (Saint-Mo-
ritz), Rolf Weidmann (Bulach),

Programme
4 au 6 mars : camp d'entraînement à

Weinfelden. - 14/15/16 mars: matches
conte la Tchécoslovaquie (17 ans) à Be-
nesov, Slany et Prague. - 19 au 25
mars: championnat d'Europe juniors du
groupe A en Norvège.

Ajoie : inutiles exploits...
BERNE - AJOIE 13-8

(5-2 5-3 3-3)
MARQUEURS : Decloe 7™ ; Eggimann

10me ; Sigouin 13™ ; Zahnd 15™ ; Decloe 15™ ;
Decloe l o""; Sigouin 19mc ; Decloe 21™ ;
Zahnd 27mc ; Maeder 29mc ; S. Berdat 30™ ;
Wyssen 32™ ; Aubry 32™ ; Eggimann 33™ ;
Froidevaux 35™ ; Messer 41™ ; Ferg 46™ ;
C. Berdat 50™ ; Trottier 50™ ; S. Berdat 55™ ;
Hepp 56™.

BERNE: Grubauer (34™, Aeschlimann);
Hepp, Benacka; Beutler , Maeder; Zahnd ,
Eggimann , Messer; Fergg, Decloe, Wilson;
Lappert , Ramseier, Sommer; Schupbach. En-
traîneur: Sarner.

AJOIE: A.Siegenthaler v(41™, Wahl); Sem-
binelli , Baechler; Barras.̂ Terrier; Trottier ,

Mouche, Steiner; C. Berdat, S. Berdat , San-
glard ; Sigouin , Aubry, Froidevaux. Entraî-
neur: Noël.

ARBITRES: MM.Ungemacht , Schneiter/
Hirter.

NOTES: patinoire de l'AHmend;
5000spectateurs. Ajoie joue sans Marendaz,
McNamara , O. Siegenthaler et
M.Siegenthaler; à Berne, manquent Pfeuti et
les deux frères Maeusli. Pénalités : 3 x 2 '
contre Berne; 3 x 2 '  contre Ajoie, plus 10' à
Steiner.

47" après avoir fait connaissance avec la
patinoire de l'Allmend , le jeune Christophe
Wahl était déjà contraint d'aller chercher le
palet dans sa cage ! Relayant Anton Siegen-
thaler au début du 3™tiers , le gardien rem-
plaçant d'Ajoie ne bénéficia pas de conditions
idéales pour son apparition en équipe-fanion ,
puisque les visiteurs , à ce moment-là , se trou-
vaient irrémédiablement distancés à la mar-
que. Jacques Noël , qui espérait récolter de ce
déplacement le point qui aurait mis son équi-
pe à l'abri de toute surprise, dut en effet
rapidement déchanter. En effet , au terme des
20 premières minutes de jeu , les Bernois
s'étaient placés.sur une trajectoire inaccessible
aux Ajoulots.

Pourtant , les visiteurs réalisèrent un au-
thentique exploit à la 13™ minute , en inscri-
vant un but alors qu 'ils se trouvaient en infé-
riorité numérique. Des exploits — mineurs
ceux-là — , les visiteurs en signèrent d'autres
puisq u'ils marquèrent la bagatelle de 8 buts
sur patinoire adverse. Toutefois , toutes les
réussites jurassiennes comptèrent «pour beur-
re », étant donné que l'équi pe de la capitale en
confectionna 5 de plus!

Ce résultat inusité indique explicitement
que tous les joueurs cherchèrent tout d'abord
à faire plaisir au public clairsemé de l'All-
mend. La fatigue de certains , le manque de
motivation chez d'autres et les nombreuses
inattentions des défenseurs contribuèrent en
grande partie à cette pluie de buts.

CY.

E*i -°ckey geia- 1 Promotion en ligue B : Villars nasse l'épaule de justesse à Belle-Roche

FLEURIER - VILLARS 3-4
(1-3 2-0 0-1)

MARQUEURS: Rota 12™;
Steudler 13mo ; Gratton 15mB ;
Hauenstein 19m0 ; Jeannin 33me ;
Tschanz 36mo ; Steudler 50mo.

FLEURIER: Luthi; Tschanz,
Grandjean; Matthey, Emery ;
Vuillemez, Jeannin, Grimaître;
Giambonini, Rota, Gfeller; Hirs-
chy, Pluquet, Dubois. Entraî-
neurs : Jeannin et Mombelli.

VILLARS: Croci-Torti ; Giroud,
Béer; Barbey, Knobel ; Favrod,
Gratton, Rabel ; Steudler, Rochat,
Bonzon; Zarri, Ihnatisin, Hauens-
tein. Entraîneur: Boucher.

ARBITRES : MM. Tschopp et
Bregy.

NOTES: patinoire couverte de

Belle-Roche; 1500 spectateurs
dont une forte cohorte de Vau-
dois. Fleurier toujours privé de
Stoffel (blessé) ; Villars sans Bou-
cher (blessé), remplacé par
Hauenstein. A la 15ma minute.
Rota dévie le palet dans son pro-
pre but ! Dès le 2m" tiers-temps.
Boucher procède à de continuels
changements dans ses lignes
d'attaque. A la 28m", tir de Giam-
bonini sur la transversale; il est
imité par Gfeller (43ma). Tir de Fa-
vrod contre un montant à la 31m".
Au 3m° tiers-temps, Fleurier ne
tourne plus qu'avec deux lignes
d'attaque, celle de Pluquet res-
tant sur le banc. A la 45ma, tir de
Rabel contre un montant. Tirs
dans le cadre des buts: 38-25 (7-7
19-812-10). Pénalités:! x 2' con-
tre Fleurier; 3 x 2 '  contre Villars.

Fleurier n'a pas réussi dans son en-
treprise: forcer Villars à un match de
barrage. Et pourtant ! cette «belle»,
l'équipe neuchâteloise l'aurait méritée.
Mais en quittant Belle-Roche, la quali-
fication en poche, Boucher et les siens
n'ont rien volé. Il en va ainsi en sport,
la balance a finalement penché dans le
camp vaudois. Elle a pourtant long-
temps hésité...

Dans un premier temps, elle opta
pour Villars. Menée à la marque après
une douzaine de minutes, l'équipe vi-
siteuse remonta le courant, parvenant
à maîtriser tant bien que mal la formi-

dable poussée de Fleurier, dont l'in-
cessant «fore-checking» lui posa des
problèmes. Steudler, Gratton et
Hauenstein creusèrent finalement une
marge de sécurité apparemment à
même de déboussoler leurs adversai-
res, de leur faire perdre foi en leurs
moyens.

FLEURIER DÉCHAÎNÉ

Ces moyens, parlons-en ! De la gé-
nérosité tout d'abord; de la volonté,
ensuite. De la rigueur, de la discipline,
enfin. C'est ainsi que Fleurier aborda
la deuxième période déchaîné. Il
n'avait plus rien à perdre. Il attaqua
tant et plus. Jamais, ses actions ne
furent désordonnées. Il manqua seule-
ment d'un peu de réussite pour con-
crétiser ses occasions (5 en 5 minu-
tes!). Mais Croci-Torti et Villars ne
rompaient point, comme Luthi et Fleu-
rier samedi.

Loin de se décourager, les Fleuri-
sans remirent cent fois leur ouvrage
sur le métier. Bien leur en prit: Jeannin
et Tschanz, sur deux actions solitaires,
remettaient la pendule à l'heure.

NERVOSITÉ

Restait alors ce troisième tiers-
temps, celui dans lequel tout allait se
jouer. On sentait que l'équipe qui
réussirait à marquer la première empo-
cherait la victoire. Les nerfs à fleur de
peau, le but au bout de la canne, tant
les Neuchatelois que les Vaudois
«fleurtaient» avec ce quatrième but
synonyme, pour les premiers d'un es-
poir fou (obtenir un sursis), pour les
seconds de franchissement du premier
cap...

Ce fut Villars qui l'obtint. Par Jac-
ques Steudler, ce Fleurisan qui, voilà
quatre ou cinq ans, évita à Fleurier la
relégation en première ligue en mar-

quant dans les ultimes minutes contre
Lucerne, dans un match de barrage à
Bienne... Steudler - ramoneur de son
état -, «crucifia» donc ses anciens
partenaires avec la complicité de Lu-
thi, celui-ci ayant relâché le palet sur
la canne de Villardou, à la suite d'un tir
de Rochat, comme il avait déjà relâché
cette rondelle à la 13me minute de-
vant le même Steudler à la suite d'un
tir de Giroud. Mais combien de buts
Luthi évita-t-il, à l'image de Croci-
Torti ?

Dès lors Luthi et Fleurier ne doivent
plus penser que les ramoneurs portent
bonheur!

Fleurier a donc quitté ce tour de
promotion par la grande porte, au ter-
me d'un match d'un excellent niveau,
enlevé sur un rythme de jeu soutenu
de bout en bout. Un match qui, par sa
sportivité, son intensité, sa qualité, a
grandement servi la cause du hockey.
^̂^_^̂^_ P- H RDNVIN

OUFI- Les Villardous et leur entraîneur moustachu Boucher (à gauche)
ont dû pousser un grand «ouf» de soulagement à l'issue de la partie d'hier
soir. Mais ils ne sont pas encore promus... Ils doivent encore se défaire du
vainqueur du match de barrage Genève Servette - Lyss pour retrouver une
place en ligue nationale. (Avipress Treuthardt)

LES JOUX-DERRIÈRE -
TAESCH 8-2 (6-0 1-1 1-1)

Marqueurs : Vocat 3™ ; Loepfe 4™ ;
Leuba 12™ ; Loepfe 14™ ; Anderegg
16™ ; Berra 17™ ; Gygo 23™ ; Lauber
40™ ; Leuba 56™ ; Imboden 59™.

Les Joux-Derrière : Nagel ; Vocat , Wi-
limann; Huggler , Cuche; Anderegg, Ni-
cole, Jutzi ; Leuba , Berra , Loepfe ; Gy-
gli , Gaillard , Singele. Entraîneur: Pelle-
tier.

Arbitres : MM. Bruder et Trollet.
Notes : patinoire des Mélèzes ;

300 spectateurs.
Dans le premier tiers, les Chaux-de-

Fonniers s'imposèrent nettement , creu-
sant un écart déterminant , même si Wil-
limann et Gygli durent quitter la glace à
la suite de blessures. Dans les deuxième
et troisième tiers , ce fut de la liquida-
tion , avec en toile de fond un espoir
pour les Neuchatelois , au cas où Taesch
venait à battre Marly samedi soir , ce qui
paraît toutefois improbable. P. G.

Promotion en lrc ligue :
facile victoire

des Joux-Derrière

A la patinoire des Vernets, devant
2500 spectateurs , Genève Servette a con-
traint Lyss à un match d'appui pour dési-
gner l'adversaire de Villars. Les Genevois
se sont imposés nettement , grâce à une
deuxième période remarquable.

Autre résultat: Zunzgen/Sissach - Uzwil
1-6 (0-1 1-2 0-3).- Uzwil est qualifié pour
la finale du groupe Est.

Servette obtient le sursis
Genève Servette - Lyss 5-2

(M 3-1 1-0)

SfcH ski de fond

Les «fondeurs» suisses se sont remarquable-
ment comportés dans une épreuve sur 12 km, à
Ludvika , a 80 km de Falun. And v Grunenfel-
der a pris la troisième place derrière les Sué-
dois Gunde Svan et Thomas Eriksson. Markus
Fahndrich a, pour sa part, terminé cinquième
devant Giachem Guidon. Le Suédois Thomas
Wassberg a dû se contenter de la neuvième
place.

• La Soviétique Lubov Zabolotskaya , déjà
victorieuse du 10 km , a enlevé sa deuxième
médaille d'or de l'Universiade83 en rempor-
tant l'épreuve féminine de fond du 5km , sur
la piste du Mont Vitocha , près de Sofia. Elel
a battu deux autres Soviétiques, Lilia Vasilen-
ko et Faina Smirnova. La lrcSuissesse, Chris-
tina Brugger, a terminé à la 14™place à
l'49".

Grunenfelder
encore en évidence

Le CP Zurich retrouve la Ligue nationa-
le A. Une année après sa relégation , le club
du HaUenstadion a sauté sur l'occasion
dans ce tour de promotion/relégation. La
malchance du HC Sierre , les problèmes
internes de Lausanne et la lassitude d'Am-
bri Piotta ont favorisé les desseins du club
zuricois. Dans son derby contre Kloten , le
CP Zurich a obtenu les deux points qui lui
manquaient en s'imposant par 5-3. Au
Tessin , Lausanne , grâce à un troisième
tiers-temps fantastique , a rétabli une situa-
tion qui semblait désespérée à la 37™ mi-
nute lorsque Rossetti portait la marque à
6-2. A Olten , Sierre a subi une défaite
(11-4) attendue

Promotion/relégation :
Zurich retrouve

la Ligue A



|̂  footbaii | Les championnats 
de ligue nationale 

el de première ligue reprennent leurs droits

Le second tour du championnat de Suisse va débuter ce week-end pour prendre fin
le samedi 11 juin en ligue A, le 19 juin en ligue B. Habituellement , les deux ligues
terminaient leur parcours .ensemble mais, cette année, les dernières journées du
championnat de ligue A ont été avancées pour permettre à l'équipe nationale
d'accueillir le Brésil le vendredi 17 juin, à Bâle. Voici l'ordre des matches du second
tour :

26/27 février
Aarau - Grasshopper , Bulle - Bâle,

Lucerne - Sion , Saint-Gall - NE Xamax ,
Servette - Wintertho ur , Vevey - Bellin-
zone, Young Boys - Lausanne, Zurich -
Wettingen.

5/6 mars
Bâle - Lucerne, BEUinzone - Aarau ,

Grasshopper - Vevey, Lausanne - Zu-
rich, NE Xamax - Servette , Sion - Bulle ,
Wettingen - Young Boys, Winterthour -
Saint-Gall.

Mercredi 9 mars
Bulgarie - Suisse à Varna (amical).

12/13 mars
Coupe de Suisse 16™s de finales.

19/20 mars
Aarau - Vevey, Bulle - Winterthour ,

Lausanne - Wettingen , Lucerne - NE
Xamax , Saint-Gall - Grasshopper , Ser-
vette - Bellinzone , Young Boys - Sion,
Zurich - Bâle.

Mercredi 23 mars
Aarau - Saint-Gall , Bâle - Wettingen ,

Bellinzone - Lucerne, Grasshopper -
Bulle , NE Xamax - Zurich , Sion - Lau-
sanne , Vevey - Servette, Winterthour -
Young Boys.

Mercredi 30 mars
Ecosse - Suisse à Glasgow (champ.

d'Europe).
Lundi de Pâques 4 avril

Coupe de Suisse 8™s de finales.

9/10 avril
Bulle - Bellinzone , Lausanne - Bâle,

Lucerne - Winterthour , Saint-Gall - Ve-
vey, Servette - Grasshopper, Wettingen
- Aarau , Young Boys - NE Xamax,
Zurich - Sion.

Mercredi 13 avril
Suisse - URSS à Lausanne (amical).

16/17 avril
Aarau - Bulle, Bellinzone - Zurich,

Grasshopper - Young Boys, NE Xamax
- Wettinge n, Saint-Gall - Servette , Sion
- Bâle, Vevey - Lucerne , Winterthour -

Mardi 19 avril
Coupe de Suisse, quarts de finale.

23/24 avril
Bâle - Saint-Gall , Bulle - Vevey, Lau-

sanne - NE Xamax , Lucerne - Grass-
hopper , Servette - Aarau , Wettingen -
Sion , Young Boys - Bellinzone , Zurich -
Winterthour.

Mercredi 27 avril
Coupe de Suisse, demi-finales.

30 avril/18' mai
Aarau - Young Boys, Bellinzone -

Wettingen , Grasshopper - Lausanne,
NE Xamax - Sion , Saint-Gall - Lucerne,
Servette - Bulle , Vevey - Zurich , Winter-
thour - Bâle.

7/8 mai
Bâle - NE Xamax , Bulle - Saint-Gall ,

Lausanne - Bellinzone , Lucerne - Aa-
rau , Sion - Servette, Wettingen - Winter-
thour , Young Boys - Vevey, Zurich -
Grasshopper.

Samedi 14 mai
Suisse - RDA à Berne (champ. d'Eu-

rope).
Jeudi 19 mai

Aarau - Lausanne, Bellinzone - Sion ,
Bulle - Lucerne, Grasshopper - Bâle,
Saint-Gall - Zurich , Servette - Young
Boys, Vevey - Wettingen , Winterthour -
NE Xamax.

Lundi de Pentecôte 23 mai
Coupe de Suisse, finale à Berne.

28/29 mai
Bâle - Bellinzone , Lausanne - Vevey,

Lucerne - Servette , NE Xamax - Bulle ,
Sion - Winterthour , Wettingen - Grass-
hopper, Young Boys - Saint-Gall, Zu-
rich - Aarau.

Mercredi 18rjuin
Aarau - Winterthour , Bellinzone - NE

Xamax , Bulle - Young Boys, GrassTiop-
per ' Sion, Luceme - Wettingen , Saint-
Gall - Lausanne; Servette - 'Zurich;-'Ve-
vey - Bâle.

4/5 juin
Bâle - Servette, Bellinzone - Grass-

hopper , Lausanne - Lucerne, NE Xa-
max - Aarau , Sion - Saint-Gall , Wettin-
gen - Bulle , Winterthour - Vevey, Zurich

Young Boys.
Mercredi 8 juin

Bâle - Aarau , Lausanne - Servette ,
NE Xamax - Grasshopper , Sion - Ve-
vey, Wettingen - Saint-Gall , Winter-
thour - Bellinzone, Young Boys - Lucer-
ne, Zurich - Bulle.

Samedi 11 juin
Aarau - Sion, Bulle Lausanne ,

Grasshopper - Winterthour , Lucerne -
Zurich , Saint-Gall - Bellinzone , Servette
- Wettingen , Vevey - NE Xamax , Young
Boys - Bâle.

Mardi 14juin
Matches d'appui éventuels.

Vendredi 17juin
Suisse - Brésil à Bâle (amical).

26/27 février
Baden - Chiasso, Bienne - CS Chê-

nois, La Chx-de-Fds - Berne, Laufon -
Granges, Locarno - Ibach , Lugano -
Monthey, Mendrisio - Rueti , Nordstern
- Fribourg.

5/6 mars
Berne - Baden , CS Chênois - Lugano ,

Chiasso - La Chx-de-Fds, Fribourg -
Laufon , Granges - Nordstern , Ibach -
Mendrisio , Monthey - Bienne , Rueti -
Locarno.

12/13 mars
Coupe de Suisse, 16™ s de finale.

19/20 mars
Baden - La Chx-de-Fds, Bienne - Fri-

bourg, Ibach - Rueti , Laufon - Berne,
Locarno - CS Chênois, Lugano - Gran-
ges, Mendrisio - Monthey, Nordstern -
Chiasso.

Lundi de Pâques 4 avril
Coupe de Suisse^ 8™! de finale.

26/27 mars
Baden - Nordstern , Berne - Bienne,

La Chx-de-Fds - Laufon , CS Chênois -
Ibach , Chiasso - Lugano, Fribourg -
Mendrisio , Granges - Locarno, Mon-
they - Rueti.

9/10 avril
Bienne - Granges, Ibach - Monthey,

Laufon - Chiasso, Locarno - Fribourg,
Lugano - Berne , Mendrisio - CS Chê-
nois , Nordstern - La Chx-de-Fds, Rueti
- Baden.

16/17 avril
Baden - Lugano , Berne - Mendrisio ,

La Chx-de-Fds - Bienne, CS Chênois -
Monthey, Chiasso - Locarno, Fribourg
- Rueti , Granges - Ibach , Nordstern -
Laufon.

Mardi 19 avril
Coupe de Suisse, quarts de finale.

23/24 avril
Bienne - Chiasso, Ibach - Fribourg,

Laufon - Baden , Locarno - Berne, Lu-
gano - La Chx-de-Fds, Mendrisio -
Granges, Monthey - Nordstern , Rueti -
CS Chênois.

Mercredi 27 avril

Coupe de Suisse, demi-finales.
30 avril/1 "mai

Baden - Locarno, Berne - Rueti , La
Chx-de-Fds - Mendrisio , Chiasso -
Ibach , Fribourg - CS Chênois , Granges
- Monthey, Laufon - Lugano, Nords-
tern - Bienne.

7/8 mai
Bienne - Baden , CS Chênois - Laufon ,

Ibach - Berne , Locarno - La Chx-de-
Fds, Lugano - Nordstern , Mendrisio -
Chiasso, Monthey - Fribourg, Rueti -
Granges.

14/15 mai
Berne - Chiasso, CS Chênois - Nords-

tern , Fribourg - Baden, Granges - La
Chx-de-Fds, Ibach - Bienne, Mendrisio
- Locarno, Monthey - Laufon , Rueti -
Lugano.

Samedi 21 mai
Baden - Ibach , Berne - CS Chênois,

La Chx-de-Fds - Rueti , Chiasso - Mon-
they, Granges - Fribourg, Laufon - Lo-
carno, Lugano Bienne, Nordstern -
Mendrisio.

Lundi de Pentecôte 23 mai

Coupe de Suisse, finale à Berne.

28/29 mai
Bienne - Laufon, CS Chênois - Gran-

ges, Fribourg - Lugano, Ibach - La Chx-
de-Fds, Locarno - Nordstern , Mendri-
sio - Baden , Monthey - Berne, Rueti -
Chiasso.

4/5 juin
Baden - Grnages, Berne - Fribourg,

Bienne - Rueti , La Chx-de-Fds - Mon-
they, Chiasso - CS Chênois, Laufon -
Mendrisio , Lugano - Locarno, Nords-
tern - Ibach.

11/12 juin
CS Chênois - La Chx-de-Fds, Fri-

bourg - Chiasso, Granges - Berne, Ibach
- Laufon, Locarno - Bienne, Mendrisio -
Lugano, Monthey - Baden, Rueti -
Nordstern .

;,,; ; 18/ 19juin
'Baden - CS Chênois, Bienne - Men-

drisio , a La. . Ghx-de-Fds - Fribourg,
Chiasso - Granges, Laufon - Rueti , Lo-
carno - Monthey, Lugano - Ibach ,
Nordstern - Berne.

1 .,. .

Le calendrier de la ligue nationale

Italie : réveil des attaquants
L'ACTIVITÉ A L'ÉTRANGER - L'ACTIVITÉ A L'ÉTRANGER

Aura-t-il suffi d'une interruption
d'une semaine pour que les attaquants
de la Péninsule retrouvent toutes
leurs facultés offensives?

PUBLIC COMBLE

Après la pause réservée à l'équipe
nationale pour affronter Chypre, on
s'en est donné à cœur joie (25 buts) lors
du dernier week-end, une seule ren-
contre, celle opposant Pise et Cagliari,
s'étant terminée sans réussite. Par
contre, le public romain, comme il en
a pris l'habitude, a pu laisser libre
cours à son enthousiasme. Face à Na-
ples, le chef de file , après un départ
prudent, se réveilla dès la demi-heure.
Quarante minutes durant , les protégés
de Liedholm multiplièrent les actions
de classe dont cinq se terminèrent par
autant de buts ! Ainsi donc, au terme
du deuxième tiers du championnat, la
formation de la capitale poursuit sa
progression et, à la suite de l'inatten-
due défaite de Vérone à Avellino sur le
résultat sans appel de 7-0, elle se re-
trouve avec la substantielle avance de
cinq points. Celle-ci aurait pu se rédui-
re à quatre sans la verve des atta-
quants de Turin. Ces derniers se mon-
trèrent particulièrement percutants à
San Siro où ils trouvèrent à trois repri-
ses le chemin du but local. Défaite
d'autant plus amère pour Inter qui ,
alors que le résultat était loin d'être
acquis, manqua, par Altobelli, la
transformation d'un penalty que l'ar-
bitre fit pourtant retirer... trois fois !

LE PRINTEMPS?

Indirectement, les «grenat» ont fait
le bonheur de leur rival local, Juven-
tus, dont on était impatient de voir le
comportement face à Fiorentina , les

Toscans étant apparus en reprise au
coursde leurs derniers matches. Est-ce
l'annonce du printemps de la «Vieille
Dame»? Si l'on se gardera d'être trop
optimiste, on relèvera cependant qu 'à
l'occasion de ce test, les hommes de
l'entraîneur Trapattoni se sont mon-
trés sous un excellent jour (3 buts) et il
y a fort à parier qu'ils deviendront
sous peu le concurrent le plus dange-
reux de Rome, ce qui, à vrai dire , ne
constitue pas une surprise. Le signe

indien qui voulait qu'Udinese ne par-
vienne pas à offrir une victoire à son
public a été vaincu. Ascoli, la victime,
se retrouve du même coup à l'antépé-
nultième place avec la seule consola-
tion de constater que Cesena, en dé-
placement à Gênes, n'a guère été
mieux loti. Toujours dans le secteur de
la relégation, Catanzaro est parvenu à
arracher un point à son visiteur,
Sampdoria. Mais, on serait fente
d'écrire pour les Calabrais que c'est
bien plus beau lorsque c'est inutile!

Ca

OPINIONS Importante fin de semaine
en football et en hockey

Malgré son étroitesse, février s'offre, outre la repri
se du championnat de football, deux primes supplé-
mentaires, à savoir deux assemblées, l'une concer-
nant le football, l'autre le hockey sur glace. Toutes
deux sont importantes, la première devant désigner le
successeur du président démissionnaire Baumann à
la tête de l'ASF, la deuxième ayant pour but de
mettre sur pied de nouvelles structures, selon un
projet dit «Avanti ». Les points valent combien?
Qu'Avanti passe par le grand chambardement me-
laisse plutôt froid, vu que le hockey sur glace n'entre
pas dans mon rayon de compétence.

UN COMBLE

Toutefois, dans le cas particulier, son assemblée se
déroulera dans la même ambiance que celle du foot-
ball. Il s'agira, en effet, non pas d'argumenter sur ce
qui est bien ou mal, mais plus prosaïquement et
tristement, d'un match Suisse alémanique - Suisse-
romande. Un de plus et ce ne sera pas le dernier ! Il
est lassant, énervant, de devoir constater que tout se
résume en une lutte de chiffres. Les quatre camps ont
déjà complaisamment étalé les leurs, un journal com-
me le «Sport » ne craignant pas d'écrire en ce qui
concerne l'assemblée du hockey, que «les Suisses
romands sont battus d'avance». Autrement dit, il faut
aller tendre les jours qui recevront le camouflet !

Le résultat de l'assemblée de football est plus va-
gue dans le pronostic, de par la présence de vérita-

bles acrobates dans leretournement de veste. Qui
croit qui? Ici, les chiffres avancés ne signifient pas
grand-chose, pour ne pas dire rien. On nage en
pleine subjectivité, allant du simple sentimentalisme
à l'assouvissement de rognes. On ne s'est non plus
jamais demandé de quelles sortes de qualités premiè-
res devrait pouvoir se prévaloir le président d'un
machin comme l'ASF, au sein duquel grouillent des
intérêts contradictoires. Au royaume des béni-oui-
oui, l'art aiguisé de la diplomatie paraît être la cerise
mise au sommet de la coupe. Mais, qu'est cet art,
sans le courage, de non seulement avoir sa propre
opinion, mais encore de l'imposer ou, du moins,
d'essayer de l'imposer?

LE CHEF QUI SUIT SES TROUPES

Vu sous cet angle, la volte-face du candidat Roeth-
lisberger laisse supposer qu'il est de l'espèce de chef
qui suit ses troupes ! Après avoir annoncé «urbi et
orbi» qu'il ne se présenterait jamais s'il y avait une
candidature Rumo, le voici, même pas penaud, à
justifier son tour de caméléon. J'ai peut-être l'esprit
tordu (certains diront que c'est sûr) mais je n'ai
aucune confiance dans les girouettes. La crédibilité
de ce monsieur en a pris un sacré coup et ceux qui
voteront pour lui obéiront à de bien curieux ré-
flexes...

A. EDELMANN-MONTY

BRRR... - De la ligue A à la première ligue, l'activité va reprendre
officiellement dimanche, Souhaitons au Bullois Duc (de face) comme
au Boudrysan Binetti, ainsi qu'à tous les autres footballeurs, des
conditions de jeu plus agréables que celles-ci !

(Avipress - Treuthardt)

En première ligue, la compéti-
tion reprendra exceptionnelle-
ment en cette fin de semaine
également, plusieurs matches
renvoyés du premier tour devant
être joués le plus tôt possible.
Voici le calendrier du groupe 2,
qui réunit notamment les équi-
pes neuchâteloises et jurassien-
nes :

26/27 février: Delémont - Birs-
felden, Aurore - Bôle, Old Boys -
Boudry, Superga - Boncourt.

5/6 mars: Allschwil - Ber-
thoud, Bôle - Old Boys, Birsfel-
den - Aurore, Breitenbach - Bou-
dry, Delémont - Boncourt , So-
leure - Concordia , Superga -
Koeniz.

12/13 mars: Aurore - Allsch-
wil, Bôle - Breitenbach, Bon-
court - Birsfelden, Berthoud -
Boudry, Concordia - Delémont,
Koeniz - Soleure, Old Boys - Su-
perga.

19/20 mars : Allschwil - Bon-
court, Birsfelden - Concordia,
Boudry - Aurore, Breitenbach -
Berthoud, Delémont - Koeniz,
Soleure - Old Boys, Superga -
Bôle.

26/27 mars: Aurore - Ber-
thoud, Bôle - Soleure, Boncourt -
Boudry, Concordia - Allschwil,
Koeniz - Birsfelden, Old Boys -
Delémont, Superga - Breiten-
bach.

Mardi 30/mercredi 31 mars:
Bôle - Concordia, Berthoud -
Boudry, Superga - Aurore.

6 avril : Birsfelden - Breiten-
bach.

9/10 avril : Allschwil - Koeniz,
Birsfelden Old Boys, Boudry
Concordia, Breitenbach - Auro-
re, Berthoud - Boncourt , Delé-
mont - Bôle, Soleure - Superga.

16/17 avril : Bôle - Birsfelden ,
Boncourt - Aurore, Concordia -
Berthoud , Koeniz - Boudry, Old
Boys - Allschwil, Soleure - Brei-
tenbach, Superga - Delémont.

23/24 avril : Allschwil - Bôle,
Aurore Concordia, Birsfelden -
Superga, Boudry - Old Boys,
Breitenbach - Boncourt , Ber-
thoud - Koeniz, Delémont So-
leure.

30 avril/1" mai: Bôle - Bou-
dry, Concordia - Boncourt , Delé-
mont - Breitenbach, Koeniz - Au-
rore, Old Boys - Berthoud, So-
leure - Birsfelden, Superga Al-
lschwil.

7/8 mai : Allschwil Soleure,
Aurore - Old Boys, Birsfelden -
Delémont, Boncourt - Koeniz,
Boudry - Superga, Breitenbach -
Concordia, Berthoud - Bôle.

14/15 mai: Birsfelden - Brei-
tenbach, Bôle - Aurore, Delé-
mont - Allschwil, Koeniz - Con-
cordia, Old Boys - Boncourt , So-
leure - Boudry, Superga - Ber-
thoud.

20/21 mai : Allschwil - Birsfel-
den, Aurore - Superga, Boncourt
- Bôle, Boudry - Delémont, Brei-
tenbach - Koeniz, Berthoud - So-
leure, Concordia - Old Boys.

Hg5 volleyball

Dames
l" ligue : SFG Colombier-BTV Bienne

3-0 ; VBC Koeniz-UNI Neuchâtel 3-1. -
2"" ligue : Chaux-de-Fonds-Cressicr/Li-
gnières 3-0; ANEPS-Cerisiers 3-1; Le Lo-
cle-Ncuchâtel-Sports 2-3; Savagnier-Co-
lombier 3-0. - 3me ligue : Marin-Val-de-Tra
vers 3-1. - 5mc ligue : Le Locle-Cortaillod
0-3. - Juniors A I: Colombier-Neuchâtel-
Sports 1-3.

Messieurs
1™ ligue: VBC Koeniz-VBC Le Locle

3-1; VBC Bienne-GS Marin 3-2. - 2™ li-
gue: Neuchâtel -Sports-Val-de-Travers 3-0 ;
Chaux-de-Fonds-Val-de-Ruz 1-3; Marin-
St-Aubin 0-3; Colombier-Le Locle 3-0. -4mt ligue: UNI Neuchâtel-St-Aubin 2-3;
Boudry-Diabolos 1-3; Bellevue-Marin 3-2.
- Juniors A: Val-de-Ruz-Colombier 0-3.

A l'association
cantonale neuchâteloise

Robert Herbin , ancien entraîneur de
l'équipe de football de Saint-Etienne a signé
un contrat de quatre mois avec l'Olympique -
lyonnais, a-t-on appris mardi au siège du -
Club.

Robert Herbin trouvera une situation dif-
ficile puisqu'après sa récente défaite devant
Nancy en championnat , l'Olympique lyon-
nais totalise cinq déroutes en six rencontres
et occupe, actuellement , la dernière place du
classement général , à un point de Mulhouse
et trois points de St-Etienne et Toulouse.

Pour le championnat , la venue d'Herbin
est tardive mais il reste la Coupe de France
et donc une occasion pour Herbin de pren-
dre sa revanche sur son ancien club.

Il y avait trois conditions posées à la
signature du contrat: l'accord de Robert
Herbin pour travailler avec l'actuel entraî-
neur Vladimir Kovacevic, ce qui a été obte-
nu; les conditions financières de l'ancien
entraîneur stephanois (Herbin a dit que «ce
n'était pas un problème d'argent»; l'accord
de Vladimir Kovacevic qui lui aussi a accep-
té de travailler en commun.

Pour le président de l'O.L., le passé de
Robert Herbin à Saint-Etienne constitue
«un espoir pour éviter à une équipe bien
malade la descente en deuxième division».

Herbin à Lyon

Dimanche, le F.C. Boudry se dé-
placera à Bâle pour affronter le « co-
leader» du groupe 2 de 1" ligue, Old
Boys. Le match aura lieu à 14 h 30.

En vue de ce déplacement, le co-
mité organise un car pour les «sup-
porters » boudrysans. Le départ est
fixé à dimanche en fin de matinée
au terrain de «Sur-la-Forêt» (dîner
non prévu).

Pour les « supporters»
du F.C. Boudry

£^4-w cyclisme

Traditionnellement , à la fin du mois
de février , le Club cycliste du Littoral
organise une soirée informative. Cette
année, le club présidé par Jean-Claude
Dcgrandi a fixé cette séance au mercre-
di soir 23 février à 20 heures, dans un
hôtel de Neuchâtel.

La soirée sera animée par Georges
Probst, bien connu dans le milieu cyclis-
te de la région. H fera un exposé sur les
différents problèmes inhérents au vélo.

Cette conférence sera suivie d'un dé-
bat au cours duquel les participants au-
ront l'occasion de poser des questions.

Le CC Littoral invite toutes les per-
sonnes, jeunes et moins jeunes, qui s'in-
téressent au cyclisme de compétition ou
au cyclotourisme, à assister à cette soi-
rée. Ils auront certainement l'occasion
d'apprendre bien des choses. Ph. VV.

Séance d'information
du CC Littoral

ce soir

Enrisque Castro, plus connu sous
le sobriquet de « Quini », avant-cen-
tre du FC Barcelone, a renoncé à
toucher les 5 millions de pesetas
(75.000 francs suisses) de dommages
et intérêts que ses ravisseurs de-
vaient lui verser à la suite d'un ju-
gement rendu par le tribunal de
Barcelone.

Quini avait été enlevé en mars
1981 et séquestré pendant 25 jours.
Ses trois ravisseurs, arrêtés, avaient
été condamnés à des peines de pri-
son de dix ans, plus cette indemni-
sation à verser au joueur enlevé.

«Quini» a bon cœur

Rolando Molina a entamé la succes-
sion d'Abel Alonso, en poste depuis
quatre ans, à la tête de la Fédération
chilienne de football. Une promotion
qui ressemble fort à un cadeau empoi-
sonné : les 38 clubs professionnels du
pays accusent un déficit global de 650
millions de pesos, soit quelque 16 mil-
lions de francs suisses.

Maradona le sauveur
Même quand il ne joue pas, Diego

Armando Maradona occupe la «une »
des journaux espagnols. Le demi du FC
Barcelone se remet actuellement de son
hépatite virale. Dimanche, il a sauvé la
vie de deux naufragés dont le yacht
avait coulé en Méditerranée , au large
des côtes de San Feliu de Guixols, en
Catalogne. L'Argentin se trouvait à
bord d'un yacht en compagnie de quel-
ques amis, dont son «manager» Jorge
Czysterpiller , lorsqu 'il aperçut les deux
personnes en détresse. Les quatre autres
plaisanciers qui avaient pris place sur le
yacht naufragé sont toujours portés dis-
parus.

Le magicien
Le match nul de l'équipe d'Italie à

Chypre a singulièrement bénéficié aux
étrangers du «calcio». Aujourd 'hui , ces
derniers ne constituent plus la cible pré-
férée des j ournaux de la péninsule. Prin-
cipal bénéficiaire de cet accès d'humilité
du public, des joueurs et des journaux
transalpins: le Français Michel Platini ,
à l'origine des trois buts marqués par la
«Juve » face à Fiorentina. Sa perfor-
mance fut qualifiée de «magique» par la
presse et ses coéquipiers même. «Ils ont
peut-être vu Portugal-France à la télévi-
sion», ironisait-il à leur égard ; «ils ont
joué sans ballon , se sont démarqués et
m'ont ainsi permis de leur adresser des
passes de quarante mètres ».

Cadeau empoisonné
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Maçon
indépendant
cherche travaux de
maçonnerie à exécuter.
Tél. (038) 33 21 24.

k 106331-110

dès les premiers beaux jours et jusqu'à la fin de l'été.
Avec nous, vous pouvez partir en vacances avant la ruée
des grandes masses ou après le ghïs boum estival. Prendre
vos vacances au début ou à la fin de l'été — une solution
intéressante à tous points de vue, y compris celui de votre
bourse (Jours de vacances gratuits !). Dans notre programme,
vous trouverez beaucoup de propositions particulièrement
attractives en basse saison.
Prix d'une semaine à partir de :
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m le snack tout de naturel, à base de t %* fej^!11 1 - ZWEIFEL AB pommes de terre suisses, assaisonné au fromage. V • |S ¦¦ m

i BPv 7 ïnïïïïons d'amandiers en fleurs I n̂.z.
§ «S^-̂ O La merveille de la nature que chacun doit voir. —6.3.-13.3 
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102641-110

¦ 
V O Y A G E S  Neuc'13tel , St-Honoré 2
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C'est dingue
ce Choix énorme
Vidéos, films,
magazines , revues
SEXSHOP EVI
Route de
Boujean 175
Bienne. io4865-no

% Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques ?
pour collégiens s
au départ de Genève. 1

Garage en
béton armé
avec ou sans sol , y c.
port e basculante ,
toit plat étanche
dès seul. Fr. 3900.-
profitez. lél. au
021 .37 37 12
Uninorm Lausanne

99341-110

Il 

Ski-ing 
^dans la région Jungfrau g

HôteJ familial , service agréable . I
Demi-pension 

^à partir de Fr. 40.— i
Garni lB

à partir de Fr. 30.— S
S Wilderswil - Lauterbrunnen M
g 10 minutes en voiture 9
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RÉCUPÉRATION
de matériaux avant démoli-
tion d'anciens bâtiments
contigus de l'Hôtel du Vais-
seau, au lieu-dit : Le Petit-
Cortaillod à Cortaillod/Neu-
châtel.

Cette récupération devra
s'effectuer comme suit :

Démontage et évacua-
tion immédiate des ma-
tériaux choisis.

Liste des matériaux à ré-
cupérer:

1 ) lots de fenêtres, volets et
portes

2) boiseries intérieures
3) charpente
4) carrelages anciens
5) couverture (tuiles an-

ciennes du Jura)
6) installations électriques

+ conduits et fils
7) radiateurs + conduites
8) escaliers granit et bois
9) pierres de tailles (cou-

vertes, montants, etc.)
Prendre contact
par téléphone à
l'HÔTEL DU VAISSEAU.
Petit-Cortaillod.
Tél. 42 10 92. ,o76ooiio

\. Autrefois la marque me /
/  laissait indifférente. Aujour- S.
\ d'hui, avec mon expérience, /
/  seule elna entre en ligne de \
\ compte. /

-elna
p Couture et repassage. 

^

/ Neuchâtel : Cenïre de .couture et de repassage Elna S.
\ G. To'rcivia , Saini-Honorè 2 /
p Tél . (038) 25 58 93 <

\ Le Chaux-de-Fonds: Centre de couture et de repassage Elna S
/ G. Torcivia, Av. Léopold-Robert 83 C
/  Tél. (039) 23 89 60 \
y Le Locle: Hélène Dubois \/ Au Fil d'Or . Rue D. -J. Richard . N
\ fui (039) 31 83 83 j 9 m{/ 105737-110 ^T ^^k



ESPIOMAGL
ET

AMOUR

Harrington demandait que les services de sécurité de
Sébastopol soient alertés et les deux femmes et le Russe
arrêtés au moment où ils essaieraient de descendre à terre,
lui-même devant être autorisé à s'échapper pour aller au
rendez-vous. Il demandait, en outre, qu'on lui confirme le
plus rapidement possible que son message avait bien été
reçu et le dispositif mis en place. Il terminait en donnant son
nom de code et l'indicatif convenu. En ressortant du bu-
reau, il adressa un petit signe de tête à la réceptionniste
terrorisée derrière son comptoir. Il n'avait pas l'intention de
monter voir Davina. Pendant le déjeuner , il avait décidé que
son idée de prendre Poliakov à part et de le remettre entre
les mains de la milice locale ou encore de le supprimer était
une solution absurde, envisagée dans un moment de pani-
que.

L'arrivée inattendue du jeune homme lui avait fait perdre
son sang-froid. Il avait vu en lui un agent envoyé par
Spencer-Barr se servant de sa qualité d'ami d'Irina Sasano-
va comme couverture. Il avait mal réagi. Il en convenait. Ses
nerfs étaient tendus à craquer, ébranlés par l'excès d'alcool,
mais ce n'était que passager. Il était saoul quand il s'était
endormi la veille au soir et il s'était réveillé à l'aube la peur
au ventre, le cœur cognant à toute force dans sa poitrine, en
découvrant le lit vide, Davina en chemise de nuit sur le
balcon, en train d'observer le navire de croisière, et son
portefeuille à lui posé sur la table.

Il était encore saoul et à la fois terrifié et furieux quand il
avait rejoint Davina sur le balcon éclairé par la lune, mais,
malgré son esprir embrumé par la vodka, son intelligence
très vive lui avait fait dire. «Voilà comment ils la feront
sortir. Par la mer, sur un bateau comme celui-là. Probable-
ment même sur celui-là». C'était cette même intelligence
qui lui avait fait utiliser le sac Hermès. Il remerciait Dieu de
cet instinct développé - pour autant qu'on pût le remercier
pour une chose pareille - et aussi de l'amour manifeste des
deux jeunes gens russes l'un pour l'autre. Cette passion ne
se fabriquait pas plus qu'elle ne s'enseignait au Centre de
Moscou ; ni même là où les hommes apprenaient à simuler
des sentiments, comme à Langley à Washington, et à Lang-
ham Place à Londres. Alexei Poliakov n'était pas un agent
britannique envoyé par le détestable Spencer-Barr. Il était
simplement ce qu'il disait : l'amant de la fille, qui fuyait à
l'Ouest avec elle. Il lui suffisait de les regarder quand ils
étaient ensemble pour savoir qu'il ne mentait pas.

Il n'avait donc pas à se soucier de Poliakov. Les suppôts
criméens de Volkov s'occuperaient de lui... comme lui-
même avait promis de s'occuper de l'informateur du K.G.B.
quand le jeune homme lui avait parlé à voix basse de
l'avertissement de Jeremy. «Ne vous inquiétez pas», lui
avait-il dit - sur le ton du professionnel aguerri sorti tout
droit d'un film d'espionnage médiocre -, «je saurai com-
ment m'en débarrasser». Ce pauvre idiot l'avait cru et lui
avait offert son^aide dérisoire. «N'hésitez pas à faire appel à
moi. Je suis plus courageux que j 'en ai l'air. Je suis capable
de tuer...» La main posée sur sa maigre épaule, il lui avait
répondu : «Je n'en doute pas».

Il s'arrêta dans le hall. Là-haut se trouvait Davina qui lui
avait servi de prétexte pour téléphoner. Elle aussi avait les
nerfs qui craquaient mais il ne pouvait pas le lui reprocher.
Son cran et son calme étaient tout de même admirables, car
même les vieux professionnels endurcis comme lui étaient
malades d'angoisse à l'approche de la onzième heure. Elle
aussi était motivée par l'amour. Comme la fille et le jeune
gars à la tête de poète. .

- Il ne voulait pas penser à Davina. Ilavait besoiir diêtre
seul, de s'offrir quelques minutes^de détente au soleil, à
'savourer la beauté du parc environnant. Les Soviétiques
savaient construire de belles maisons et dessiner de beaux
jardins. Ils savaient comment transformer un lieu de villégia-
ture privilégié comme Yalta, qui avait la réputation de guérir
les riches malades de l'ancien régime, en paradis pour
l'homme du peuple. C'était un endroit où le plus humble
des ouvriers pouvait profiter des bienfaits d'une station
thermale, où les familles pouvaient prendre leurs vacances
et admirer la splendeur des palais d'autrefois, aujourd'hui
transformés en musées ou en sanatoriums pour leur propre
usage... A condition qu'ils aient une autorisation officielle
pour y séjourner et un laissez-passer pour voyager. Aucune
société n'était parfaite. C'est ce qu'il se disait avec cynisme.
C'était plus fort que lui. Il fallait qu'il plaisantât sur tout,
même sur les choses sacrées.
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14.10 Point de mire
14.20 Vision 2 (à revoir) :
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Magazine des jeunes
17.35 Molécules : envisager
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

de l'oiseau rare
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
Grand débat public à Epalinges
Thème : Les résidus toxiques
de l'industrie chimique, leur
transport, leur entreposage
et leur destruction
Débat animé par Catherine Wahli

21.10 26 x la Suisse:
Le dernier épisode:
Le canton du Jura

Le canton du Jura sera à l'honneur ce
soir, avec ses magnifiques paysages, si
reposants à l'œil, ses habitants chaleu-
reux, ses fermes si caractéristiques.

(Arc)
22.10 Téléjournal
22.25 Le XVIe siècle à l'américaine

ou « La foire de la Rennaissance »
Chaque année, les Américains
ont la possibilité de vivre à
l'époque de la Renaissance dans
des décors de la Paramount.
Film d&RogerGillioz

Ç£i FRANCE 1
* •

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moivtout *̂è^15.4#teJeu détaxante
15.50 Les pieds au mur
17.25 Les contrebandiers

Une belle mort
17.50 De la friture dans les lunettes
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
20.35 Les mercredis de

l'information
Le magazine de T F 1 :
Les jeux

21.35 Musique
à Saint-Denis
Orchestre national de Lille dirigé
par Jean-Claude Casadessus
Stabat Mater de Rossini

2240 Flash infos
22.45 Les conteurs

Petit film de Soizic Corne
22.55 TF1 dernière

ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Le scandale (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Film de François Villa :
Montagnes polaires

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

- Tout sur la taupe
- L'actualité animale _

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 A bout de course
réalisé par Claude Loursais
L'enquête nous mène dans le
milieu des courses.

22.05 Artistes contemporains
Film de Gérard Patris :
Joan Miro, musique muette
De nombreuses séquences
montre Joan Miro à différentes
époques de sa vie, à des stades
significatifs de l'évolution de son
œuvre.

23.00 Antenne 2 dernière

^D FRANCE 3

18.25 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Le moulin aux poupées
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 cagnotte
comédie d'Eugène Labiche
réalisé par Philippe Masson¦ au Théâtre municipal de Béthune

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Bleu Outre-Mer

6. En Guyane et à
Saint-Pierre-en-Miquelon

23.50 Prélude à la nuit
J.-S.Bach .*><

i i-i
^ [ SVIZZERA 

ISr Ẑl^MANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.50 Le maschere italiane (4)
17.45 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon

3. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La leggenda di
Lizzie Borden
film di Paul Wendkos

22.15 Musicalmente
con Toquinho (1)

23.05 Telegiornale
23.15 Notizie sportive

iTïiTpoîsp '. n
ISrWl AIEWANIQOE I

14.30 Le Carnaval de Bâle
Cuvée 1983

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Devania Bùckle et son groupe
18.25 Au royaume des animaux

sauvages
Le monde des pieds palmés

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Débat public à Brugg :
Protection de la nature

21.05 Earth.
Wind & Fire
Concert de jazz , rock et funk au
Colisée Oakland en Californie

22.05 Téléjournal
22.15 Chormann

film de Lukas Strebel
(Les nouveaux films suisses)

23.00 Téléjournal

(§j§) "/ÛTEMAGNE 1 ]
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Montagsmaler. 11.10 Terra X. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 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 Magier sind unter uns. 17.00
Deutsches Puppenbùhnen - Die Werk-
statt : Ted More. Kinderprogramm. 17.30
Wupder Wald (1). Dokumentarfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gastspieldirektion Gold Scharfe Messer.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Einfach Lam-
precht - Wie Herr Lamprecht sich erpres-
sen lasst. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Kunstfehler - Von Daniel
Christoff - Régie: Peter Beauvais. 22.00
Globus - Die Welt von der wir leben -
Denkanstôsse zum Schutze unserer Um-
welt. 22.30 Tagesthemen.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Montagsmaler. 11.10 Terra X. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 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. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Lôwenzahn -
Fur Kinder von vier bis acht Jahren. 16.35
Die verlorenen Insein - Der Aufstand.
17.08 Tele-lllustrierte - Anschl,: Hëutg- ,.
Schlagzeilen. 18.00 Rauchende Coïts -
Muley. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00''
Heute. 19.30 Telembtor. Das Automagàzfh.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-JoUrnal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Das Boot aus Stein - Film von Hannes Keil
und Volker Panzer. 21.55 G Sport aktuell -
Lissabon:Fusball-Landerspiel. Portugal -
Deutschland. 23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE ! g
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch (65). 10.05 Schul-
fernsehen: Das ist Neapel. 10.35 Deine
Braut gehôrt mir - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Steven Hilliard Stern. 12.05 Was ware
wenn... Zeichentrickfilm. 12.15 «M» Men-
schen, Mëchte, Meinungen. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Der Zauberbrunnen. 17.30
Biene Maja - Der Waldbrand. 17.55
Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1 -
Das Vorbild. 18.30 Wir. 18.54 Belangsen-
dung der SPÔ. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Anklage: Mord
(L'amour en question/Justices) - Franz.
Spielfilm - Régie: André Cayatte. 21.50
Innerkrems : Skibob-WM. 22.35 Nach-
richten.

26 x la Suisse f~i
Le canton du Jura » ¦*
Suisse romande: 21 h 10 /iÊmX.

Au-delà de la polémique. - Les évé- __{m ~̂_
nements de ces dernières années ont habi- W "Ï
tué le citoyen helvétique à entendre parler I J
du Jura en termes polémiques. La bagarre " AM,
fut chaude, qui aboutit à la création du / ^MÊknouveau canton. Elle fut longue aussi, puis- /ff «aam
que la naissance du mouvement séparatiste r "|
remonte à l'immédiat après-guerre. Le I Jgrand mérite du film de François Jaquenod, ™ ™
c 'est d'aller au-delà de la polémique sans /^tâl'escamoter. Après un rappel nécessaire des /JnaaWcirconstances qui aboutirent au plébiscite, — _
on aborde la réalité sociale et économique | 1
dû canton. L J

Le Jura, en accédant à l'autonomie dans _riWf
une période pas particulièrement favorable, / yj m m \ .a dû également créer une infrastructure ad- _ ^~
ministrative. Conséquence: alors que l'in- W "1
dustrie régressait de 20 % en dix ans, le |_ Jtertiaire augmentait pour sa part de 37 %. " ûDes problèmes dont cette région n'a du / f̂fi?
reste pas l'exclusivité. Ce qui lui est propre, /nJaak
en revanche, c'est un certain esprit savou- r "|
reux fait de multiples, influences, du voisi- I 1
nage français, du climat montagnard. D'une "* ^
séquence à l'autre se dessine l'âme d'un riÈmpeuple et d'un pays superbement chantés / wfm\\.par lés vers d'Alexandre Voisard. _____

ft HADlD i—i
——*— —t—.— - i ¦ i

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂fi
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) /ffl__

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, f "ï
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). 1 1
Promotion à 8.58, 12.25,16.58,18.58,19.58 ¦¦ *
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 /•__*
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00. 8.00 /nta_
Editions principales, avec rappel des titres à m , m,
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 | JJournal des sports. 6.55 Minute œcuménique. !¦ J
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 .uWfc
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos- /Slk
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles J^^ Ẑ
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse | ï
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). |. J
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la *&.
collaboration des quotidiens romands. Indice: /w|k
La cage. 11.05 env. SVP Conseil. 12.20 Tais- /H~a_
toi et mange. 12.27 Communiqués. 12.30 f r*|
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine I I
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir, avec à : 18.15 Actualités /¦{._*
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- /n^Lzar. 19-00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les — —
dossiers de l'actualité + Revue de la presse | 1
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- m. J
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de _rf^nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les Lettres de /!VÈk
mon Moulin, lues par Fernandel: L'Agonie de _ ^^^
la Séinillante. 22.55 Blues in the night. [ j
0.05-0.00 Relais de Couleur 3. [. J

RADIO ROMANDE 2 ĵ»
.. O.OS-é'oo (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- /nVkk
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: p ¦¦
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la I 1
carte; 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi- — —
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le t̂ HJPtemps d'apprendre, avec L'invité du jour. 9.10 /M^ftj "classe. 9.20 IcVét maintenant. 9.30 Radio - ftjJBsSBffJrjJ

«^àucative. 10.00 Portes ouvertes sur..\ la for-: ;f| I
- màtiort professionnelle. 10.30 (S) La musinnat :'-ig—' ..V' -S«—H<v

et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi- ĵj it
tions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) / W-W
Table d'écoute (1). 13.00 Le journal. 13.30 /m^aV
(S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... I" "I
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- I I
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock ~—TT
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. jaj-jjg
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Novitads. /n^Bk
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. w •%
20.00. Informations. 20.02 (S) Le concert du I
mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande. ¦¦ *
22.00 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal ^Ê$de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse /^taWromande. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) ^^~
Relais de Couleur3. f |

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *¦ *
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, ffflt

9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. /ffl-a_
,22,00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 f -|Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- | 1
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- » ^
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. ŷ jJa^15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. /ïHBkv17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. _. _
19.30 Portrait d'interprète. 20.30 Direct. 21.30 I JPour les consommateurs. 22.05 Music-box. — . *
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de -AtfWfc
^

uit- i _ /mpi ?/*?/€ ?
LE MOT CACHÉ MOTS CROISÉS

-

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MÉLODIE

HORIZONTALEMENT
1. Pâte à potage. 2. Une tête ou quelques
cheveux. Marchand sans résidence fixe. 3.
Insecte suceur. Ramassé en rond, en parlant
d'un cordage. 4. Eteinte. Qui n'est pas fou.
5. Symbole. Fit disparaître. Dans l'Ain. 6.
Dominante. 7. Excepté. Temps libre. 8. Le
Grand Lac Salé en fait partie. Adverbe.
Vieux oui. 9. Fermeté d'une valeur boursière
dans son prix. Dans le Jura. 10. Tablettes
dont se servaient les Romains.

VERTICALEMENT
1. Couvre. Cuir non apprêté. 2. Ornement
militaire. 3. Cours d'eau. Le mont Blanc est
celui des Alpes. 4. Elément de l'air. Cons-
pue. 5. Ile. On y vend de la viande. Préposi-
tion. 6. Dans les Pyrénées c'est un port.
Bourricot. 7. Le même dieu que Cupidon.
Mou. 8. Le plongeur en fait. On aimerait en
être cousu. 9. Est employé pour faire du
linoléum. Héraclès l'enleva. 10. Pronom.
Mis en jeu.

Solution du N° 1365
HORIZONTALEMENT : 1. Diminution. -
2. Orages. Vie. - 3. Obus. Prêt. - 4. An.
Etale. - 5. Sis. Ecosse. - 6. Seul. Ci. AM. - 7.
Sellette. - 8. Ur. Boa. Ain. 9. Pavé.
Maint. - 10. Italienne.
VERTICALEMENT : 1. Do. Assoupi. - 2.
Ironie. Rat. - 3. Mab. Sus. Va. - 4. Igue.
Lebel. - 5. Neste. Lô. - 6. Us. Acclame. - 7.
Ploie. An. - 8. Ivres. Tain. - 9. Oie. Satiné.
10. Nettement.

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront besoin de beaucoup de
i tendresse; ils seront très émotifs.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: La persévérance sera ré-
$ compensée, vous obtiendrez de
* bons résultats.Amour: Dans tous
* vos projets vous pensez à vos amis,
$ à votre famille. Vous n'oubliez per-
* sonne. Santé : Il faudra Vous obliger
* à un changement de régime si vous
* approchez de la cinquantaine.

$ TAUREA U (21-4 au 21-5)

* 
Travail : Ne vous découragez pas si

* tout ne va pas selon vos prévisions.
* Tout est en bonne voie. Amour:
J Efforcez-vous de conserver vos rela-
* tions-harmonieuses, c'est important
$ pour vos sentiments. Santé: Le se-
* cond décan doit ménager son esto-
* mac en disciplinant son appétit.
J Mangez peu mais souvent.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
i Travail: Reprenez contact avec les
* personnes qui peuvent vous être uti-
* les. Le moment est bon. Amour:
$ Comptez sur vos familiers, ils vous
* soutiendront affectueusement et uti-
ï lement. Santé: Vous avez peu de
* résistance contre la contagion. Pre-
* nez les précautions nécessaires.

* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Un peu pénible ce travail.
it Mais il est plein de promesses et il
J vous convient. Amour: Vos rap-
* ports affectifs ne vous donnent pas
$ entière satisfaction. Soyez plus sou-
* pie. Santé: Si votre colonne verté-
* brale vous fait souffrir , ne tardez pas
$ à consulter votre médecin.
**•******* •••**•**•***•*••*•**

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre intuition vous aidera
à résoudre les problèmes qui se po-
seront. Amour: Excellents rapports
avec vos amis. Possibilité de renouer
de nouvelles relations. Santé: Soi-
gnez votre façon de vous nourrir et
prenez quotidiennement un peu
d'exercice.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les affaires qui exigent dé-
cision et rapidité d'action seront fa-
vorisées. Amour: Peu harmonieux
le climat sentimental de cette jour-
née. Est-ce par votre faute ? Santé:
Suivez très strictement les conseils
de votre médecin. C'est plus raison-
nable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il y a des profits en jeu;
ouvrez l'œil..Serrez bien les cordons
de la bourse. Amour: Excellente
semaine, vous prendrez de grandes
décisions, un peu surprenantes.
Santé: Votre sensibilité dépasse la
ligne commune; elle a donc besoin
de ménagement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: La journée exige tact et
diplomatie, montrez-vous intelli-
gent; vous pouvez faire mieux.
Amour: Vie affective favorisée.
Vous serez plus entreprenant. On
appréciera. Santé: Les fruits et les
légumes devront avoir vos préféren-
ces sur les desserts.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) .$
Travail : Hâtez-vous de régler les *
questions en instance. Vous risquez $
d'être nerveux. Amour: Semaine *
calme, surtout si vous oubliez d'être *méfiant. Chassez les doutes inutiles. *
Santé: La pratique de la gymnasti- *
que ou mieux encore de la danse *vous est favorable. $

**CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Ne vous laissez pas dépas- ••
ser par la quantité de travail deman- *
dée. Amour: La situation s'amélio- - t
re, vous pourrez peut-être regagner *quelques amitiés. Santé: Votre *
tempérament est robuste, mais ce $
n'est pas une raison pour ne pas le *
ménager. *

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : N'abandonnez pas vos pro- *jets, mais efforcez-vous de les amé- $
liorer davantage. Amour: De la J
nouveauté dans l'air. Soyez circons- *
pect mais pas trop impatient. San- *té: C'est votre excellente circulation $
qui vous donne cette bonne mine. *

*
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Grand calme dans le do- $
maine professionnel. Profitez-en *
pour ranger votre courrier. Amour: •
Tout ne sera pas particulièrement fa- $
cile cette semaine. C'est de votre Jfaute. Santé : Prenez des précau- *
tions contre les maladies de l'hiver. *
Vous êtes sensible. J
J. j. j. _i_ _i_ xXAAA XJ-1 .A. .A..A. A*JL~A.A-J-JL-i. ' ' ' ' ¦ ' * »

UN MENU
Crème de céleri
Goulache hongroise
Polenta
Salade verte
Clémentines
LE PLAT DU JOUR:

Goulache hongroise
Proportions pour quatre personnes : 800 g
de ragoût de bœuf (du jarret), 50 g de sain-
doux, 500 g d'oignons, 1 es de paprika,
1 ce de cumin, 1 es de marjolaine, 1 es de
purée de tomate, 2 dl de vin rouge, sel et
bouillon, 1 pincée de poivre de Cayenne
(selon goût).
Préparation: Peler les oignons et les ha-
cher grossièrement. Chauffer le saindoux
dans une cocotte et y rissoler la viande.
Répartir les oignons sur la viande, ajouter
les épices et le jus de tomate, couvrir et
laisser mijoter environ 1 h 30 en remuant de
temps en temps.
Déglacer avec le vin rouge et assez de
bouillon pour que la viande soit recouverte.
Saler et, suivant les goûts, ajouter un peu
de poivre de Cayenne. Laisser mijoter enco-
re une heure. Les oignons doivent complè-
tement ramollir afin de conférer à ce plat sa
sauce brillante et liée typique.
Servez avec une polenta ou une purée de
pommes de terre et des pommes cuites.
Version provinciale française : 700 g de
ragoût de bœuf rissolé avec 100 g de lard
en dés, flamber au cognac et assaisonner
avec ail, oignons, thym, romarin, poivre, sel
et purée de tomate. Faire étuver dans du vin
rouge et du bouillon.

Santé
Si vous avez pris du poids
On ne doit en aucun cas constater une
augmentation anormale et régulière de
poids sans réagir. Avant d'entreprendre un

régime draconien, vous devez consulter vo-
tre médecin et si besoin est- changer vos
habitudes.
Vous avez cessé de pratiquer un sport par
manque de temps ? Il faut vous y remettre
bien vite. Vous n'avez jamais pratiqué de
sport ? Il faut commencer sans attendre, il
n'y a pas d'âge pour cela. Certaines femmes
apprennent à nager, skier ou faire du judo
bien après 50 ou 60 ans. Pourquoi pas
vous? Bien entendu vous n'allez pas du
jour au lendemain exercer un sport de façon
intense. Vous ne tiendrez pas (comme les
régimes) et cela peut être dangereux. Là
encore votre médecin vous conseillera uti-
lement.

Maison
jGrès et porcelaine à la cuisine
Le grès est aussi utilisé traditionnellement
en cuisine depuis de nombreuses années.
C'est le matériau idéal pour les préparations
mijotées au four, car ilassure une bonne
diffusion et une bonne conservation de la
chaleur. On en fait des plats à gratin, des
cassolettes, des terrines, etc., car il accepte
la chaleur du four, mais rarement la flamme.
Très esthétique, il est assez onéreux.
La porcelaine est plus abordable et ses va-
riétés sont innombrables. Les porcelaines
classiques ne supportent pas toujours le
four, mais les porcelaines «à feu» résistent
très bien aux chocs thermiques. On en fait
toutes sortes de moules - de plats à gratin
ou à soufflé - ou autres caquelons qui
peuvent à larigueur supporter la flamme à
condition d'intercaler un diffuseur. Mais fai-
tes bien attention au moment de l'achat: «à
feu» ne signifie pas automatique-
mentaallant sur la flamme».

A méditer:
Les mots sont plus mystérieux que les faits.

P. MAC ORLAN

POUR VOUS MADAME
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v *Ta 'n--'' -' ¦¦ - ' ¦- imVR Vfif̂ Ç'jRtf̂  ̂ - 1 J* E<'"̂  *"* ̂  ̂ «V A/^Î S I ^,|j||î ^ĝ ^ĝ ^ĝ ^g ĝ ĵ|g|
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Personnes seules
Postillon d'amour

tous les mercredis soir
à la Grappe à Cheyres
(entre Yverdon et Estavayer).

; Mesdemoiselles
et Mesdames
nous vous attendons.

107625-110

BUREAU FIDUCIAIRE de la place
engagerait

secrétaire-comptable
expérimentée pour travaux variés de
secrétariat et de comptabilité, à
temps partiel.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres BR 407
au bureau du journal. 10e340.no



Bilan : 1127 morts
Carnaae de l'Assam

Image sans commentaire. Et le massacre n'est pas terminé.
(Téléphoto AP)

LA NOUVELLErDELHI (AP). - Le gouvernement indien du
premier ministre, Mme Indira Gandhi, a fait état hier pour la première
fois, devant le parlement, du bilan des tueries et émeutes qui ont eu
lieu depuis deux semaines dans l'Assam: 1127 morts.

Ce bilan s'alourdit encore, dans cet Etat du nord-est de l'Inde où
s'affrontent des Assamais de souche et des immigrants venus princi-
palement du Bangladesh proche.

Sur les 1127 victimes officiellement recensées, 127 ont été abat-
tues par la police au cours d'attaque de bureaux de vote. Les manifes-
tants protestaient en effet contre la tenue des élections locales, qui
viennent de s'achever, a précisé le ministre de l'intérieur.

Quelques heures auparavant, mardi, le ministre avait donné le
bilan de 925 morts, mais cet accroissement du nombre officiel des
victimes prouve que les émeutes, entamées dans la première semaine
de février, ne sont pas finies.

Libéria-Sierra - Leone

MONROVIA (AFP). - Le Libéria a fer-
mé toutes ses frontières terrestres, aé-
riennes et maritimes avec la Sierra-Leo-
ne, avec effet immédiat, a annoncé hier
matin la radio nationale du Libéria dans
un bulletin spécial.

Selon la radio, les autorités militaires
du Libéria ont pris cette décision lundi
soir au cours d'une réunion spéciale du
.«Conseil de. rédemption populaire» au
pouvoir, à la suite de la publication d'un
article dans un journal local de Sierra-
Leone, « Progress».

Cet article prétendait que le chef de
l'Etat du Libéria, Samuel K. Doe, avait
tué sa femme Nancy qui aurait été mêlée
à un complot visant à assassiner le prési-
dent libérien et à renverser le gouverne-
ment de ce pays, a ajouté la radio. Il

s'agit du premier différend entre le Libé-
ria et la Sierra-Leone, deux Etats anglo-
phones d'Afrique de l'ouest, depuis l'ar-
rivée au pouvoir en avril 1980 du ser-
gent-chef Doe à Monrovia.\

En péril
SAN-SALVADOR (AFP)! - Trois

journalistes étrangers.: portés disparus
ail: Salvador depuis une semaine, sont; j
en vie et ont demandé la protection du,;,
Comité International de la Croix-Rou- V
ge. (CICR) pour pouvoir quitter sans
.encombré le Salvador. •

Des frictions

Les Palestiniens refusent le plan Reagan, mais
ALGER (AP). - Le Conseil national palestinien a dénoncé, hier, le plan

de paix du président Ronald Reagan parce qu'il ne fournit pas une base
saine pour une solution juste et durable du problème palestinien et du
conflit israélo-arabe.

Mais, à la fin d'une semaine de travail, les 400 membres du Conseil
national palestinien se sont abstenus de rejeter catégoriquement les
propositions américaines contrairement à ce qu'avait demandé l'aile
dure du mouvement. Le plan prévoit un autogouvernement palestinien
en association avec la Jordanie mais il ne dit mot du droit à l'autodéter-
mination des Palestiniens.

Le texte de la déclaration politique du CNP peut être considéré com-
me une victoire substantielle pour M. Yasser Arafat.

Afin apparemment de donner satisfaction à la gauche du mouvement,
la déclaration exprime son appréciation et son soutien pour un plan de
paix proposé par l'ancien président Leonid Brejnev, qui prévoit une
conférence internationale dont feraient partie les Soviétiques.

Le plan Reagan ne prévoit aucune participation soviétique au proces-
sus de paix.

le Conseil national, autorité suprême du mouvement palestinien,
constate que le plan Reagan, dans sa méthode et son contenu, ne
satisfait pas les droits fondamentaux du peuple palestinien parce qu'il
ignore leur droit à retourner dans leur patrie, à se déterminer librement
et à créer un Etat indépendant sous la direction de l'OLP, seul représen-

tant légitime du peuple palestinien. Le Conseil considère que le plan
Reagan ignore ces droits fondamentaux et est en contradiction avec la
légitimité internationale.

Les participants décident par conséquent de ne pas prendre le plan
américain comme une base saine pour une solution juste et durable de
la cause palestinienne et du conflit du Proche-Orient.

Le CNP se félicite en revanche de la position du bloc socialiste
concernant les droits palestiniens.

Enfin, M. Yasser Arafat a été réélu hier soir à Alger président du
comité exécutif de l'OLP, par le Conseil.

Armes chimiques : l'URSS surprend
. GENÈVE (ATS/AFP)^ - L'UnteW soviétique a créé une surprise hier au,
cornité du désarmement de TON U en adoptant une attitude complètement .
nouvelle en matière d'interdiction d'armes chimiques. L'URSS a en effet
accepté que l'interdiction d'usage d'armes chimiques soit incluse dans la
convention en cours d'élaboration àù comité de désarmement alors que
jusqu'à présent elle s'y refusait, estimant que la Convention de Genève de
1925 est suffisante.
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L'avion libyen toujours à Malte

On négocie de la tour de contrôle de l'aéroport de La Valette. Le
premier ministre maltais regarde même le déroulement des opé-
rations de très près. (Téléphoto AP)

LA VALETT E (AP). - Les trois pirates de l'air libyens qui deman-
de à quitter leur pays, ont prié l'ambassade américaine d'agir comme
médiateur dans les négociations pour la libération des 161 passagers
et membres d'équipage détenus depuis deux jours.

Les Libyens qui ont contraint un appareil des lignes intérieures
libyennes à se poser dimanche à La Valette, avaient exigé du carbu-
rant pour se rendre au Maroc. Le gouvernement de Rabat avait refusé
de les accepter afin de ne pas encourager la piraterie aérienne.

Le premier ministre maltais, M. DonvMintoff, qui a négocié avec
les pirates de l'air, a refusé de faire intervenir des représentants
américains estimant que les pirates de l'air doivent «prouver tout
d'abord qu'ils ne sont pas fous en relâchant les enfants».

Le capitaine de l'avion a déclaré qu'une trentaine d'enfants affa -
més se trouvaient à bord. Hier dans l'après-midi, des pirates de l'air
ont libéré une hôtesse.

RYAD (REUTER). - Les ministres du
pétrole d'Arabie séoudite, du Koweit, de
Qatar et des Emirats arabes unies (EAU),
se sont réunis hier dans un climat de
crise au sein de l'OPEP. Les décisions
qu'ils prendront sur le niveau de leurs
prix et de leur production pourraient pe-
ser lourd sur l'avenir du marché pétrolier.

Après la décision de la Grande-Breta-
gne et de la Norvège de ramener le prix
du brut de la mer du Nord à 30,5 dollars
le baril vendredi, puis celle du Nigeria de
réduire le sien de 35,5 à 30 dollars, les
quatre ministres devraient être contraints
de réduire le prix de référence, actuelle-
ment 34 dollars le baril de brut séoudien,
indiquait-on dans les milieux pétroliers.

Avant la réunion, le ministre koweïtien
a déclaré à un journal de l'Emirat que le
prix de référence resterait inchangé. En
revanche, son collègue du Qatar, à son
arrivée à Ryad, a dit qu'il fallait réduire
les prix pour sortir de la crise. Interrogé
sur l'éventualité d'une baisse de cinq dol-
lars, il a répondu qu'il s'y attendait. Celui
des EAU a estimé de son côté que le prix
de 34 dollars n'avait plus de significa-
tion.

Le ministre séoudien, cheikh Yamani,
et ses collègues sont devant un dilemme.
Une réduction de quatre dollars à 30

dollars, telle qu'on le prévoyait avant la
draconienne baisse nigériane, ne relan-
cerait pas des exportations déjà boiteu-
ses mais ferait perdre quelques 25 mil-
lions de dollars aux Etats du Golfe.

Une réduction plus substantielle, jus-
qu'à 28,5 dollars le baril par exemple,
maintiendrait certes l'écart de prime entre

Le Mexique-
vendredi

MEXICO (AFP). - Le Mexique
annoncera vendredi un ajustement
du prix de son pétrole, à la suite
des baisses «de ces derniers jours
des prix du pétrole de mer du Nord
et du Nigeria», a-t-on annoncé of-
ficiellement à Mexico.

Le Mexique, l'un des grands pro-
ducteurs de pétrole dans le monde
avec une production de 2,6 mil-
lions de barils par jour, n'est pas
membre de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole.

le brut lourd du Golfe et le brut léger
nigérian, mais pousserait sûrement La-
gos à baisser davantage son prix afin de
préserver sa part d'un marché déjà dépri-
mé.

Les autres Etats membres ne manque-
raient pas d'emboîter le pas et ce serait la
guerre des prix avec une spirale descen-
dante capable de causer des torts consi-
dérables à plusieurs pays exportateurs
ainsi qu'au système bancaire mondial,
commentait-on dans les milieux pétro-
liers.

La question fondamentale, enfin, est
que l'OPEP n'a pas su s'adapter à un
marché maintenant contrôlé par les con-
sommateurs. La récession mondiale, la
substitution du charbon et du nucléaire
au pétrole après le choc pétrolier des
années 70, a provoqué un engorgement
du marché du brut. Au mieux, la produc-
tion quotidienne des 13 membres de
l'OPEP ne devrait pas dépasser 18 mil-
lions de barils par jour contre 30 millions
il y a trois ans.

À TRAVERS LE MONDE

Naufrage dans la Manche
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DOUVRES (AP) - Le bateau de pêche français «Le petit Forban»
a coulé hier dans la Manche avant que les sauveteurs britanniques ne
puissent sauver trois pêcheurs probablement bloqués à l'intérieur; S

Il est pratiquement certain que ces trois hommes ont péri, mais trois
autres marins ont pu être sauvés par un autre bateau français, le «Sam-
my» dont le port d'attache est le même que le naufragé: Dieppe.

«Le petit Forban», long de 16 m 75, péchait à cinq miles à l'intérieur
des eaux britanniques, a une quarantaine de kilomètres au sud-est de
Newhaven, lorsqu'il a essuyé un viplent coup de vent.

Deux hélicoptères français du port de Cherbourg et un hélicoptère
britannique ont participé aux recherches, mais en vain et dans des
conditions météo difficiles.
r Un plongeur britannique a examiné la coque à la recherche de
survivants alors que le bateau n'avait pas encore complètement coulé,
mais n'a obtenu aucune réponse. Puis le bateau a coulé, par 45 m de

Trois marins noyés

CHRONIQUE DES MARCHÉS :

Ce sont en effet 24,9 milliards de francs que les compagnies suisses
d'assurances et de réassurances ont encaissé en 1981 comme primes. Ces
indications nous sont fournies par l'Office fédéral des assurances privées.

Plus de la moitié de cette somme, soit 14,7 milliards ont été versés sous
forme de prestations d'assurances et de participation aux bénéf ices. De plus,
les sociétés ont été contraintes de majorer leurs réserves techniques pour un
montant de 4,4 milliards. Les rendements de leurs placements de capitaux se
sont élevé également à 4,4 milliards de francs.

Une ventilation par branche des divers domaines exploités montre que les
affaires directes suisses d'assurances sur la VIE ont encaissé un total de
primes de 5,6 milliards de francs , dépassant de 6,4% les résultats de 1980. Ces
derniers avaient déjà excédé ceux de 1979 de 4,2%. Dans l'assurance directe
contre les ACCIDENTS, la MALADIE et les DOMMAGES, avec un total de 5,9
milliards de francs, l'encaissement total des primes est très semblable, mais
avec une croissance plus rapide: + 7,3% en 1981 et 7,6% en 1980. Deux seules
branches, de moindre importance - la GRÊLE et le CAUTIONNEMENT -
présentent des résultats en baisse. Pour l'ensemble des sinistres, il a été payé
4,1 milliards, c'est-à-dire 69,5% des primes.

Quant à l'encaissement total des primes, il s'élève à 24,9 milliards de
francs (23,9 un an plus tôt) pour les affaires internes et extérieures, directes et
indirectes, des assureurs suisses.

ÉVOLUTION ACTUELLE

Malgré le recul conjoncturel et la concurrence plus acérée, les primes
encaissées continuent à s'accroître.

Pour les ASSURANCES SUR LA VIE , les contrats collectifs se développent
le plus en raison de l'introduction du deuxième pilier dans les entreprises. En
1982, la croissance est ici de 10%.

L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS est stimulée par l'obligation
prochaine de couvrir tous les employés contre ces risques. Ici, la flambée des
coûts de la santé majore les versements des assureurs, nécessitant des majora-
tions de primes.

Dans l'ensemble, la situation est calme dans la branche de la responsabili-
té civile.

E.D. B.
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25 milliards en un an

NEUCHÂTEL21 févr. 22 févr.
Banque nationale . 730.— d 730.— d
Crôd.Fonc. neuch. . 650.— o 650.— o
Neuchâtel. ass 540— d 540.— d
Gardy 45.— d 45.— d
Cortaillod 1300.— d  1300.— d
Cossonay 1240.— d  1250.— d
Chaux & ciments . 660.— d 650.— d
Dubied nom 85.— d 85.— d
Dubied bon 95.— d 95.— d
Ciment Portland .. 3300.— d  3300.— d
Jac-Suchard p. ... 5850.— d 5775.— d
Jac.-Suchard n. ... 1210.— d 1210.—
Jac-Suchard b. ... 560— 550.— d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100.— d
Girard-Perregaux .. 60.— d 60— d
Hermès port 265— d 262.— d
Hermès nom 90.— d 92.— 0

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790.— 790.—
Bobst port 800.— 810.—
Créd. Fonc. vaud. . 1365.— 1340.—
AteL const Vevey . 725.— d 725.— d
Innovation .. 455.— d 460—
Publicitas 2800.— — .—
Rinsoz & Ormond . 455.— d  460.—
La Suisse-vie ass. . 4475.— d —.—
2vra 900.— 910—

GENÈVE
Grand-Passage ... 510.— d  538.— o
Charmilles port. ... 340.— d 365.— o
Physique pon 100.— 100.—
Physique nom 60— d 65.—
*•* —.11 d —.11
Monte-Edison :... —.21 —.21
Olivetti priv 4.30 4.25
Schlumbetger 86.75 85.25
Swedish Match ... 58.50 d 59 — d
Elektrolux B 50.25 50.50
SKpB 41.75 42.— d

BÂLE
Pirelli Internat .... 247.— d
Bâloise Hold. n. ... 655.—
Bâloise Hold. b. ... F 1300.— d
Ciba-Geigy port. .. E 1860.—
Ciba-Geigy nom. . R 792.—
Ciba-Geigy bon ... M 1465.—
Sandoz port. É 4925.—
Sandoz nom 2010.—
Sandoz bon 805.—
Hoffmann-LR. ca. . 87000 —
Hoffmann-LR.jce . 81750 —
Hoffmann-URV» . 8175.—

ZURICH
Swissair port 770.— 790.—
Swissair nom 642.— 650.—
Banque Leu port. .. 4000.— 4050.—
Banque Leu nom. . 2225.— 2200 —
Banque Leu bon .. 543.— 545.—
UBS port 3210— 3235.—
UBS nom 610.— 625.—
UBS bon 109.50 111.—
SBS port. 319— 323.—
SBS nom 242.— 245.—
SBS bon 263.— 268.—
Créd. Suisse port. .. 1975— 2005.—
Créd. Suisse nom. . 375.— 380 —
Banq. pop. suisse .. 1270.— 1300.—
Bq. pop. suisse b. .. 125.— 127.—
ADIA 1660.— 1700.—
Elektrowatt 2770— 2770.—
Financ. de presse .'. 268.— 268 —
Holderbank port. .. 670— 682.—
Holderbank nom. . 570.— 585 —
Landis & Gyr port. . 1030.— 1040.—
Landis & Gyr bon . 105— 104 —
Motor Colombus . 607.— 609.—
Moevenpick 3210.— 3210.—
Italo-Suisse 156.— 156—
Oerlikon-Buhrle p . 1345.— 1320 —
Oerlikon-Buhrle n . 282.— 277.—

Schindler port. .... 1880.— 1900.—
Schindler nom. ... 340— d 340.— d
Schindler bon 360.— 345.— d
Réassurance p. ... 7400.— 7425.—
Réassurance n. ... 3350.— 3360.—
Réassurance bon. . 1345.— 1350.—
Winterthour ass. p . 3280.— 3300.—
Winterthour ass. n . 2050.— 2100.—
Wnterthourass. b . 2900.— 2810.—
Zurich ass. port. ... 17800.— 17800.—
Zurich ass. nom. .. 9675.— 9750.—
Zurich ass. bon ... 1725.— 1720.—
ATEL 1385.— d  1385.—
Saurer —.— — .—
Brown Boveri 1075.— 1090.—
El. Laufenbourg ... 2850.— 2875.—
Fischer 525— 535 —
Jelmoli 1610— 1630.—
Hero 2800.— 2950.—
Nestlé port 3995.— 3990.—
Nestlé nom 2500.— 2515.—
Roco port —.— 1720 —
Alu Suisse port. ... 638.— 640.—
Alu Suisse nom. .. 211.— 215.—
Alu Suisse bon ... 58.50 59.50
Sulzer nom 1775.— 1825.—
Sulzer bon 277.— 283.—
Von Roll 355.— 359.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 59.25 58.75
Amax 48— 48 —
Am. Tel & Tel .... 135.50 134.— e
Béatrice Foods .... 49.25 49.50
Burroughs 96.50 96.50
Canadien Pacific .. 68.75 69 —
Caterp. Tractor .... 90— 90.—
Chrysler 32.25 31.75
Coca Cola 96.50 96.50
Control Data 93.50 94 —
Corning Glass .... 150.50 d 151.— d
C.P.C 75.75 75.25
Dow Chemical 60.— 60 —

Du Pont 79.50 79.75
Eastman Kodak ... 174.— 174.—
EXXON 58.75 58 —
Fluor 45.50 45.25
Ford Motor 80.75 80.75
General Electric ... 207.50 207.50
General Foods .... 78.75 78.—
General Motors ... 124.— 124.—
Gêner. Tel & Elec. . 79.— 79.—
Goodyear 60.— 60.—
Homestake 117.50 118.—
Honeywell 186.50 d 187.50
IBM 196.50 197.—
Inco 196.50 26 —
Int Paper 107.50 107.—
Int. Tel. & Tel 63.25 63.75
Lilly Eli 122.— 122.—
Litton 120.— 119,50
MMM 151.— 151.50
Mobil Oil 53.75 53.50
Monsanto 168.50 168.—
Nation. Cash Reg. . 208.— 208.50
National Distillers . 49.50 49.50
Philip Morris 120.— 118.50
Phillips Petroleum . 62.— 60.50
Procter & Gamble . 115— 115.50
Sperry Rand 72,75 72.75
Texaco 63.25 62.75
Union Carbide .... 118.50 117.50
Uniroyal 24.50 24.25
US Steel 45.— 44.75
Warner-Lambert .. 60.25 59—
Woolworth F.W. .. 53.75 54.—
Xerox 76.— 75.75
AKZO 33.— 33.—
Amgold 258 — 257.—
Anglo Americ 40.25 39.75
Machines Bull .... 12.50 12.50
De Beers I 16.25 16.—
General Shopping . 468.— 468 —
Imper. Chem. Ind. . 11.75 11.75
Norsk Hydro 84.50 80.—
A.B.N 239.— 244.—
Philips 27.— 26.75
Royal Dutch 75— 73.25
Unilever 146.50 146.50
BAS.F 107.50 107.—
Degussa 219— 218.—
Farben. Bayer 105.50 104.50
Hoechst. Farben .. 108.50 106.50
Mannesmann 123.50 124.—

R.W.E 163.— 162 —
Siemens 230.50 230 50
Thyssen-Hutte .... 59— 58.50
Volkswagen 145.50 145.—

FRANCFORT
A.E.G 29— 28.60
BAS.F 129.— 127.70
B M W  269.50 272.70
Daimler 414.— 414 —
Deutsche Bank ... 271.90 269.10
Dresdher Bank .... 141.— 141.30
Farben. Bayer 126.— 124.70
Hoechst. Farben. .. 129.— 128.—
Karstadt 205.50 206.—
Kaufhof 204.50 204.—
Mannesmann 148.20 146.70
Mercedes 369.20 369.—
Siemens 276.— 275.20
Volkswagen 172.50 174.10

MILAN
Assic. Generali .... 125475.— 125900—
Fiat 2350.— 2435.—
Finsider 65.— 66.—
Italcementi 39310.— 40600.—
Olivetti ord 2808.— 2800.—
Pirelli 2720.— 2725.—
Rinascente 363.— 360.—

AMSTERDAM
Amrobank 45.20 45.60
AKZO 43.90 43.60
Bols 89— 88.40
Heineken 115.50 114.80
Hoogoven 19.50 19.30
K.LM 156.— 157.80
Nat. Nederlanden . 133.30 134.60
Robeco 259— 259.—

TOKYO

Canon 1100— 1070—
Fuji Photo 1530.— 1490 —
Fujitsu 895.— 875 —
Hitachi 751 — 750 —

Honda 871.— 850.—
Kirin Brew 386— 384.—
Komatsu 470- 455 —
Matsushita E. Ind. . 1100.- 1.130.—
Sony 3110.— 3110.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 850— 831.—
Tokyo Marine .... '. 490.— 486.—
Toyota 956.— 952.—

PARIS
Air liquide 419.50 423.—
Aquitaine 113.80 112.—
Bouygues 740.— 739.—
B.S.N. - Gervais .. 1392.— 1382.—
Carrefour 1290.— 1365—
Cim. Lafarge 255.— 255.90
Club Méditer. 518— 525.—
Docks de France .. 555.— 560.—
Fr. des Pétroles ... 137.50 136.50
L'Oréal 1146.— 1159.—
Machines Bull 43.30 43.40
Matra 1162.— 1180 —
Michelin 730.— 770 —
Paris France 111.— 112.—
Perrier 257.50 260.—
Peugeot 137.50 142.50

LONDRES
Anglo American .. 20.25 19.88
Bru. & Am. Tobac. . 6.65 6.70
Brit Petroleum .... 3.12 3.02
De Beers 7.75 7.60
Imper. Chem. Ind. . 3.78 3.80
Imp. Tobacco ..... 1.14 1.14
Rio Timo —.— 5.24
Shell Transp 4.38 4.26

INDICES SUISSES
SBS général —.— 340.60
CS général 270— 273.—
BNS rend, oblig. .. 4.24 4.23

151511 Cours communiqués
EBJ MJI par lo CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan F 29
Amax E 23-%
Atlantic Rich R 42-%
Boeing M 35-14
Burroughs Ê 47
Canpac E 33%
Caterpillar 44%
Coca-Cola ........ 47-14
Control Data F 47-14
Dow Chemical E 2 9 %
Du Pont R 37-%
Eastman Kodak ... M 86-%
Exxon É 28-14
Fluor E 21-54
General Electric ... 103-54
General Foods ....
General Motora ... F 61-14
Gêner. Toi. & Elec. . E 39-14
Goodyear R 29-54
Gulf Oil .......... M 31-14
Halliburton Ê 32-%
Honeywell E 92-%
IBM 97
Int. Paper 54-14
Int. Tel. & Tel F 31-14
Kennecott E
Litton R 61-14
Nat. Distillers M 24-%
NCR Ê 103-14
Pepsico E 34
Sperry Rand 35-%
Standard Oil F 38-%
Texaco E 30-%
US Steel R 22%
UnitedTechno. ... M 64-%
Xerox É 37%
Zenith E 14-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.61
Transports 482.13
Industries 1080.70

Convent. OR du 23.2.83

plage Fr. 32600 —
achat Fr. 32190 —
base argent Fr. 970.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis 1.98 2.01
Angleterre 3.03 3.09
C/S —.- —.—
Allemagne 82.85 83.65
France 29— 29.70
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.95 75.75
Italie —.1420 —.1460
Suède 26.65 27.35
Danemark 23.20 23.80
Norvège 27.85 28.55
Portugal 2.15 2.21
Espagne 1.5250 1.5750
Canada 1.6150 1.6450
Japon —.8510 —.8630

Cours des billets 22.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3 25
USA (.18) 1.95 2.05
Canada (1S can.) 1.58 1 68
Allemagne (100 DM) . 82.— 85 —
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.25 30.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 74.— 77.—
Italie. (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
PiècBS" 
suisses (20 fr.) V V.

'
. V.. 209 — 224 —

françaises (20 fr .) 204 — 219 —
anglaises (1 souv.) .... 231.— 246.—
anglaises (i souv. nouv.) . 230.— 245.—
américaines (20 S) .... 1220.— 1300.—
Lingot (1 kg) 31870— 32120 —
1 once en S 494 — 497.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 895— 945 —
1 once en S 13.90 14.65
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Politique de l'asile :
les cantons à l'écoute

BERNE, (ATS).- Jeudi, le conseil-
ler fédéral Rudolf Friedrich réuni-
ra tous les conseillers d'Etat qui,
dans leur canton respectif , sont
compétents en matière d'asile, afin
de débattre aVec eux des problè-
mes qu'engendrent l'accroisse-
ment rapide du nombre des de-
mandes d'asile ainsi que l'utilisa-
tion abusive de la loi sur l'asile. La
première réunion de ce genre
avait eu lieu le 19 août 1982 sous la
présidence du conseiller fédéral
Kurt Furgler.

LE POINT DE
LA SITUATION

Selon le communiqué publié hier
par le département fédéral de jus-
tice et police, il est prévu de faire
le point de la situation et de parler
des tendances actuelles dans le do-
maine de l'asile. Il sera aussi dis-
cuté, à la lumière des mesures pri-
ses et de celles qui sont envisagées
à l'échelon fédéral et cantonal , de
la question de l'accueil et de l'hé-
bergement des personnes deman-
dant l'asile et de la question de
l'accélération de l'examen des re-
quêtes. Les interventions parle-
mentaires portant sur la politique
de l'asile et auxquelles le Conseil
fédéral a déjà répondu à ce jour
doivent également être évoquées.

EN 1982

33.404 réfugiés, non naturalisés
mais dont le statut est reconnu,
vivent actuellement en Suisse,
ainsi que plus de 8000 personnes
ayant présenté une demande d'asi-
le sur laquelle il n'a pas encore été

statué de manière définitive. En
1982, il y a eu 7135 demandes d'asi-
le: celles-ci étaient au nombre de
4226 en 1981, de 3020 en 1980 et de
1882 en 1979.

(Réd. — Sur le plan romand, la
situation est assez claire en ce sens
que l'on peut pratiquement parler
d'un «moitié-moitié», les cantons
de Neuchâtel , du Jura et du Valais
étant moins «préoccupés » par ce
problème que leurs trois autres
collègues (Genève, Vaud et -Fri-
bourg). Problèmes, toutefois il y a,
liés au logement et à l'emploi et
ici, qu'il s'agisse de tel ou tel can-
ton, les opinions se rejoignent : fai-
re son possible dans le cadre de ses
possibilités. La Suisse romande, il
faut encore le souligner, n'est pas
à la traîne et a fait jusqu'ici plus
que sa part si l'on en juge par le
nombre de candidatures enregis-
trées.

Cette réunion verra donc les por-
te-parole romands souligner ce
fait, et peut-être demander que
d'autres cantons, moins surchar-
gés de réfugiés, participent plus
largement à l'effort collectif.)

Bas les masques pour « Le sorcier »
BERNE (AP). - Celui qu'on avait sur-

nommé «El Brujo» («Le sorcier»), l'an-
cien ministre des affaires sociales de l'Ar-
gentine, la main droite de Mme Isabel
Peron pendant le début des années sep-
tante, s'était caché sous un nom d'em-
prunt en Suisse. Ainsi que le départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP)
l'a communiqué hier, le soi-disant ci-
toyen argentin Ramon Ignazio Cisneros,
qui était domicilié à Villeneuve (VD) de-
puis 1978, n'était en fait personne d'au-
tre que M. José Lopez Rega. Telle est la
conclusion à laquelle ont abouti les in-
vestigations entreprises par le ministère
public de la Confédération, en collabora-

tion avec la police cantonale vaudoise.
C'est la presse argentine qui avait jeté le
doute sur la véritable identité de «M.
Cisneros », en novembre 1982.

RECHERCHES
INTERNATIONALES

Les autorités argentines avaient effec-
tué des recherches internationales pour
retrouver M. Lopez Rega. En Suisse, les
résultats ont tout d'abord été négatifs.
Mais la présence à Villeneuve de parents
du ressortissant argentin portant vérita-
blement le nom de M. Ramon Ignazio
Cisneros a incité la police a reprendre

son enquête, qui vient donc d'aboutir.
M. Lopez Rega, qui est toujours en

fuite aujourd'hui, est célèbre à plusieurs
égards. Accusé de détournements de
fonds, il a également fondé l'organisa-
tion extrémiste de droite «AAA » (Allian-
ce Anticommuniste Argentine), et porte
la responsabilité de nombreux meurtres.
Depuis 1976, il est l'objet d'un mandai
d'arrêt international.

Après les révélations du DFJP, l'am-
bassade d'Argentine s'est refusée à toul
commentaire.

José Lopez Rega alias Cisneros.
(Keystone)

Réfugiés
politiques

Les réfugiés politiques sont sou-
dain à l'ordre du jour. Jeudi, une
conférence réunira pour en discu-
ter à Berne, sous la présidence du
conseiller fédéral Friedrich, les re-
présentants de tous les gouverne-
ments cantonaux. Depuis l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur
l'asile, au début de 1981, les de-
mandes d'asile se sont multipliées.
Les cantons romands se révèlent
particulièrement touchés, alors que
plus de la moitié des requêtes ac-
tuellement pendantes en Suisse
leur ont été présentées. Les diffi-
cultés procèdent pour une bonne
part de la durée relativement lon-
gue de la procédure prévue dans la
loi. A Neuchâtel, les événements
ont pris un tour particulier à l'occa-
sion de mouvements de protesta-
tion, assez peu sympathiques, de
réfugiés zaïrois.

Mais comment apprécie-t-on
cette situation à l'échelle de la
Confédération ?

En fait, il y a quelques mois déjà
que le Conseil fédéral a donné sa
version des choses, dans sa répon-
se à une intervention de M. Mario
Soldini, conseiller national, vigilant
genevois. Trois éléments ressortent
de cette réponse.

Le gouvernement, tout d'abord,
y annonçait sa volonté de tout en-
treprendre pour réduire la durée
anormalement longue du traite-
ment des cas. Il précisait, d'autre
part, qu'il n'envisage pas de chan-
ger la procédure elle-même, étant
conscient que la notion de protec-
tion accordée au réfugié politique
constitue le fondement de la nou-
velle loi, et l'on conçoit qu'il ne
saurait être question de procéder à
des modifications essentielles de
cet instrument législatif, si peu de
temps après son entrée en vigueur.
Enfin, l'exécutif se demandait si
l'esprit libéral et généreux qui ins-
pire la loi est effectivement la cau-
se de révolution préoccupante ac-
tuellement en cours ; diverses étu-
des, soulignait-il à ce sujet, ont
montré que d'autres facteurs ont
contribué à l'augmentation des de-
mandes d'asile au moins autant
que l'attrait incontestable de la
nouvelle loi. Compte tenu de cette
appréciation, on peut se demander
si des éléments nouveaux apparaî-
tront jeudi. Une des questions im-
portantes est celle des délais né-
cessaires pour adapter les disposi-
tions d'exécution, et qui permettra
au conseiller fédéral Friedrich de
montrer ses qualités d'homme de
gouvernement. D'autres problè-
mes, en particulier celui d'une ré-
partition mieux équilibrée des réfu-
giés dans l'ensemble du pays, de-
vrait normalement pouvoir être ré-
glés entre les cantons eux-mêmes.

Etienne JEANNERET

Place de sport de Tenero
TESSIN pour 28 millions

TENERO (Tl) (ATS).- La pose de la
première pierre du projet d'extension de
la place de sport de Tenero, dans le Tes-
sin, a eu lieu hier matin en présence du
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, chef du département militaire fédéral.
La première étape, qui devrait être ache-
vée d'ici 1985, prévoit l'agrandissement
des installations de sport et des dortoirs.
C'est en 1979 que les Chambres fédéra-
les avaient donné le feu vert aux travaux
qui engloutiront quelque 28 millions de
francs.

La place de sport de Tenero est exploi-
tée conjointement par le Don national et
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin. Les sports d'hiver mis

à part, de nombreuses activités sportives
peuvent y être pratiquées. En 1982, l'ac-
cent a été mis sur le football, l'athlétisme
et la natation. Près de 10.000 jeunes -
en grande majorité des Alémaniques -
ont participé à 232 cours. Dans les dor-
toirs, on a enregistré environ 50.000 nui-
tées.

Dans son allocution, M.George-An-
dré Chevallaz a évoqué l'importance de
cette réalisation destinée à la jeunesse.
Une jeunesse sportive, exigeante, dési-
reuse de connaître et de se surpasser, a-
t-il dit, qui parfois est oubliée au profit
de minorités égarées et privées d'idéal. A
ces dizaines de milliers de jeunes, a esti-
mé le chef du département militaire, il
convient de donner notre appui, par la
création aussi d'installations et d'espaces
leur permettant d'assouvir cette volonté
de donner, de franchir des obstacles.

M. Chevallaz, truelle en main.
(Keystone)

Les négociations
se poursuiventMAT/SA

LAUSANNE (ATS).- Les pourparlers engagés en vue de résoudre le
conflit social qui a éclaté dans la fabrique de machines Matisa, à
Crissier-Renens, se sont poursuivis hier matin, à Crissier, en présence
des délégués de la direction de l'entreprise, de l'Association suisse des
constructeurs de machines, des syndicats FTMH et FCOM et de la
commission du personnel. Hier après-midi, les parties en présence se
sont rencontrées à l'Office cantonal de conciliation et d'arbitrage en
cas de conflit collectif, à Lausanne.

D'autre part, un groupe d'ouvriers de Matisa partisans d'une reprise
du travail a diffusé une information selon laquelle les adeptes de la
grève ne représenteraient même plus la moitié du personnel de produc-
tion. Une bagarre a failli éclater, hier matin, lorsqu'un piquet de grève
a empêché des ouvriers de reprendre le travail, affirme ce groupe.

«Oiseau de feu »
KRIENS (ATS). - L'exercice de troupe «Feuervogel» (l'Oiseau de feu) du

corps d'armée de campagne 2 réunira durant les dix premiers jours de mars plus
de 20.000 soldats dirigés par le commandant de corps Eugen Luthy. Près de 2700
véhicules et 320 chars, ainsi que plusieurs formations d'aviation et d'hélicoptères
prendront également part à l'exercice a indiqué, hier, le commandement du CA 2.

L'exercice se déroulera dans une portion de territoire délimitée au nord par le
Rhin entre Bâle et Eglisau, à l'ouest par une ligne Bâle-Soleure-Berthoud, au sud
par une ligne Sumiswald-Lucerne et à l'est par une ligne Eglisau-Zurich-Zoug.
Sous le symbole «Oiseau de feu » toutes les armes seront engagées, et particuliè-
rement les formations blindées et héliportées. L'accent sera mis sur la protection
contre la surprise, l'aptitude immédiate et permanente au combat et une étroite
collaboration entre les différentes armes.

AARAU (ATS). - Les dépôts de
déchets industriels de Koelliken ne
contiendraient aucune terre conta-
minée par de la dioxine, en prove-
nance de Seveso, écrit hier
l'«Aargauer Tagblatt». Des ru-
meurs avaient récemment circulé à
propos d'un arrivage à Koelliken au
printemps et en été 1982 de déchets
en provenance d'Italie et avaient
même fait l'objet d'une interpella-
tion au Grand conseil argovien. Le
Laboratoire fédéral d'essais de ma-
tériaux et de recherche de Duben-
dorf a procédé à des analyses sur
des échantillons. Conclusions néga-
tives du laboratoire fédéral rendues
verbalement à la mi-février: il n'y a
pas de dioxine dans les déchets en-
treposés à Koelliken. Quant à cette

inquiétante dioxine, dont on ignore
tout de l'exacte destination, on
suppose aujourd'hui qu'elle aurait
été expédiée en Allemagne de l'Est,
via le Danemark. Il n'existe aucune
preuve.

B^PRf^gBBBTrggfHfBrSlBHI Carburant et énergie
Mots d'ordre des partis et organisations

BERNE (ATS). — Les différents partis et organisations de notre pays recommandent les DROITS SUR LES CARBURANTS:
mots d'ordre suivants pour la votation du 27 février concernant la répartition des droits de
douane sur les carburants et l'article constitutionnel sur l'énergie. OUI: PS Vaud , PS Berne , PS Thurgovie.

NON : PS Zurich, PS Lucerne, PS Glaris, PS Soleure, PS Bâle-Ville, PS Schaffhouse,
_ » . . ,, . ¦ , , , PS Saint-Gall . PS Genève.# Mots d ordre des partis et des organisations

CARBURANTS ÉNERGIE ARTICLE SUR L'ÉNERGIE:
Part i radical démocratique (PRD) oui oui
Parti démocrate-chrétien (PDC) oui oui QUI : PS Lucerne, PS Soleure, PS Bâle-Campagne, PS Schaffhouse, PS Grisons, PSGroupe chrétien-social oui oui Argovie, PS Thurgovie, PS Vaud, PS Genève.
Jeunes démocrates-chrétiens non oui NON = PRD Lucerne, PRD Glaris. PRD Bâle-Campagne, PRD Argovie, PRD Thurgo-Parti socialiste suisse (PSS) hb. vote lib. vote vie, PRD Grisons, PDC Zoug, PDC Schaffhouse, UDC Schwytz PAI-UDC FribourgJeunes socialistes non non Lib Vaud, PS Zurich, PS Berne, PS Glaris, PS Bâle-Ville.
Pa7tMib

D
éra7s

C
U?sse

q 
(PL

d
S)

Centre (UDC) 
23 SS • M°,S d °'dre ^ssociaiions et organisations intéressées

Î̂SS!&S !̂Sr 
(PEP) 

"on non
Par'lfréSuEn Suisse non non 0UI: Touring Club Suisse (TCS)' Autom°b''le Club de Suisse (ACS). Service
vfqilance non non d'information pour les transports publics (LITRA), Action Route libre, Union du touring
Parti suisse du travail (PST) non lib vote ouvrier suisse. Union des entreprises suisses de transports publics, Communauté
Organisations progressistes (POCH) non non d'intérêts pour les transports publics. Fédération routière suisse, Conférence nationale
Part i snrialistP mivripr (PSm nnn nnn des Deux-Roues, Union des villes suisses, Union suisse des paysans, Fédération suisse
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Confédération des syndicats ON : World Wl |dlife Fund (WWF Suisse), Association suisse des transports (AST),
chrétiens de la Suisse oui oui S,oc
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uisse p°ur,la Pr°lfc,ion du milieu vital' Fondation suisse pour l'énergie, Aéro-

Fédération des sociétés club de Sulsse' Helvetia Nostra.
suisses d'employés (FSE) oui oui Liberté de vote : Ligue suisse pour la protection de la nature.
Union fédérative oui oui ARTIPI C CI IR I 'ÉNPRnt: .Syndicats autonomes non oui AH I iLLb bUH L trJbHblt.
Union suisse des arts et métiers (USAM) oui oui
Unio]] centrale des associations OUI: Fédération suisse des consommateurs. Union des villes suisses, Union suisse
patronales suisses oui oui des PaVsans' Fédération suisse du tourisme. Société suisse pour la protection du milieu
Vorort de l'Union suisse du commerce pas de mot vital' WWF Suisse' Li9ue suisse P°ur la protection de la nature. Entente suisse pour une
et de l'industrie oui d'ordre politique énergétique raisonnable.

NON: Fédération immobilière, Union pétrolière, Fédération suisse des importateurs
i # Mots d'ordre divergents de partis cantonaux et du commerce de gros, mouvements antinucléaires. Fondation suisse pour l'énergie.

Protection civile
1 BERNÉ {ATSJV - Achever le
système de protection civile hel-
vétique d'ici à la-fin du millénaire
semble être un objectif inattei-
gnable. Il manque encore en effet
des places pour près de 1,8 mil-
lion de personnes, tout comme
des lacunes importantes existent
encore sur le plan de la formation
des civilistes. 7,7 milliards de
francs devraient encore être en-
gagés pour réaliser te plan conçu
en 1971 .Ce. sont tes principales
conclusions d'un rapport préparé
par te Conseil fédéral à l'intention
des chambres.

- ' ' ' '' ' X  

Sacré butin!
ZURICH (ATS). - Des perceurs de

coffres d'origine tchèque, huit au total
âgés de 28 à 47 ans, ont réussi la
bagatelle de 123 cambriolages en l'es-
pace de 9 mois, emportant 1,3 million
de francs suisses et 77.500 DM dans
les cantons de Zurich, Saint-Gall, Ap-
penzell, Argovie et Schaffhouse. Cette
bande à l'efficacité exceptionnelle a
été arrêtée.

Sur le Rhin
BÂLE (AP). - Avec un résultat qui

accuse un recul de 13,7% par rapport
à 1981, les installations portuaires de
Bâle et, avec elles, la navigation suisse
sur le Rhin ont enregistré le deuxième
plus mauvais bilan de ces 20 dernières
années. En outre, les pressions sur les
prix que connaît le trafic suisse sur le

Rhin ont contribué à affaiblir de façon
sensible la situation de ce secteur. Des
remèdes? L'introduction du chômage
partiel et la mise hors service des an-
ciennes péniches. i

Fribourg : Grand conseil
(c) Présidé pour la première fois par

le syndic de Morat, Albert Engel, pré-
sident sortant du parti radical fribour-
geois, le Grand conseil a entamé, hier
après-midi, sa session de février. Un
rude débat, animé par des juristes, a
marqué l'examen de la loi sur l'aména-
gement du territoire et des construc-
tions.

Brasseries
ZURICH (ATS). - Les brasseries

membres de la Société suisse des
brasseurs ont examiné puis accepté
hier un nouvel ordre du marché de la
bière suisse. Pour le consommateur, le
changement se trouvera dans la di-
mension et la capacité des nouvelles
bouteilles de 25 et 50 cl qui seront
introduites sur le marché.

Bébés-phoques
BÂLE (ATS). L'Association pro-

fessionnelle suisse de la fourrure, dont
le siège est à Bâle, a rappelé hier que
ses membres se sont engagés depuis
1967 à ne plus traiter ni vendre de
peaux de bébés-phoques.

Peines confirmées
ROME (ATS). - Petra Krause et 6

complices, dont trois Suisses, ont vu
hier leurs peines confirmées par la

Cour de cassation de Rome. L'ensem-
ble des peines cumulées s'élève à plus
de 33 ans de réclusion. Les terroristes
avaient dérobé, en 1974, des explosifs
dans des dépôts de l'armée suisse. Le
matériel volé avait été introduit en Ita-
lie.

Code civil suisse
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner
la révision partielle du Code civil suis-
se, en ce qui concerne la protection de
la personnalité, a approuvé hier le pro-
jet du Conseil fédéral. Présidée par M.
Arthur Hansenberger (rad/BE), la
commission a siégé en présence du
conseiller fédéral Rudolf Friedrich.

Skieur tué
VERBIER (ATS). - Le skieur bâlois

qui a trouvé la mort lundi dans la ré-
gion de Verbier est M. Hans-Rudolf
Pfiffer, 52 ans, domicilié à Allschwil/
BL. Il suivait un itinéraire à skis lors-
qu'il est tombé dans un couloir, faisant
une chute de plus de 200 mètres.

Viande :74,2 kg
BERNE (AP). - La consommation

de viande en Suisse a légèrement aug-
menté l'année dernière malgré la ten-
dance récessive de l'économie. La
consommation moyenne par habitant
s'est élevée à 74,2 kg. La production
de viande indigène a atteint 448.111
tonnes, soit 5,1% de plus que l'année
précédente.

DU RHONE AU RHIN

BERNE (AP).- En 1982, plus de
1000 touristes suisses ont dû être se-
courus financièrement, lors d'un sé-
jour à l'étranger. Qu'il s'agisse du
renflouement passager ou du .firwhv .
cernent _àu voyage de retour. Us ont
reçu, au total, des avances pour un
montant de 420.000,fr. de (a part des
représentations suisses à l'étranger.
45.000 fr. n'ont pu être récupérés par
la suite.

Tourisme

Le DMF se montre économe
THUNSTETTEN/BERNE (ATS).

- Les principaux responsables du dé-
partement militaire fédéral et de l'ar-
mée avaient invité lundi soir la presse

parlementaire à une réunion informel-
le. Cette rencontre annuelle tradition-
nelle n'a pas été l'occasion de révéla-
tions fracassantes, mais elle a notam-
ment permis à M. Hans Ulrich Ernst ,
directeur de l'administration fédérale
militaire , de mettre en évidence les
efforts d'économies du DMF.

Les dépenses consenties pour la dé-
fense nationale, ne se sont accrues que
d'une fois et demie aux cours des
vingt dernières années, alors que les
autres dépenses fédérales ont triplé au
cours de la même période. En outre, le
DMF est le seul département où un
contrôle institutionnalisé de l'emploi
économise des crédits alloués par le
parlement.

GENÈVE

GENÈVE (ATS).- La police gene-
voise a pu arrêter, hier, le jeune
homme (19 ans) qui, samedi peu
avant minuit, au sortir d'un autobus
à la place Bel-Air à Genève, avait
blessé le fils du conseiller d'Etat
Alain Borner. Il s'agit d'un Italien
qui fait l'objet d'une mesure admi-
nistrative d'interdiction d'entrée.
Selon la police, deux groupes de
jeunes gens ont fait connaissance
dans un autobus se dirigeant vers la
ville. Mais pour une raison peu clai-
re, la plaisanterie a tourné à la dis-
pute et l'homme arrêté a donné un
coup de tête et deux coups de poing
à un ami de Christian Borner. Ce
dernier, âgé de 21 ans, a voulu s'in-
terposer, sur quoi l'Italien lui a por-
té un coup de couteau au ventre.
Ses blessures ne paraissent pas gra-
ves, mais il est toujours hospitalisé.

Fils d'A. Borner :
agresseur arrêté

ZURICH (ATS). - Après la chasse
au voleur.de voiture mercredi dernier
à travers la ville de Zurich, qui s'était
terminée par des coups de feu tirés
par la police, l'enquête se poursuit à
un rythme soutenu. Pour l'heure, on
en est à l'audition systématique des
quelque 12 témoins des événements.
Le jeune conducteur de la voiture
volée se trouve, lui, encore à l'hôpital
dans un état critique. On se rappelle
de cette folle poursuite. A un certain
moment, le voleur avait ralenti et la
police avait tiré. Heurtant une voiture
en stationnement, le véhicule avait
alors terminé sa course contre un
mur. Toutefois, peu après l'accident,
un témoin donnait une version diffé-
rente du déroulement des faits. Il au-
rait entendu les coups de feu après
que le véhicule poursuivi se fut écra-
sé contre le mur. ¦'¦} ¦;.: ': '

Folle poursuite :
des questions


