
Il pourrait bien y avoir des surpri-
ses lors de la double votation fédé-
rale de cette fin de semaine.

On s'attend à deux OUI, mais le
cap de la double majorité du ̂ peu-
ple et des cantons est parfois diffi-
cile à franchir. Par ailleurs, les deux
objets qui nous sont proposés prê-
tent le flanc à de sérieuses criti-
ques.

Que la Confédération cherche à
profiter de la nouvelle , répartition
des taxes sur l'essence pour faire
tomber 100 millions de plus dans
sa caisse irrite bien des gens. Ce
tour de passe-passe au profit de
l'Etat est d'autant plus déplaisant
que l'on vient d'annoncer qu'en
1982 les recettes fiscales ont aug-
menté de plus d'un milliard par
rapport aux prévisions.

Nous persistons à penser que les
taxes prélevées sur l'essence doi-
vent être affectées à la construc-
tion, à l'entretien des routes natio-
nales et cantonales, à la protection
de leur environnement et non pas
au subventionnement indirect des
CFF qui contraindrait, par exemple,
les poids lourds à emprunter la
voie ferrée!

Plus il y aura d'argent pour l'in-
frastructure routière du pays, plus
la Romandie pourra rattraper son
retard. Nous pensons en particulier
aux cantons de Neuchâtel et du
Jura dont les grands axes routiers
sont loin d'être terminés.

L'initiative du TCS qui a abouti
en un temps record prévoit que la
surtaxe, maintenue à 30 centimes
par litre, doit être consacrée aux
routes. Elle n'a pas été retirée. Le
refus du compromis concocté par
le Parlement permettra donc de re-
prendre le débat sur le fond.

Quant à l'article constitutionnel
sur l'énergie, il nous paraît super
flu, car la Confédération dispose
déjà des moyens d'agir lors de crise
ou de difficultés économiques. Au
surplus, le texte qui nous est pro-
posé va à rencontre du principe
fédéraliste et des objectifs de la
répartition des tâches; il est si va-
gue que I Etat central pourrait en
profiter pour renforcer encore son
dirigisme économique.

Après la crise pétrolière de 1973,
les cantons, l'industrie, le commer-
ce et les particuliers ont déjà mis
en place un dispositif efficace pour
économiser une énergie qui n'est
d'ailleurs plus aussi rare. Pensons
au pétrole qui abonde de nouveau.

On peut donc voter deux fois
NON sans alourdir sa conscience
de citoyen.

En revanche, deux OUI s'impo-
sent sur le plan neuchâtelois. La loi
concernant les mesures de crise
destinées à lutter contre le chôma-
ge est une nécessité dans la situa-
tion actuelle, comme la modifica-
tion de la loi sur l'éducation physi-
que et des sports qui permettra en-
fin de réaliser des centres sportifs
dignes de ce nom.

Jean HOSTETTLER

Surprises possibles

Votations fédérales

BERNE, (ATS). - Répartir différemment la taxe et la
surtaxe prélevées sur les carburants, et donner à la
Confédération le pouvoir de légiférer sur notre approvi-
sionnement en énergie: tel est donc le double enjeu de
la votation fédérale qui est organisée en cette fin de
semaine. Les 3,9 millions d'électrices et électeurs sont
invités à se rendre nombreux aux urnes pour cette vota-
tion qui est la dernière de la présente législature. Comme
il s'agit de deux modifications constitutionnelles, la
double majorité du peuple et des cantons est requise.

Les droits de douane prélevés sur les carburants sont
de deux sortes en Suisse. Chaque litre d'essence et
d'huile diesel est frappé d'un droit de base (22,9 c.) et
d'une surtaxe (30 c). Les droits de base rapportent
environ 1 milliard de francs par année; la surtaxe envi-
ron 1,3 milliard. Deux cinquièmes des droits de base
dans la caisse générale de la Confédération; tout le reste
et le produit de la surtaxe sont consacrés à la construc-
tion des routes nationales.

• PACTOLE

Pourquoi faut-il changer la réglementation sur les
carburants ? Les avances que la Confédération avaient
consenties dans les années 60 pour accélérer la cons-
truction des routes nationales seront entièrement rem-
boursées à la fin de cette année. En outre, le programme
de construction des routes nationales arrive à son terme.
Selon l'article constitutionnel actuel, la Confédération
devrait donc supprimer la part de la surtaxe qui sera
inutilisée. On estime cette part à un peu plus de 10. c,
soit 450 millions de francs au total, un pactole que la

Confédération n'a pas envie d'abandonner. C'est pour
cette raison qu'elle propose une nouvelle répartition.

Si la réforme est acceptée, la part de la Caisse fédérale
aux droits de base passera de 40 à 50%, soit 100
millions de francs en plus. L'autre moitié, ainsi que tout
le produit de la surtaxe, seront affectés à l'ensemble des
dépenses routières de la Confédération, c'est-à-dire :
construction et entretien des routes nationales, cons-
truction de certaines routes principales, séparation des
courants de trafic (suppression de passages à niveau par
exemple), complémentarité des trafics (ferroutage, plac-
ées de parc près des gares), protection de l'environne-
ment touché par le trafic routier.

. :;

• ÉNERGIE

Le second objet soumis à l'appréciation du souverain
est un article constitutionnel sur l'énergie. La modifica-
tion constitutionnelle proposée donne certains pouvoirs
à la Confédération en vue d'assurer un approvisionne-
ment suffisant, économique et ménageant l'environne-
ment.

L'article définit trois actions possibles. D'abord, la
Confédération pourra établir des principes permettant
d'utiliser l'énergie de manière économe et rationnelle.
Ensuite, elle pourra édicter des prescriptions sur la con-
sommation d'énergie des installations, des véhicules et
des appareils. Enfin, elle pourra encourager la recherche
dans le domaine de l'énergie.

L'article se contente de définir un cadre d'action glo-
bal. Les détails de l'intervention de la Confédération
devront encore être précisés dans une loi.

Jus de f r u i t  soporif ique
Encore deux victimes!

BELLINZONE, (ATS) . - Le jus de fruit soporifique a fait deux
nouvelle victimes, révèle un quotidien tessinois. C'est dans le train
Zurich-Milan que l'agression « douce » s'est produite contre un couple
de Bellinzone. Arrivés dans cette dernière localité, les deux infortu-
nés, sous l'effet d'un médicament très puissant, ont dû être hospitali-
sés pendant une nuit. Ils avaient été dépouillés de leurs bagages,
d'une montre et d'un montant de quelque 3000 francs !

Le couple tessinois a été victime d'agresseurs dont aucun signale-
ment n'a été communiqué. A notre connaissance, cet acte de malveil-
lance est le quatrième du genre commis dans les trains de notre pays
en deux mois. Au total: cinq victimes !

Un demi-milliard pour la casse à skis
Les skieurs, comme les automobilistes, seront-ils un jour astreints â

se soumettre à l'alcootest ?. La question se pose une fois de plus cette
année, après le retour en force dé l'hiver, il y a trois semaines. Ces!
que le nombre d'accidents attribuables à l'alcoolisme figure de nou-
veau parmi les principales causes d'ennuis majeurs et mineurs d'ores
et déjà enregistrés sur les pistes blanches en Suisse.

L'excès de vitesse, les imprudences, les négligences et le non-
respect des règles établies par la Fédération internationale de ski
provoquent de leur côté un nombre impressionnant de fractures,
d'entorses et de blessures diverses plus ou moins graves.

Rapppelons l'essentiel de ces règles : le skieur fera en sorte qu'il ne
mette pas en danger un autre skieur; il adaptera donc sa vitesse et sa
conduite aux conditions du terrain et de la météo; le skieur qui
s'apprête à en dépasser un autre par derrière, de haut en bas, de droite
ou de gauche, ménagera toujours à ce dernier un intervalle qui
n'entrave point son déplacement; avant de franchir une piste par le
travers, il convient de s'assurer que la voie est libre vers le haut
comme vers le bas; ne pas stationner en angle mort, afin d'éviter la
collision faute de visibilité; dégager la piste le plus vite possible après
une chute; porter secours aux skieurs blessés.

Le bilan des accidents de ski sur les pistes suisses est impression-
nant. Au nombre de 350 à 400 par jour pour la descente, à l'exclu-
sion du ski de fond, il se.traduit, pour quatre à cinq mois de saison au
maximum, par une dépense de plus de cinq cents millions de francs,
bon an mal an. Il est eh augmentation constante, proportionnellement
à l'afflux croissant de skieurs sur nos pistes blanches.

Sont compris dans cette somme le transport des blessés, les frais
chirurgicaux et médicaux, ainsi que le manque à gagner dans les
entreprises, par suite de l'absence de leur personnel en congé de
maladie-accident.

Le ski, un délassement et un sport merveilleux. Mais gare à la casse :
un demi-milliard pour la réparer, cela entraîne forcément des retom-
bées pour tout le monde.¦¦ - ' :- R.A.

(Page 21)

Vellera t : le «bras de fe r»
avec Berne est engagé...

Un accord de principe est tombé. Les cheiks du pétrole réunis à Ryad! baisseront le prix de l'or
noir. Deuxième à partir de la droite, on reconnaît cheik Yamani, d'Arabie Séoudite.

(Téléphoto AP)

RYAD (AP). - Un accord sur une réduction du prix
de base du pétrole brut est intervenu entre six pays
représentés à la réunion de Ryad qui s'est tenue
mardi et mercredi. Il va être soumis à une nouvelle
conférence ministérielle de l'OPEP qui se tiendra
probablement dès la semaine prochaine à Genève ou
à Vienne. «Si les autres pays de l'OPEP n'acceptent
pas cet accord, les Etats du Golfe devront abaisser
le prix davantage qu'ils ne l'envisagent», a averti le
ministre du pétrole des Emirats arabes unis, qui

avait déjà déclaré que les producteurs du Golfe
constituaient la principale force au sein du cartel.

L'ampleur de la baisse qui aurait été décidée à
Ryad n'a pas été révélée. Le chiffre de 4 dollars a été
avancé. «Cela dépend des circonstances», a déclaré
Cheik Yamani, ministre séoudien du pétrole. Selon
les informations diffusés ces derniers jours, l'Arabie
séoudite préconiserait une réduction de l'«Arabian
Light» de sept dollars, ce qui porterait le baril à
27 dollars.

Pétrole : les cheiks
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Pris en otage à Berne
au mois de septembre 1982

BERNE (AP). - L'occupation de l'ambassade de Pologne à Berne,
en septembre 1982 vient d'avoir une suite inattendue. Sur la base
des documents que le chef des terroristes avait remis à l'état-major
spécial du Conseil fédéral avant la fin de l'opération, le colonel
Zygmunt Dobruszewski, ancien attaché militaire polonais en Suisse
(aujourd'hui rentré dans son pays), a été convaincu d'espionnage.
Les documents, qui avaient au premier abord paru bien mystérieux,
ont été examinés par le ministère public de la Confédération, qui est
arrivé à cette conclusion accablante : l'attaché militaire s'est livré à
des activités de renseignements sur les aérodromes militaires de
notre pays. Ainsi que le département fédéra l de justice et police
(DFJP) l'a communiqué hier, une protestation a été remise à l'am-
bassade de Pologne. Le colonel Dobruszewski, qui figurait parmi les
otages, est rentré en Pologne, de son propre chef, peu après l'occu-
pation de l'ambassade. En conséquence, une interdiction de séjour
en Suisse a été prononcée contre lui.

« Nous rejetons ces graves accusations». Telle a été la réaction que
M. Dobrowolski; premier secrétaire de l'ambassade de Pologne, a
exprimée à l'«Associated-Press». Jamais l'ambassade de Pologne
n'a cherché à obtenir le moindre renseignement sur les aérodromes
militaires suisses, a-t-il précisé.

Lors de la prise d'otages à l'ambassade de Pologne
(6-9 septembre 1982), le soi-disant «colonel Wysocki» , qui fut
identifié par la suite sous le nom de Florian Kruszyk, fit remettre à
l'état-major de crise du Conseil fédéral différents documents. Ceux-
ci ne brillaient pas par leur clarté. C'est pourquoi le ministère public
de la Confédération fit appel à des experts militaires pour tenter d'en
percer les secrets. C'est ainsi qu'a été établi la responsabilité de
l'attaché militaire polonais dans la recherché de renseignements
«précis» sur les aérodromes militaires suisses. Incontestablement, le
colonel Dobruszewski a «débordé les limites de ce qui est compati-
ble avec la fonction et les tâches des attachés militaires à l'étranger».

- C'est cet homrriè*l& qui; est aujourd'hui accusé d'espionnage.
En septembre, il avait réussi à se camoufler au grenier de
l'ambassade de Pologne à:Berne, à l'insu tfû^commando. Le
jeudi 9 septembre, une heure avant l'assaut final, il avait même
tenté de se donner la mort et failli, par son acte, compromettre
toute l'opération dtHgée." par le conseiller fédéral Kurt Furgler.
Avec le recul, il y a bien des choses qui s'expliquent... Cette
photo a été prise le mercredi B septembre.. M. Dobruszewski
envoyait ou tentait d'envoyer des messages... (Keystone)

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral a
adopté hier un message à l'appui d'un
projet de loi sur le transport public qui
est appelé à remplacer la loi de 1948 sur
les transports par chemins de fer et par
bateaux. Le projet soumis au parlement
accorde aux entreprises de transport une
plus grande autonomie, notamment dans
l'établissement de leurs tarifs. En contre-
partie, les entreprises devront assumer
elles-mêmes la responsabilité de leurs
prestations et de leurs prix.

A l'heure actuelle, les transports par
chemins de fer et par bateaux sont régis
par une loi et par divers arrêtés du Con-
seil fédéral. Le projet dévoilé hier a donc
pour premier objectif de rassembler dans
un seul texte toutes les dispositions rela-
tives aux modes de transport public, à
l'exception de la voie aérienne. La sur-
veillance des tarifs ne sera ainsi plus sou-
mise à des procédures différentes suivant
le mode de transport .

D'autre part, les entreprises de trans-

port ne seront plus tenues de faire homo-
loguer leurs tarifs. Ces derniers seront
simplement soumis à la surveillance de
l'Office fédéral des transports. Les voya-
geurs qui auraient des récriminations à
faire sur certains tarifs pourront s'adres-
ser à cet office qui jouera ainsi le rôle
d'arbitre.

Plusieurs règles nouvelles ont enfin été
introduites pour lever des incertitudes.
Elles concernent notamment l'organisa-
tion du service direct, la procédure que
doit suivre l'entreprise qui désire modifier
la desserte d'une gare, la manière de trai-
ter les voyageurs qui ne présentent pas
de titre de transport valable, la responsa-
bilité et la répartition du fardeau de la
preuve pour des dommages survenus
dans des circonstances particulières.

Transport public: plus grande autonomie
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Au Service de recherche documentaire de Neuchâtel

On pratique la philosophie sans le
savoir, mais on ne peut plus gérer une
entreprise en naviguant à vue. Les ba-
ses et banques de données permettent
le développement d'une entreprise sur
la base d'une information rapide. Elles
ne sont plus l'apanage des grandes
maisons et ne relèvent plus de la
science-fiction. Désormais, elles sont
accessibles à tous. Hier, sous l'égide
de la Chambre neuchàteloise du com-
merce et de l'industrie, représentée par
son secrétaire, M. C. Bernouilli, une
nouvelle séance d'information a eu
lieu dans les locaux du Service de re-
cherche documentaire (Centredoc).

UN OUTIL INDISPENSABLE

MM. B. Chappuis (direction) et
R. Bachelin (service «online») ont ex-
posé l'intérêt que l'accès des bases et
banques de données peut avoir pour
les petites et moyennes entreprises, les
instituts de recherche, les agents de
brevets, les ingénieurs-conseils et les
particuliers.

Centredoc, une société coopérative
créée en 1964 par les milieux horlo-
gers, a diversifié ses activités. Il est à
l'œuvre en Suisse romande et espère
conquérir les régions alémaniques.
Dans le canton, 80 représentants
d'une cinquantaine d'entreprises se
sont déjà intéressés aux prestations de
la société.

RATTRAPER LE RETARD

Dans la conjoncture économique
mondiale actuelle, l'importance des
sources d'information est cruciale. Qui
dit information pense pouvoir. En
1982, les spécialistes estimaient qu'il
existe dans le monde plus de 2000
bases et banques de données accessi-
bles de manière permanente (online)
réalisant un chiffre d'affaires de trois
milliards de francs. Les domaines cou-
verts sont divers : sciences, art, histoi-
re, économie, techniques, brevets,
éducation, pollution, publicité, presse,
médecine, etc.

Les Etats-Unis ont une avance de
10 ans sur l'Europe. En Suisse, les
«géants » ont les moyens de s'équiper,
de se relier à ces banques ou à leurs
intermédiaires. Certes, on trouve main-
tenant sur le marché des installations
peu coûteuses, mais leur utilisation par
une petite ou moyenne entreprise n'est
pas rentable. Centredoc a justement
pour mission de conseiller et desservir
les PME et les particuliers en tenant
compte de leurs besoins. Le rôle des
spécialistes est de déchiffrer les répon-
ses des banques de données et de
leurs serveurs.

Le recours à des sociétés comme
Centredoc permet à une entreprise de
connaître l'état d'un marché dans tel
ou tel pays, de protéger une invention,
de prévoir l'évolution à court terme de
la concurrence. A ce propos, Centre-
doc dispose depuis trois ans d'un ter-
minal raccordé aux principales ban-
ques de données.

D'autre part, Centredoc met à la dis-
position de ses clients une bibliothè-
que scientifique et technique, une re-
vue des inventions horlogères, un bul-
letin hebdomadaire mentionnant les
sommaires de plus de 100 revues spé-
cialisées. Le traitement des informa-
tions est confidentiel.

Au cours de cette rencontre, M. B.
Chappuis est entré en contact avec
des banques de données américaines.
L'ordinateur fournit en quelques ins-
tants une multitude de renseigne-
ments sur l'objet en question. Il suffit
de savoir l'interroger. L'ère des fichiers
poussiéreux est révolue. L'ordinateur
livre rapidement des données précises
accumulées depuis des années. Sa
pratique quotidienne offre la possibili-
té de se tenir au courant de tout ce qui
se passe dans tous les domaines ou
encore de ce qui se prépare.

Au terme des exposés et de la dé-
monstration, les participants ont posé
de nombreuses questions.
M. Bernouilli a exprimé le souhait que
les entreprises neuchâteloises profitent
de la présence de Centredoc et de ses
utiles prestations.

J.P.

Les banques de données
au service de l'économie

M. Marcel Calame à la Société d'étude pour la gestion du personnel

M. Marcel Calame, chef du service
cantonal de l'orientation scolaire et
professionnelle, était récemment l'hôte
de la Société d'étude pour la gestion
du personnel, présidée par M.E. Hac-
ker. Ses réflexions ont porté sur
l'orientation et la jeunesse face au
monde de demain.

NOUVELLE CATÉGORIE SOCIALE ;.'

..Enseignant psychologue, l'orateur,a>?
réussi à captiver l'assistance en parta- 1
géant avec elle sa riche expérience de
praticien.

Jadis, on naissait, on travaillait et on
mourait dans sa localité en ne con-
naissant que sa propre région. L'aîné
prenait la relève du père et les plus
jeunes étaient voués à des travaux su-
balternes. On ne parlait que d'une mi-
norité de jeunes issus de familles no-
bles ou aisées. La révolution industriel-
le a donné naissance à une jeunesse
formant une nouvelle catégorie socia-

le. La famille, l'Eglise, l'école, la patrie
sont devenues des valeurs contestées.
Les migrations sont nombreuses et
ignorent les frontières. La conquête de
l'espace n'est plus une utopie. Les
adolescents jouissent des mêmes
avantages que les adultes.

Il est rare de reprendre la profession
du père? Dans le canton les métiers du
secteur primaire rve représentent plus
que 5% de>la vie active. Si on est
qùalifié*au tèrme::df un»e première for-
mation on est condamné désormais au
recyclage et au perfectionnement con-
tinus.

DISCIPLINE RÉCENTE

L'orientation est une discipline ré-
cente. Elle vise à sensibiliser les jeunes
au monde du travail en leur proposant
une vision objective clés différents mé-
tiers. La mission des conseillers
d'orientation n'est pas facile. On a ten-
dance à les critiquer si le choix d'un
métier n'est pas heureux. Comment
pourrait-on conseiller et informer les
jeunes alors que le monde du travail
change rapidement, qu'il est impossi-
ble de prévoir l'avenir d'un métier six
mois à l'avance?

Les experts américains affirment que

50% des écoliers qui entrent en pre-
mière année devront pratiquer demain
des activités professionnelles incon-
nues à ce jour. En sera-t-il de même
en Suisse ? Pendant les années de va-
ches grasses, les jeunes aspiraient à
devenir d'illustres reporters, des détec-
tives, des savants. Aujourd'hui, les es-
prits sont plus réalistes face à un mon-
de mouvant, èt '.cruel. Les" jeuhes se
demandent si le métier choisi ou pro-
posé ..leur.. .permettra de ..gagner leur
pain. On s'attend à l'apparition de
nouvelles professions. L'informatique
se développe à tous les niveaux. On
sait qu'il faudra se préparer à changer
de métier dans un avenir relativement
bref. Les programmes d'enseignement
évoluent aussi rapidement. Il n'existe
plus une profession garantissant du
travail durant toute la vie active. Même
les futurs maîtres, face à la chute spec-
taculaire des effectifs scolaires, seront
menacés par le chômage.

QUE FAIRE?

L'orientation doit s'adapter à cette
évolution en envisageant un large
éventail de possibilités à proposer à la
jeunesse. La tâche n'est pas facile car
on ne maîtrise plus le marché du tra-
vail. La jeunesse s'interroge tout en

souhaitant obtenir une liberté totale a
l'égard du monde du travail. Au terme
d'une adolescence sans soucis, on af-
fronte la réalité. L'avenir devient un
objet de méfiance qui conduit à la
révolte.

M. Marcel Calame reste optimiste. Il
estime que l'heure est venue de déve-
lopper le sens de la responsabilité,
l'adaptation à des phénomènes nou-
veaux. L'orientation est confrontée à
une nouvelle approche de sa mission.
Les jeunes doivent comprendre qu'ils
ne seront plus condamnés à exercer
un seul métier. Une révolution spiri-
tuelle est souhaitable pour éviter l'ins-
tauration d'une civilisation de profes-
sionnels:

- L'homme est assez intelligent
pour trouver une solution aux grands
problèmes du moment. Il s'agira de
combler le fossé actuel entre l'école et
le monde du travail...

Le débat qui a couronné cette ren-
contre témoigne que l'homme pourra
préparer un avenir meilleur en deve-
nant un acteur au lieu de rester un
simple spectateur!

J. P.

L orientation et la jeunesse face au monde de demain

le PSN et les votations
fédérales et cantonales

VIE POLITIQUE

• VOTATIONS CANTONALES

1. OUI à l'aide aux chômeurs
De plus en plus nombreux sont les

chômeurs qui ont épuisé leur droit aux
indemnités versées par l'assurance-chô-
mage fédérale. Afin qu'ils n'aient pas re-
cours à l'assistance publique et pour leur
offrir des possibilités de reclassement et
de perfectionnement professionnel, le
Grand conseil a adopté des mesures di-
tes de crise qui offrent une palette de
prestations pour venir en aide aux chô-
meurs. Le financement régulier de ces
mesures nécessite l' accord du peuple
neuchâtelois. Ces dispositions complè-
tent la promotion économique. Celle-ci
assure l'avenir, tandis que celles-là s'oc-
cupent de l'immédiat. Leur but est iden-
tique: surmonter la crise. Le PSN invite à
voter OUI à cet objet.

2. OUI à l'éducation physique et
au sport
: Légaliser le subvehtionnement par

l'Etat d'installations sportives, tel est le
but de la révision de la loi sur l'éducation
physique et les sports qui sera proposée
au peuple neuchâtelois les 26 et 27 fé-
vrier. L'infrastructure sportive du canton
est une des plus vétustés du pays. En-
courager son amélioration par un nou-
veau taux de subventionnement allant de
25 à 40% est donc une nécessité. Nous
donnons ainsi aux jeunes et aux moins
jeunes la possibilité d'exercer, dans les
meilleures conditions, des loisirs sains.
C'est un OUI que vous invite à déposer
dans l'urne le PSN.

• VOTATIONS FÉDÉRALES

1. Taxe sur les carburants
Les carburants importés sont soumis

depuis plus de 20 ans à des droits de
douane. La révision qui et proposée vise

d'une part à maintenir le prélèvement de
droits supplémentaires et d'autre part à
modifier l'affectation de ces droits de
douane. Le premier point vise donc seu-
lement à confirmer la situation existante.
Quant au second, il permettra d'utiliser
50% des droits de douane pour l'amélio-
ration de la sécurité du trafic, la protec-
tion de l'environnement et l'encourage-
ment des transports publics. Les autres
50% seront dévolus à la Confédération
pour ses tâches générales.

En votant OUI à cet objet, on favorise-
ra une prise de conscience de l'ensemble
des dépenses liées au trafic motorisé et
rendra les transports publics plus compé-
titifs. On évitera aussi que les compa-
gnies pétrolières fassent encore de plus
gros bénéfices qu'elles n'en font mainte-
nant, il est en effet probable que si la
taxe, elle, était supprimée, elles n'en ré-
duiraient pas pour autant le prix des car-
burants. Le PSN vous invite à voter OUI
à cet objet.

2. OUI à l'article constitutionnel
sur l'énergie

La crise de l'énergie que l'on connaît
depuis 1973 nous a rendus attentifs à la
nécessité d'être économes dans notre
consommation. Jusqu'à ce jour, les
vœux émis n'ont pas été suivis de beau-
coup d'effets. Il convient donc de fixer
certains principes et c'est là l'objet de ce
nouvel article constitutionnel. Il permet-
tra, par exemple, à la Confédération de
favoriser l'isolation des immeubles,
d'édicter des prescriptions sur la con-
sommation énergétique de certains ap-
pareils et de subventionner, ce qui est
important, la recherche ou le développe-
ment d'énergies ignorées, telles que la
géothermie ou l'énergie solaire. Parce
que l'énergie, c'est notre avenir, le PSN
vous recommande de voter OUI à ce
nouvel article constitutionnel.

C'est arrivé demain
Vendredi 25 février 1983, 56™

jour de l'année
Fête à souhaiter : Romeo
Principaux anniversaires histori-

ques :
1981 - Les Cortès accordent l'in-

vestiture au nouveau gouvernement
espagnol au lendemain de la tentati-
ve de putsch qui avait interrompu
leurs débats.

1973 - Le gouvernement israélien
annonce son intention d'indemniser
les familles des 106 personnes tuées
dans un avion libyen abattu par la
chasse israélienne au-dessus du Si'
naï.

1969 - Un étudiant tchécoslova-
que s'immole par le feu pour le 21™
anniversaire de la prise du pouvoir
par les communistes à Prague, en
1948.

1956 - M. Nikita Khrouchtchev
dénonce Staline à la tribune du 20m°
congrès du parti communiste soviéti-
que.

1954 - Le colonel Gamal Abdel
Nasser prend le pouvoir en Egypte.

1885 - L'Allemagne annexe le
Tanganyika et Zanzibar.

1713 - Le roi Charles XII de Suè-
de est fait prisonnier par le sultan dé
Turquie.

1570 - La reine Elisabeth d'Angle-
terre est excommuniée par le pape
Pie V.

Ils sont nés un 25 février:
Le peintre français Pierre Auguste

Renoir (1841-1919).
Le ténor italien Enrico Caruso

(1873-1921).

ÉCONOMIE

Le Conseil d'Etat vaudois a ex-
primé hier son mécontentement
dans sa réponse à un député qui
s'inquiétait du départ prévisible
de la société Jacobs-Suchard
(ex-lnterfood) de Lausanne.
Alors que l'assurance lui avait
été donnée que la fusion entre
Interfood et Jacobs ne remet-
trait pas en cause le siège de
l'entreprise dans la capitale vau-
doise, le gouvernement cantonal
a été informé par la suite qu'il y
aurait concentration des activi-
tés de production et de recher-
che à Neuchâtel et regroupe-
ment des activités de la société
Holding à Zurich, en attendant
un transfert, à terme, du siège
de Lausanne à Zurich.

Parmi d'autres raisons, l'as-
pect fiscal a joué un rôle dans
l'évolution de la situation; la
charge fiscale sur le capital
d'une telle société n'est que de
0,6 pour mille en ville de Zurich
contre 4,78 pour mille à Lausan-
ne. Mais le Conseil d'Etat n'en a
pas moins réfuté les arguments
avancés par la nouvelle direction
de Jacobs-Suchard pour étayer
un transfert du personnel du siè-
ge de Lausanne (plus de cent
personnes) hors du canton de
Vaud; il a condamné la «politi-
que du fait accompli » et stigma-
tise «la légèreté des engage-
ments » de la nouvelle société.
Il se réserve d'« intervenir sous

la forme et dans le délai qui lui
paraîtront les plus appropriés».
Ayant «fait tout ce qui était en
son pouvoir dans cette affaire »,
il continuera à entreprendre
tout ce qui doit âtre fait pour
«sauvegarder la substance éco-
nomique du canton». (ATS )

Jacobs-Suchard :
un goût de chicorée

sur la langue du
Conseil d'Etat vaudois

Tribunal correctionnel à Neuchâtel

La police ne le recherchait pas,
pour la bonne raison qu'aucune
plainte n'avait été déposée, qu'on ne
s'était sans doute aperçu de rien par-
mi les personnes lésées.

Mais un beau jour le délinquant
décide de régler ses comptes avec la
justice de son pays pour mieux vivre
et repartir à zéro dans la vie.

Alors il va se dénoncer lui-même,
avouant du même coup une série im-
portante de vols, d'abus de confian-
ce, de faux dans les titres pour un
montant total estimé à 10.000 fr. au
préjudice de magasins, d'hôtel, de
particuliers, d'assurances et de ban-
ques.

EN DIX ANS

Ces délits accumulés couvrent dix
ans de la vie de ce jeune homme de
Neuchâtel, J.-P. Hess, aujourd'hui
âgé de 34 ans. Dix ans pendant les-
quels il a commis des actes délic-
tueux pour manger et vivre avant,
secoué par une profonde crise de
conscience et une assez juste appré-
ciation du mal commis, d'aller tout
avouer.

Alors, du côté de la police et des
instances judiciaires, en l'absence de
toute preuve tangible, on commence
à se poser des questions : est-ce la
vérité ou de l'imagination, un authen-
tique voleur repenti ou un malade
mental I Mais finalement , on se rend
compte de la véracité de ses aveux

dont il donne, par ailleurs, une claire
explication : le fardeau étant trop
lourd à porter pour un croyant il a
décidé, après avoir roulé sa bosse
dans différents pays et vécu en ma-
jeure partie de ses larcins, de rentrer
chez lui, se «mettre à table» de son
propre gré et régler la facture.

Hier donc, il a comparu devant le
tribunal correctionnel présidé par
Mlle Fiala, assistée des jurés- MM.
Francis Nicollier et J.-D. Ribaux ainsi
que de Mme Steininger, greffier
substitut, tandis que le substitut du
procureur général, M. Blaser occu-
pait le siège du ministère public.

Le côté inhabituel d'un tel délin-
quant et de son comportement
exemplaire, pourrait-on dire, ont été
souligné. Il est en effet très rare qu'un
homme à la conscience aussi char-
gée se présente spontanément à la
police de son propre chef, et sans
qu'il soit inquiété le moins du mon-
de, avoue tout sans oublier le moin-
dre vol I

Aujourd'hui, cinq ans après il vit
normalement , avec toutefois la sur-
veillance du centre psychosocial de
Neuchâtel et des soins appropriés
pour arriver à une rupture totale avec
le passé et l'angoisse qui l'habite.

Le tribunal l'a condamné à 4 mois
de prison avec sursis durant 2 ans,
peine complémentaire à celle du 7
novembre 1978. Il devra en outre
payer 940 fr. de frais judiciaires.

Régler ses comptes avec la
justice pour vivre mieux

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Vers 11 h, quelques fillettes mar-
chaient sur le trottoir ouest de la rue
Jaquet-Droz. Au carrefour formé par cet-
te rue et l'avenue de Bellevaux, l'une de
ces écolières, la petite Florence Bour-
quin, voulut traverser cette seconde artè-
re à la hauteur de l'immeuble no 7 mais,
une bousculade s'étant produite dans ce
groupe de fillettes, elle le fit en débou-
chant entre deux véhicules en stationne-
ment. Malheureusement, une voiture ar-
rivait au même moment, véhicule conduit
par M. E.B., de Corban (Jura) qui em-
pruntait l'avenue de Bellevaux en direc-
tion ouest. La fillette a eu la jambe droite
prise sous la roue avant droite de la voi-
ture. Souffrant d'une double fracture de
la jambe, elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance de la poli-
ce.

Bousculade : l'enfant veut
s'en échapper et est blessée

par une voiture

RnnnRV

Dirigé par Yvan Deschenaux, le chœur
d'hommes «Echo de l'Areuse » a donné
samedi soir sa traditionnelle soirée an-
nuelle devant une salle bien remplie.
Dans son message de bienvenue, le pré-
sident, M. Willy Perrottet a tenu a signa-
ler la présence du conseiller communal
Marc Hunkeler.

La première partie du programme
comprenait sept chants interprétés de
fort belle façon par l'«Echû de l'Areuse»
et la participation d'un chœur d'enfants
de Boudry dirigé par M. Bernard Contes-
se. Pour les différentes prestations du
chœur d'hommes et la merveilleuse note
de fraîcheur qu'apportaient ces enfants,
le public n'a pas ménagé ses applaudis-
sements par ailleurs amplement mérités.

En seconde partie, il avait été fait appel
au talentueux groupe «Chantalor», dirigé
par Ivan Deschenaux fils, qui présenta
un excellent spectacle de cabaret intitulé
«Chantalorage». De ce spectacle, on re-
tiendra principalement les vacances en
Appenzell que certains voudraient passer
en Italie I, une certaine façon de com-
prendre le règlement de service selon
qu'on est officier ou simple garde, les
belles mélodies de Treynet chantées par
le directeur de l'«Echo de l'Areuse», ainsi
qu.'uo magnifique solo de: Mme R- Imerà
qui l'on doit également la préparation
des costumes. La soirée s'est terminée
par un bal conduit par l'ochestre The
Jackson.

Relevons que c'est le chœur d'hom-
mes «Echo de l'Areuse» qui organfsera,
le 7 mai la fête de district des chanteurs.

Soirée du chœur d'hommes

DU NOUVEAU DE PARIS
À LA BOUTIQUE

Rue du Seyon 7 A - 2000 Neuchâte l
Tél. (038) 25 28 88 .osoM-we

i Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 I

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.

PESEUX

(c) Lors de la dernière assemblée de la
paroisse protestante, tenue sous la prési-
dence de M. Claude Rollier, président du
conseil, le pasteur Etienne Quinche a an-
noncé qu'il avait répondu favorablement à
l'appel d'une paroisse du Val-de-Ruz, qui
est sans conducteur spirituel depuis plu-
sieurs mois. Il a rappelé qu'il a à son actif un
ministère de quinze ans à Peseux, étant
arrivé de France en 1968 pour succéder au-
pasteur Charles Dintheer. De son côté, le
pasteur ' Denis Perret doit être réélu cette
année et c'est avec de vifs applaudisse-
ments qu'il a été reconduit pour une nou-
velle période de six ans. Ce fut l'occasion
pour le président d'adresser de sincères re
merciements aux deux pasteurs et à leurs
épouses pour leur dévouement et leur en-
gagement dans la paroisse. Au cours de
cette assemblée, les comptes des différents
fonds ont été présentés très clairement par
M. Bernard Simonet et ils ont été acceptés
avec remerciements au caissier. Il a été rele-
vé que le bénéfice de la vente paroissiale de
l'automne dernier se monte à 22.000 fr.,
résultat record qui n'avait encore jamais été
enregistré.

Départ d'un des pasteurs

Université: 20 h 15, « La crise de l'Etat», con-
férence de M. Eric Werner.

Cité universitaire : 20h15, «La paix, com-
ment y contribuer?», conférence publique
de M. Daniel Schaubacher.

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. Ex-
position Jean-François Favre.

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

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

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

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1 tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Tout le monde peut

se tromper. 12anà. 17 h 30, Poltergeist.
16 ans.2mo semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le retour des bidas-
ses en folie. 12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Danton. 14 ans.
3me semaine.

Rex : 20 h 45, Le Battant. 14 ans. 2™ semai-
ne.

Studio: 15 h. 21 h. Le commando. 16 ans.
Bio: 18 h, 20 h 45, L'œil du tigre. 14 ans.

2me semaine.
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)

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor,
Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. 0e 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63 Rensei-
gnements N°111 .

. COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le lagon bleu

(Brooks Shield-Chris Atkins)
CORTAILLOD

Galerie Jonas: André Evrard, «Vexilloïdes »,
gouaches, 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

Un début d'incendie s'est déclaré hier
vers 13 h 30 dans un appartement, 6 rue
du Chasselas. Il s'agissait de matières
plastiques qui avaient pris feu dans la
cuisine de cet appartement, vraisembla-
blement à la suite d'un acte de malveil-
lance. Une épaisse fumée ayant envahi
cet appartement, les premiers secours
ont dû faire intervenir une équipe munie
d'appareils de protection contre les gaz.
Finalement, le feu s'est éteint de lui-
même mais la cuisine est complètement
noircie.

Flammes : acte
de malveillance

rue du Chasselas ?

FRATERNITE CHRÉTIENNE - 2, rue du Seyon

FESTIVAL DE FILMS
Animateur: Jo WENGER , d'Alsace

Jeudi 24 février à 20 h
Vendredi 25 à 15 h et 20 h

Samedi 26 à 15 h (avec enfants) et 20 h
Invitation à tous - Entrée gratuite

99244-176

Ce soir au CERCLE LIBERAL,
dès 20 heures

GRAND LOTO
Hockey Club Serrières

Système fribourgeois - 22 tours
Abonnement Fr. 15.- 3 abonnements Fr. 40.-

SUPERBES CHOIX DE QUIIMES :
jambons, radios-réveil, fours à raclette,
grille-pain, lots de vin, cageots garnis,

lapins, canards, etc.
Tour spécial hors abonnement

Bénéfice destiné à la part du HC Serrières
dans la construction de la patinoire des

Jeunes-Rives 99248-176

B O U T I Q U E

«tans
La nouvelle collection

pour hommes et femmes
est arrivée !

Chavannes 11 Neuchâtel Tel. (038) 25 89 20
108033-176

Ce soir, ô 20 h 15, à l'Aula de l'Université
Conférence de M. Eric WERNER

coauteur du livre sur

LA CRISE DE L'ÉTAT
io5973-n6 Entrée libre



Un tarif différencié
et une nouvelle subvention
pour la crèche des Bercles

L'histoire de la crèche des Bercles,
c'est à peu de choses près celle de toutes
les institutions charitables: elles partent
du coeur mais arrive un moment où le
coeur ne suffit plus. Depuis 1873, année
de sa fondation, la crèche a vécu de
dons, du produit de ventes et des rede-
vances acquittées par les parents qui y
mettaient leurs enfants et «qui se trou-
vaient en possibilité de le faire». A ce jeu
et parce que les frais d'exploitation pren-
nent rapidement de l'ampleur, il est de
plus en plus difficile/sinon impossible de
joindre les deux bouts.

Il y a quarante ans, les pouvoirs pu-
blics ont commencé à soutenir financiè-
rement la crèche des Bercles et la sub-
vention figurant par exemplè' au budget
de 1971 se montait à 5.000 francs.

IMPOSSIBLE DE TENIR

Malgré cela, les déficits sont devenus
chroniques et chaque année, la subven-
tion de la ville a dû être augmentée,
passant ainsi à 40.000 fr. l'an dernier. Le
Conseil communal a dû reprendre ce
dossier. Outre l'aspect purement finan-
cier, il a constaté que deux problèmes se
posaient. Il s'agit déjà des salaires servis
au personnel qui restent inférieurs aux
normes appliquées d'une façon générale
à qualifications et conditions de travail
identiques. Il faut donc adapter ces salai-
res et l'opération se chiffre à 15.000 fr „
par an.

Par ailleurs, au tarif unique de 18 fr.
par jour et par enfant , le Conseil commu-
nal propose de substituer un tarif diffé-
rencié tenant mieux compte des ressour-
ces des parents. C'est d'ailleurs ce type
de tarif qui se pratique dans la plupart
des autres crèches et à la crèche des
hôpitaux.

Certes, cette mesure se soldera inévita-
blement par une diminution des recettes,
diminution que la Ville entend compen-
ser par un montant supplémentaire de
10.000 francs. Cela fait passer la subven-
tion annuelle servie à la crèche à 65.000
fr. et ces deux modifica-

tions(augmentation de la subvention et
introduction d'un tarif différencié) font
l'objet d'un arrêté que soumet le Conseil
communal au Conseil général.

LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

L'ordre du jour de la séance que tien-
dra le 7 mars le Conseil général de Neu-
châtel comprend également quinze de-
mandes d'agrégation et de naturalisation
communales et le solde des précédentes
séances, autrement dit quatre motions
concernant la lutte contre le chômage (
MM. Piguet et consorts), la mise en va-
leur du péristyle de l'hôtel de ville (Mme
M..-A. Gueissaz et consorts ), la création
de pistes cyclables ( MM. Jacques Bé-
guin et consorts) et l'installation de si-
gnaux acoustiques pour lès aveugles et
personnes faibles de la vue (Mme Jac-
queline Bauermeister et consorts).

On note aussi un postulat de MM. J.-
J. Clémençon et A. Porchet pistes de
curling) et quatre interpellations. Elles
concernent la salle omnigports de la Ma-
ladière, la correction du carrefour du Ro-
cher, l'avenir du café du Théâtre et les
dangers de la circulation rue de la Mala-
dière.

CRÈCHES - Aujourd'hui, le cœur ne
suffit plus. , (Arch.)

Pour les «Amis de la Scène »
Le rideau se lève sur une

nouvelle saison prometteuse
- A l'instar de beaucoup, le théâtre d'amateurs est

toujours cerné par une réalité financière. Personnelle-
ment, j 'ai toujours veillé à ce qu 'on ne soit pas riche...
Bref, je pense que ce typé de théâtre doit en effet
réinvestir ses biens, réinjecter son éventuel «capital»
dans le circuit culturel.

Généreux et sans détours, ces propos sont de Ray-
mond Aeby, à la fois président de la Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs, et des «Amis de la
Scène», une compagnie dont Saint-Biaise reste le
port d'attache incontesté, mais qui rayonne joliment
alentour depuis quelques années.

Facile de tenir le propos? Aisé de lancer de belles
idées F Toute la différence est qu 'au sein de la petite
compagnie, on respecte cette éthique: on a pris des
risques et on ne cessera d'en prendre. On se manifes-
te bel et bien au Val-de-Ruz, dans la région ou
encore au Val-de-Travers, sans toujours avoir cette
assurance d'un confort financier. Par ailleurs, on fa-
vorise les invites aux troupes amies ainsi qu 'on le fit
en novembre dernier en engageant «LArc-en-Ciel»,
de Moudon et qui donna à Saint-Biaise un spectacle
de Goldoni.

COMME DES GRANDS

Cela fait du temps que la troupe vibre dans cet
esprit puisqu 'en 1978 déjà, c 'est dans la plus saine
insouciance, «comme des grands», qu 'on organisa
ces premières tournées dans la région. Non qu 'on
reniât ces «Tréteaux de Saint-Biaise», la première
petite troupe de la localité qui vit le jour grâce à
l'enthousiasme de André Furrer. C'est bien parce
qu 'on est respectueux des débuts qu 'on a souhaité ce
mouvement plus dense, plus élargi.

Dès 1976 en effet, Henry Falik entre en scène, et
Gérard Chagas, le décorateur. On donna cette indis-
pensable structure à la troupe, on la dota de toute
une organisation technique.

PARTAGE DES TÂCHES

L'amitié, la complicité y gagnèrent, la qualité tout
autant. Les «Amis de la Scène», on en veut. Comme
de ce théâtre populaire pour tous publics, bienfaisan-
te «thérapie» qu 'il faut saluer avec respect. Et une
audience qui témoigne: l 'an dernier «Apprends-moi
Céline», le spectacle du 23"" anniversaire de la fon-
dation de la compagnie, fut joué à seize reprises dans
toute la région. On fit en outre deux «sorties» sous
contrat dans les cantons de Vaud et du Jura.

- Ces enthousiasmes régionaux sont précieux. Il
ne faut pas les décevoir, explique M. Aeby.

Oui, on se bat bien. A trente-six personnes, celles
qui composent la troupe, on a bâti ce public, acquis
cette famille qui ne cesse de s'agrandir, favorisé ces
soutiens à divers niveaux par le seul travail bien fait.
Cartes d'amis, informations largement diffusées y
contribuent certes. Mais domine surtout l'esprit de ce
théâtre particulier : cet engagement de tous pour un
partage des tâches qui exclut tout «vedettariat».

Un spectacle annuel, deux répétitions hebdomadai-

res, des week-ends de travail et ces retrouvailles en
«conclave» dans un lieu ami, où des semaines avant
la première, on affine le travail.

On en verra une fois de plus le résultat, samedi à
Fontainemelon, pour ce grand envol 1983 avec le
«Bal des voleurs» de Jean Anouilh, dans une mise en
scène signée Henry Falik et un décor de Gérard
Chagas. Une chose est garantie: le théâtre d'ama-
teurs, c 'est aussi l 'amour du métier et ce merveilleux
respect du rire.

Mo.J.

ANOUILH. - On le rodera samedi à Fontainemelon. (Avipress-P. Treuthardt)

L'ambassadeur
d'Australie

reçu
M

au
Château

de Neuchâtel DÉTENTE - C'est ce que semble dire M.Dubois qu'entourent le con-
seiller d'Etat Cavadini et M. P.N.B. Hutton.

(Avipress-P. Treuthardt)

M. Pierre Norman Bruce Hutton, ambassadeur d'Aus-
tralie en Suisse, a fait hier une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois.

Venant de Genève où il représente, durant ce mois,
l'Australie auprès de la commission des Nations unies
des Droits de l'homme, l'ambassadeur était accompagné
de sa femme, ainsi que du consul d'Australie, M. Ken-
neth John Weston, du deuxième secrétaire de l'ambas-
sade, responsable des affaires politiques et économi-
ques, M. Robert Steven Desiatnik, et de leurs épouses
respectives.

La chancellerie d'Etat ajoute que l'ambassadeur et sa
suite ont été reçus au château de Neuchâtel par une
délégation du Conseil d'Etat composée de MM. Pierre
Dubois, président, Jean Cavadini, conseiller d'Etat, et
Jean-Marie Reber, chancelier.

Après un entretien à la salle Marie de Savoie, les hôtes
du gouvernement ont visité les salles historiques du
Château et la Collégiale, sous la conduite de M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat.

A l'issue du déjeuner servi en son honneur à l'hôtel
DuPeyrou, l'ambassadeur a aussitôt regagné Genève.

Par quel curieux méandre administrath
le dossier de L. C, prévenu de contrain-
te, a-t-il abouti devant le tribunal de po-
lice de Boudry ? Peut-être le fonctionnai-
re chargé de cet aiguillage voyait-il Pré-
fargier dans ce district, a suggéré avec
philosophie le président François Bus-
chini qui était entouré hier de M™ Jac-
queline Freiburghaus exerçant les fonc-
tions de greffier.

Si les faits se sont bel et bien passés à
Préfargier, le tribunal de céans est néan-
moins compétent et l'accusé, qui habite
un district du haut, se déclare d'accord
pour être jugé à Boudry. S'exprimant
avec franchise, il inspire la sympathie et
on a peine à imaginer ce jeune homme
commettant une agression à main ar-
mée., à PréfargierI

C'est pourtant ce qui s'est produit, le
26 octobre, L. C. admet qu'il avait passa-
blement bu ce jour-là et une prise de
sang devait d'ailleurs révéler un taux
d'alcoolémie assez impressionnant !
Mais, entre-temps, il a courageusement
résolu ce problème de son plein gré,
consultant un médecin et se soumettant
à un traitement adéquat.

DÉTRESSE LÉGITIME?

- Je m'étais aperçu que chaque fois
que je consommais trop d'alcool, je fai-
sais des bêtises. Je devais réagir I Main-
tenant, j'ai retrouvé un équilibre; je me
sens plus fort psychiquement.

Le 26 octobre donc, comme il l'avait
fait plusieurs fois auparavant, L. C. ren-
dait visite à son amie, hospitalisée de son
plein gré à Préfargier. Elle ne s'y plaisait
guère et le lui avait déjà dit à plusieurs
reprises. Il lui avait alors suggéré de de-
mander sa sortie de l'établissement.

Cependant, à son arrivée, il apprit que
les médecins avaient répondu par la né-
gative. En pleurs, son amie se jette à ses
genoux; elle le supplie de lui faire recou-
vrer la liberté, de la sauver!...

Profondément troublé par l'immense
détresse de celle qu'il aime et qu'il consi-
dère comme sa fiancée, L. C. fit front au
personnel infirmier et aux médecins:
- Je suis armé, dit-il en sortant de sa

poche la crosse d'une arme, Laissez mon
amie sortir , sinon!...

Afin de ne pas exposer l'intégrité cor-
porelle, voire la vie, des personnes pré-
sentes, les médecins acquiescèrent.

Les deux amoureux furent interceptés
peu après à la gare proche par la police.
Tandis que la jeune fille était ramenée à
la maison- de santé, le prévenu était
écroué à la prison de Neuchâtel, où il
passa deux jours.

UN VULGAIRE PISTOLET D'ALARME

Aujourd'hui, L. C. regrette son acte :
- Je ne savais pas, à ce moment-là,

que mon amie était si malade et que son
état nécessitait des soins constants. Par
ailleurs, je n'ai braqué personne avec

mon arme. Je ne l'ai sortie qu'à moitié de
ma poche. Car j'avais peur qu'on s'aper-
çoive qu'il ne s'agissait que d'un pistolet
d'alarme...

Malheureusement pour lui, le prévenu
a déjà été condamné plusieurs fois. Il est
donc récidiviste aux yeux de la loi et, de
l'aveu même du juge, ce cas est assez
complexe quant à la peine à infliger.
Dans ses réquisitions écrites, le procu-
reur général réclamait une peine de
30 jours d'emprisonnement et la révoca-
tion d'un surcis accordé par le tribunal
de police du Val-de-Travers pour une
peine de 10 jours de prison sanctionnant
une ivresse au guidon en date du 13 sep-
tembre 1982.

Finalement, le tribunal prononce une
peine de 30 jours d'arrêt dont à déduire
deux jours de détention préventive et la
révocation du sursis antérieur. Toutefois,
l'exécution de ces deux peines est sus-
pendue à condition que L. C. poursuive
le traitement médical anti-alcoolique au-
quel il s'est soumis volontairement. Cette
sorte de sursis s'étendant sur une année
est accordé en raison des circonstances
atténuantes retenues par le juge, notam-
ment le fait d'agir sous l'empire d'une
émotion violente.

D'autre part, le condamné devra s'ac-
quitter des frais de la cause qui s'élèvent
à 870 francs. Enfin, la confiscation de
l'arme a été ordonnée.

M B .

Agression à main armée
à Préfargier : « Laissez-la

sortir, sinon... »

À NEUCHÂTE L ET DAIMS LA RÉGION
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L'arc horloger en chiffres

Auscultée sous l'angle de la popula-
tion résidante et de l'emploi, la situa-
tion économique de l'arc jurassien
s'est sensiblement dégradée durant la
décennie allant de la fin de 1970 à la
fin de 1980, cela comparativement à
l'ensemble de la Suisse.

Durant ces dix années, la part de la
population active âgée de 20 à 39 ans
- tranche d'âge très importante sur le
marché du travail - s'est réduite dans
les régions en question de 28.267 per-
sonnes tandis qu'elle a crû dans l'en-
semble de la Suisse (+ 103.169). Avec
une baisse de plus de 30,3%, c'est sur-
tout le secteur secondaire (industrie
métallurgique, machines, appareils,
véhicules et construction entre au-
tres) qui a enregistré la plus forte
baisse de main-d'œuvre active. Cette
dégradation s'est bien sûr répercutée
sur les activités lucratives qui ont
marqué une baisse de 9,5% dans les
régions du Jura, alors que l'ensemble
de la Suisse accusait une légère crois-
sance de 3,4 pour cent.

En chiffres absolus et toujours du-
rant cette même période, l'industrie
horlogère a perdu près de 31.000 em-
plois, soit une baisse de 46,4 pour
cent. Toute aussi dramatique est la
situation du secteur des machines, ap-
pareils et véhicules qui a été amputée
de plus de 32.000 emplois, soit cette
fois une diminution de 11,3 pour cent.
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Les chiffres du recensement fédéral
de la popultion de 1970 montrent que
pour l'ensemble de la Suisse, à peine
40% de toutes les personnes exerçant
une activité lucrative ont achevé avec
succès les cours d'une école profes-
sionnelle ou un apprentissage comme
dernier stade de leur formation. Si la
branche de l'industrie métallurgique
(47.2 pour cent) et celle des machines,
appareils et véhicules (46,7) sont net-
tement au-dessus de la moyenne, l'in-
dustrie horlogère est sensiblement in-

férieure à la moyenne avec 32 poui
cent. On s'aperçoit encore qu'en 1970,
l'industrie horlogère comptait préci-
sément l'une des plus fortes propor-
tions de travailleurs sans formation
(48,5).

UNE FORMATION
TROP THÉORIQUE?

Une particularité des régions de
l'arc horloger tient au nombre .élevé
'd'écoles de métier qui y dispensent ia
'formation de base. Tandis que, pour
l'ensemble de la Suisse, environ 97%
de tous les apprentis font leur appren-
tissage au sein d'une entreprise, dans
le canton de Neuchâtel. par exemple,
plus de 20% de toutes les formations
professionnelles de base avaient en-
core lieu, en 1981, dans les écoles de
métier. Dans le canton de Neuchâtel
toujours, seuls 2% des apprentis des
professions horlogères font leur ap-
prentissage en entreprise.

A propos des apprentis encore, on
s'attend pour les années à venir à une
pénurie d'apprentis plutôt qu'à une
pénurie de postes d'apprentissage.
Cette tendance «réconfortante» ap-
paraît dans l'évolution probable des
nouveaux contrats d'apprentissage.
Ainsi, alors que plus de 60.000 nou-
veaux contrats sont prévus pour cette
année_dans l'arc jurassien, on avance
le chiffre de 50.900 pour 1988. (G.)
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Le secteur secondaire le plus touché
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FRANCE
VOISINE

Quatre hommes, le visage caché
par des masques de carnaval, ont
attendu le caissier du Crédit agrico-
le d'Epoisses (Doubs) pour lui arra-
cher sa sacoche qui contenait des
chéquiers, des documents et un
fonds de caisse de 25.000 fr. fran-
çais. Ils ont disparu dans une voitu-
re noire immatriculée dans la Mar-
ne.

Les policiers pensent que les re-
volvers dont les quatre hommes
étaient munis pourraient également
être des ... jouets I (AP)

Agression à ...
jouet armé

près de
Besançon!
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Parti socialiste
Section
de Neuchâtel
LOTO

(système fribourgeois)

Premier tour gratuit
Abonnement Fr. 20.-

VENDREDI 25 février à 20 h
Casino de la Rotonde

107126-182

En Romandie, seul le Valais a une
production annuelle d'électricité ex-
cédentaire. En 1981, ses centrales
hydrauliques ont produit environ 10
milliards de kilowattheures (kWh);
ayant consommé 3,2 milliards de
kWh pendant la même période, il a
donc pu exporter près de 70% du
courant qu'il a produit.

Les autres cantons romands sont
dans une situation moins favorable,
ayant pratiquement tous atteint le
maximum de leur potentiel d'auto-
production qui ne couvre pas, globa-
lement, la moitié de leurs besoins
(Fribourg, 70%, Neuchâtel, 60%, Ge-
nève 47%, Vaud, 40%, alors que le
Jura a une couverture pratiquement
nulle). (ATS-FAN)
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Electricité :
un seul

exportateur
romand et

c'est le Valais



M a d a m e  M a r i e  G r a n d j e a n -
Jeanmonod, à Yverdon;

Mons ieur  et M a d a m e  Pierre
Grandjean et famille , à Lausanne;

Madame et Monsieur Adrien Turin-
Grandjean et famille, aux Bioux;

Mons ieu r  et M a d a m e  A l b e r t
Grandjean et famille, à Couvet ;

Les e n f a n t s  de feu A d a m i r
Grandjean;

Madame Perr in-Jeanmonod , à
Boudry, et famille;

Madame et Monsieur Honoré
Bornoz-Jeanmonod et famil le , à

. Yverdon;
Madame et Monsieur Jules Pécoud-

Jeanmonod et famille, à Le Vaud ;
Madame et M o n s i e u r  L o u i s

Jeanmonod et famille, à Provence ;
Madame Cécile Groux et famille, à

Lausanne ;
Les familles de feu Lina Guillaume-

Jeanmonod;
Madame Berthe Jeanmonod et

famille, à Montcherand ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

. .-, Monsieur

Robert GRAND)EAN-)EANMONOD
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle, neveu, parrain et ami que Dieu a
repris à Lui , à l'âge de 67 ans, après une
courte maladie supportée avec courage.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime. Adieu.

L'ensevelissement aura  lieu à
Yverdon , le vendred i 25 février 1983.

Culte à 14 h, en l'église de Fontenay,
à Yverdon.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile de la famille:

Mont-Tendre 11 , 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107997-178

À NEUCHÂTEL ET DAIMS IA RÉGION
Le professeur Jacques Leenhardt à Neuchâtel

M. Jacques Leenhardt, professeur à
l'Ecole des hautes études de Paris, était
récemment l'hôte de l'Université de Neu-
châtel. Présenté par le professeur J.-P. Bo-
rel, il a traité devant un auditoire nombreux
le sujet « Lire la lecture».

Le conférencier, auteur d'un ouvrage
écrit en collaboration avec M. Pierre Jozsa,
est un précurseur dans le «domaine de l'ap-
proche sociologique de ce qui s'écrit». Il a
su intéresser les professeurs et les étudiants
présents en livrant le fruit d'une quinzaine
d'années de recherche. Résumons quelques
points des réflexions de ce savant français.
Des questions se posent.

UNE QUESTION COMPLEXE

Pourquoi la lecture est-elle devenue un
objet de recherche? Elle est une évidence
dans la mesure où l'on sait lire. Le fait de

lire, malgré la démocratisation du savoir,
reste une activité intellectuelle. Que lit-on?
Un roman, c'est-à-dire une forme littéraire ?
Ou encore un texte, un message, une histoi-
re?
lLa lecture pour soi ouvre un ample et

complexe panorama justifiant un regard cri-
tique. Jusqu'ici, on ignore pratiquement ce
qui peut se passer dans la tête du lecteur
non professionnel. Comment pourrait-on
entreprendre une recherche à ce sujet afin
de déterminer les attitudes du lecteur
moyen ?

Jadis, la lecture était une activité collecti-
ve et publique qui permettait de transmettre
le texte à travers la parole. Désormais, la
lecture est une activité intérieure qui ouvre
la porte à la critique. Cette importante muta-
tion dans l'histoire de la civilisation humai-
ne favorise le débat.

Le conférencier a cité les phénomènes et

les attitudes qui ressortent des principales
méthodes de lecture. L'approche du texte
par des spécialistes incite à la polémique.
Mais tout est remis en question lorsqu'il
s'agrrd'aborder la question des lectures
personnelles, incontrôlables. Justement,
dans le livre «Lire la lecture» (Editions Le
Sycomore), on trouve le fruit d'une enquête
menée en France et en Hongrie auprès de
500 lecteurs issus de divers milieux sociaux
qui a permis d'enregistrer des comporte-
ments différents. On a mis en évidence
l'évaluation de l'attitude du lecteur, son
plaisir, ses réactions émotionnelles, l'inter-
prétation du texte.

Les lecteurs français et hongrois, malgré
l'existence de modèles prédominants d'in-
terprétation, ont des visions différentes. En
France, la lecture est plus cohérente, les
réactions plus individuelles face à une litté-
rature étrangère. En Hongrie, le lecteur réa-
git, face à l'étranger, d'une manière plutôt
collective, sans doute à cause du système
dans lequel il vit.

UNE NÉGOCIATION

Le professeur J. Leenhardt constate que
les recherches dans ce domaine n'en sont
qu'à leur début. Il est évident que le choix
des lecteurs est affecté par leur niveau de
scolarité. La lecture est une négociation
permanente avec les codes imposés par
l'institution académique. Elle apparaît com-
me un investissement de valeur pouvant se
multiplier sans cesse. S'agirait-il ici d'un
premier élément de réponse au thème abor-
dé par le conférencier?

L'auditoire, rassemblé dans la classe du
professeur Patrice Thompson, a profité de
cette rencontre pour inviter le conférencier
à se prêter au jeu des questions et des
réponses.

J. P.

«Lire la lectures
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Avec les contemporains 1910
de Neuchâtel et environs

VIE DES SOCIÉTÉS

Comme toute société qui se respec-
te, l'Amicale des contemporains de
1910 de Neuchâtel et environs a tenu
récemment son assemblée annuelle,
47 membres étaient présents. Le prési-
dent, M. J.-R. Laederach salue avec
joie cette nombreuse cohorte, signe
d'attachement au groupement et de
vitalité. Après la lecture du procès-
verbal, le président a présenté son rap-
port 1982, une année lourde qui com-
porte six départs douloureux : Adolphe
Banderet, Franz Fink, John Guye, An-
dré Castellani, Armand Perrottet, Ro-
ger Pellaton, co-fondateur de l'Amica-
le, qu'il a présidée avec dynamisme et
dont il était président d'honneur.
Après l'hommage rendu aux disparus,
c'est la joie d'accueillir sept nouveaux
membres et qui permet d'inscrire dans
la liste les noms de: Francis Crevoisier,
Alfred Dapples, Willy Ferrier, Paul Im-
melé, Willy Kaltenrieder, Jean Liniger,
plus un membre ami, P. Duscher, ce
qui porte l'effectif des membres de
l'armcale à 62. Le président rappelle
qu'on est prêt à recevoir encore d'au-
tres ̂ contemporains pour fêter digne-

ment les trois quarts de siècle dans
deux ans. Les rencontres mensuelles
dans deux restaurants de la ville réu-
nissent régulièrement 25-30 person-
nes. Les comptes sont en ordre, mais
le trésorier, M. A. Chappuis se plaint
qu'on ne dépense pas assez. Le chef
de course, M. E. Gobât rappelle
d'abord les courses de 1982 : visite de
la fabrique Cisac à Cressier; course de
trois jours en Alsace - Allemagne
(Rust et Forêt-Noire) ; soupe aux pois
et jambon à La Tourne, chez Jean Ja-
berg; visite des anciens moulins du
Col-des-Roches; fondue dans la cave
d'Ernest de Montmollin; dîner de fin
d'année avec les dames. Quant au
programme de 1983 il comporte entre
autres une course de trois jours aux
îles Borromées-Stresa-Locarno, fixée
aux 8, 9 et 10 juin.

Le renouvellement du comité ne
présente aucun problème, de même
que la nomination des vérificateurs et
des commissaires aux malades. Le co-
mité élargi comprend 20 membres

^tous réélus également.

Situation générale:
Un anticyclone se maintient sur l'Eu-

rope centrale , alors qu 'une dépression si-
tuée sur le Golfe de Gascogne a entraîné
une zone de nuages et de pluies sur la
moitié sud-ouest de la France

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande, Valais et Tessin: le

temps restera en partie ensoleillé , mais
avec des passages de nuages en altitude ,
parfois importants sur l'ouest du plateau.
Températures prévues: au petit matin , -3
à -8 sur le plateau , -10 à -15 en Valais.
L'après-midi 1 à 5 degrés en général
Vents modérés du secteur sud en monta-
gne.

Suisse alémanique et Grisons: assez en-
soleillé, avec des bancs de brouillard ma-
tinaux et quelques passages nuageux en
altitude.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : temps un peu plus doux et assez
ensoleillé , par moments nuageux dans
l'ouest et le sud du pays.

Observatoire de Neuchâtel: 23février
1983. Température : moyenne : -3,3;
min.: -7,2; max. : 2,1. Baromètre :
moyenne: 729,3. Vent dominant: direc-
tion: est-sud-est; force - faible. Etat du
ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 février 1983
429,07

LA TRADITIONNELLE
NUIT DE JAZZ

DE PESEUX
C'est d'abord une tradition bien établie et bien vivante comme on l'aura
vu ces dernières années; c'est surtout une ambiance de festival , avec
plusieurs orchestres jouant en alternance. On retrouve de vieilles
connaissances, on discute entre amateurs de. jazz et musiciens autour
d'un verre; on y danse aussi, et l'acrobatie même y trouve son compte.
Mais surtout on écoute, on exhorte les musiciens, on apprécie.
C'est la détente dans l'atmosphère particulièrement chauffante du jazz
New-Orleans, avec bien sûr une cantine pour tenir le coup jusqu'à 2 h du
matin.
C'est donc à la salle des spectacles de Peseux, le 25 février, que les
amateurs de jazz de Neuchâtel et d'ailleurs se retrouveront et apprécie-
ront les orchestres suivants :
LONGSTREET JAZZBAND.- Une des meilleures formations tradi-
tionnelles de Suisse. Primé au festival international de jazz à Zurich en
1970, cet orchestre a eu également la chance d'accompagner à plusieurs
reprises le clarinettiste Albert Nicholas. Connu dans toute la Suisse,
fondateur et pilier du Mahogany Hall à Berne, ce groupe vient de graver
son deuxième disque 33 tours. Sept musiciens bien rodés qui donnent le
meilleur d'eux-mêmes, avec une pincée d'humour et beaucoup de swing.
OLD FEE LOU.— Qui ne connaît pas le Old School Band, Les
Feetwarmers, les Louîsiana Dandies, tous trois de Genève?
Les Old Fee Lou sont un peu tout cela, puisqu'on y trouve des musiciens
appartenant à ces trois orchestres et qui jouent ensemble depuis pas mal
de temps. De Jimmy Noone à Fats Waller , de Louis Armstrong à Sidney
Bechet, cette petite formation emprunte ses thèmes à l'immense répertoi-
re New-Orleans; elle s'exprime avec beaucoup de vigueur et laisse une
grande place à l'improvisation collective.
JAZZ VAGABONDS.— De Neuchâtel, orchestre de sept musiciens de
style «middle jazz », profondément attaché au blues et axé sur le swing,
il s'inspire de Count Basie et de Duke Ellington des années 40.
Bien connu dans la région neuchàteloise, notamment par son disque
« Swing'n boogie» enregistré en 1980 au Jazzland , il joue depuis plus de
dix ans et a accompagné fréquemment lors de leurs passages dans notre
pays des musiciens tels que Bill Coleman, Mickey Baker, Cat Anderson,
Wallace Davenport, etc.

Hot-Club Neuchâtel-Peseux
107648-180

NEUCHÂTEL

Hier, à 16 h 30, M"c H. B.,
de Neuchâtel, circulait rue
de Vauseyon en direction de
la rue des Parcs. A la hau-
teur du N" 114, alors qu'elle
avait la phase verte, sa voi-
ture a été heurtée par un
piéton, M. Angelo Buono, de
La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la chaussée en cou-
rant entre des voitures arrê-
tées sur les deux voies mon-
tantes pour Peseux et La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet
du choc, M. Buono a été pro-
jeté contre l'auto de M. E.
W., de Couvet qui se trou-
vait arrêté sur la piste de
présélection de Peseux.

Souffrant d'une fracture à
la jambe droite et d'une
plaie à la tête, M. Buono a
été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulan-
ce.

Piéton blessé

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 21 février. Mathys , Christo-

phe, fils de Walter , Dombresson , et de Ros-
marie , née Gunter.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 21 fé-
vrier , Sanchcz , Miguel , et Garcia , Lourdes ,
Servoy (Espagne). 22. Michel. Rudolf . Neu-
châtel , et Chauffour , Bri gitte . Le Puy (Fran-
ce).

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 23 février , Schrag,
Jacques , et Chazelles , Marie-Claude-Jeanne-
Louise, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 22 février , Birchler , Arthur-Fré-
déric , né en 1908, Kerzers , veuf de Marianne ,
née Graf.

î% l̂iiiPrin§.des

'4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Christophe et ses parents
Madame et Monsieur Jean-François
THOUTBERGER sont  heureux
d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 23 février 1983

Matern ité Champréveyres 41
Pourtalès 2000 Neuchâtel

106408-177

fk Nai-ssances
Joël et ses parents Gilles et Cendrine
GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cyril
le 22 f évrier 1983

Maternité la Béroche Ph.-Suchard 34
2024 Saint-Aubin 2017 Boudry

104225-177

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Il est bon que, tous les deux ou trois ans ,
le merveilleux Brésilien José Barrense-
Dias, Suisse d'adoption depuis longtemps ,
vienne dire bonjour aux Neuchâtelois.

Faut-il encore présenter le guitariste vir-
tuose (et gaucher!) le fredonneur de sam-
bas , le conteur populaire , familier et cha-
leureux qui sait installer , dans les petites
salles un climat d'intimité si rare ?

Il est juste aussi d'insiter ici sur la pureté
de cet artiste. Le show-bizz et les night-
clubs ont tellement dégradé la notion de
rythmes brésiliens qu 'il est bon, une fois
ou l'autre , de rencontrer quelqu 'un qui
considère la samba comme l'authenti que
expression musicale d'un peuple. José Bar-
rense-Dias en sait quelque chose, lui qui
est né dans ce fameux Nord-Est, région
très peu favorisée du Brésil où la musique
populaire est très vivante.

José sera au Centre culturel neuchâtelois
samedi 26 février.

José Barrense-Dias
à Neuchâtel

COMMUNIQUÉS
\ 

• ¦ - •

Quel avenir pour le travail humain? , tel
est le titre d'un grand forum qui aura lieu
à Neuchâtel , Cité universitaire , ce soir à
20 h 30. Présidé par Monique Bauer-La-
gier , il regroupera les personnalités suivan-
tes: Antoinette Béguin (directrice adj.
BIT), Pierre Barthel , Jean-Pierre Gern ,
Pinto de Oliviera (professeur d'éthique à
Fribourg) et André Zenger (OFIAMT) .

Forum à la Cité

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

WrÈWm. tHÙOÏ)
Î U  Grand-Rue 1 2000 NEUCHATEL

Jlî y^EtA- M'W'.S ï "N
(C'EST PAS PAîT POOR tes VIEUX )

|j W T AUS ET PlUJ. 
^
S

SEULEMENT POUR Z m̂mÊk.
LES P'TITS DURS ( wF&J

I l  -JUiQU'À 6AWS , J *̂ rç/
ml COMME MOI. \ ^o$yDi
Un Là, ow S'H.\BII.LE \ J7/tj
ulLU WAtCHEHEMT CHOOrtTEll f|̂ T>
Pubr-AN _"  ̂ <Zc-'V& I
105969-180

-iHr- AVIS À NOS LECTEURS
cl ANNONCEURS

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

et nos bureaux seront fermés

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

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

107677-180

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par le Dép. de police du 11/10 au 15/3

DERNIERS JOURS
Puiis dàs Fr. 5.-
Pantalons dàs F T. 5.-

9*f/« <g.
Neuchâtel 4, rue du Château 107578-180

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

Monsieur

Benjamin RUCHTI
nous adressons nos remerciements
sincères pour leur témoignage de
sympathie, leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs.

Les familles

Engollon , février 1983. 106386-179

Mon cœur est dans la joie ,
mon esprit dans l'allégresse
et mon corps repose en sécurité.

Ps. 16: 9

Monsieur Anton Wyss,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
>

Madame

Clara WYSS
née TRIBOLET

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 74mc année,
après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel, le 20 février 1983.
(Matthias-Hipp 7).

Selon le désir de la défunte , les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
famille, mercredi 23 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99245-178

La direction et le personnel de Cisac SA à Cressier ont le pénible devoir de faire
- part du décès de ' , a

Monsieur

Hermann HÀFLIGER
leur fidèle collaborateur retraité et collègue. Ils garderont de lui un souvenir
reconnaissant et fidèle. 104227 .17s

À LA MÉMOIR E DE

Madame

Raymonde BURRI-FAVRE
1981 - 24 février - 1983

H.B.
1 107203-178

IN MEMORIAM
A notre chère maman

Elise BARBEZAT
24 février 1963 - 24 février 1983

Déjà vingt ans que tu nous as quittés , il
nous reste ton doux souvenir et l'espoir
de te retrouver un jour.

Tes enfants
107869-178

. .. - ? S a

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Marie-Louise Vuille-Sogno,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André
Vuille-Schiantarelli et familles, en Italie
et en Suisse ;

Monsieur et Madame Walther Vuille ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Lausanne;

Monsieur et Madame Ferdinand
Vuille , à La Conversion sur Lausanne;

Monsieur et Madame Arthur Jelmini-
Sogno, à Travers , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel , Couvet et Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Denis VUILLE
ancien ébéniste

leur cher époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, parrain , cousin
et ami, survenu dans sa 72mc année.

2000 Neuchâtel . le 20 février 1983.
(Rue des Parcs 67).

Seigneur qu 'il soit fait selon la
volonté.

L'incinération a eu lieu , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99243-178

Les parents , amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

André TRÔHLER
dit «Mitron»

survenu dans sa 64mc année.

2000 Neuchâtel , le 23 février 1983.
(Beaux-Arts 14).

L'incinération aura lieu vendredi
25 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures. (

^ .Domicile mqrt_u#ire : pavillon,,̂ ",»cirriéitière de Beauregard . 99247.Î7s;

ti^a—rrpîw 
Le chef du 

département
des f inances  et ses

f 

collaborateurs ont le
chagrin de faire part du

Monsieur

Roland TRIPET
secrétaire adjoint à l 'Administration
can tona l e  des c o n t r i b u t i o n s , à
Neuchâtel.

Us garderont de ce collaborateur et,
c o l l è g u e  d é v o u é  u n  s o u v e n i r
reconnaissant. 9925017a

t
Madame Madeleine Tripet :

Monsieur Phili ppe Tri pet;
Madame et Monsieur Louis Pellaton-

Tripct. à Meyrin et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Roland TRIPET
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami. enlevé à
leur tendre affection, dans la ôl"'1' année.

2000 Neuchâtel. le 21 février 1983.
(Pavés 8).

L'incinération a eu lieu dans l ' int imité
de la famille, mercredi 23 février.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99246-178
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WœÊMÊÉÊÈffl Cette semaine très avantageux M

fËËËÈMff Lapins et cabris frais ÉÊSÈ
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W bien déplumées et bien vidées M
W chair très tendre pièce env. 300 gS. 50 M

W chair très fine et plus sM
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Matôbertabttation
pebaix

CITÉ DU LAC S.A. Tél. (038) 46 13 93
nouveaux locaux à côté du
sous le tennis couvert Restaurant de l'Hippocampe

«*"Z tapi» d 0n 
0„breu»

article fdesP ^
treS tive.

helles aff ns de ^oUS

Nous n^s r6J
lvu Ouvert du

lundi au vendredi
de 14 h à 18 h
le samedi
de 9 h à 12 h

^̂  
et de 13 h 30 à 17 h. 

^-^ k̂ 107815-110 J \r"

Y "Y

Importation directe
du s,0ck_—^-rcnrr»̂ ;̂

1000, m 00,1500.
2000 I.
BACS, BOILERS
électriques NEUFS avec
garantie, 100, 150.
200, 300 I.
CABINES DE
DOUCHEEROLUX
80 x 80 cm 3360
Demandez prix:
Orbatec S.A.
1350 Orbe
Case postale 75
/ (024) 41 29 55.

105971-110
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I ̂ mfi î̂ili CONTRÔLE I
I WèêBWM mmWm TECHNIQUE GRATUIT 1
I I vendredi 25 février - samedi 26 février 11

UNIPHOT S.A. Photo-Ciné GLOOR vous donne l'occasion de faire CONTRÔLER GRATUITEMENT
votre appareil par un technicien de la maison CANON.

,̂ k | DÉMONSTRATION 
PU 

VASTE PROGRAMME CAïuniu 1 Jjj

•S  ̂ Photo-Ciné GLOOR ABW?

[Ĵ lk>> ï 
RUe Saint Maurice ÂW A

L"ML\ InBirSMn *"]» L • J iHW Photo-Ciné AMERICAIN AWÊ*'AW
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Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions, «franco»
dès seul. Fr. 390.—.
Renseignez-vous au
(021) 37 27 12
Uninorm Lausanne.

99911-110

\ 2&S<y * *_ choix1- ^ ç̂ ŝis»
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Voyages Kuoni - à votre agence de_yoyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00. Bienne: Dufour 17/Collège
032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

SJgS Les vacances - c'est Kuoni.
•+&fr 

105972-110

H économe-
^B ou oïange *m ?*»
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RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, 101902 no conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

Venez voir les

TISSUS vi
^COLLECTION D 'ÉTÉ \ vM

/ . Centre de couture BB
W BERNINA £ ^M L. CARRARD \
g Epancheurs 9 i

j Neuchâtel

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS »

^̂ ^^^01682-110
Fausses-Brayes 1

Â  A
\WABB> *wâm 2^

yi ...il est temps de penser J^
 ̂

aux vacances!... y
|1 LUGANO-TESSIIM 7 jours, dès Fr 410.— S

^J pension complète ^S
S ALASSIO-RIVIERA 7 jours, dès Fr. 495.— E|
IMB pension comp lète Mil
r  ̂ RIMINI (Torre-Pedrera) 8jours, dès Fr. 480.— 

^4m- SUR L'ADRIATIQUE M
il BENICASIM-ESPAGNE ^_ ™
<<¦ COSTA DEL AZAHAR 9 jours, dès Fr. 615.— V

S CALA BITTA-SARDAIGIME |>
¦ -plage de Baia Sardinia 9 jours , dès Fr. 995.— I

r̂  pension complète et S ?^

f 

passage par Ferry compris i'Wl
...demandez notre brochure " 

^
S de voyages «ÉVASIONS 83»! ||
|̂ | V O Y A G E S  Neuch |*̂  |̂ noré 2*

t l J/ l* ¦ %MMKT ̂ * Couvet , St-Gervais 1 kn
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DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX §

GARDE-MEUBLES {1
Tél. (038) 25 35 90 1

D. ROTHPLETZ I
Trois-Portes 63 - Neuchâtel B

! 99922-110 B

BBBBBBBmmmmmmm mmmmW

Ê̂mm L̂ m̂mBmmWLm Tél. (038) 25 12 83
>**~ Hr̂  Jr -̂w f̂W 

2003 Neuchâte|/ Serrières —*v
'•"-  ̂̂ [  ̂ /  * Dans notre petite

brasserie nous
/-"T  ̂ X vous servons:

LA FRITURE DE POISSONS DE MER
avec sauce mayonnaise, r- | ç
pommes vapeur, salade IT. 10.™

LE POT AU FEU
Bœuf bouilli, os à moelle, légumes, r_ *|j
pommes de terre, vinaigrette il» 10.™

LE MENU DU I0UR Fr.1t.-
\. . . 107635-110 y

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin dé versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.
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DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTIO N
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

laborantin(e) en
microbiologie

est à repourvoir à l'Institut de botanique
de l'Université de Neuchâtel.

Exigences: CFC en biologie ou titre
équivalent.
Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1983 ou
date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Michel Aragno, professeur à l'Institut
de botanique, tél. (038) 25 64 34.
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. 105664.120

mÊ VILLE
l̂ pj 

DE 
NEUCHÂTEL

Pommes à prix réduit
action de printemps

La ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes au prix réduit de 10 francs le
carton de 15 kilos, emballage perdu.

BÉNÉFICIAIRES:
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers du Service social;
b) les personnes et couples au bénéfice

des prestations complémentaires AVS
ou Al, et vivant d'une manière indé-
pendante;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce gen-
re.

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4™ étage, les 24 et 25 février 1983.

107590-120

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom . 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I B̂ Vil toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) -

c/o 

Rue \ N°_ 

N° postal Localité 

Pays ; 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

H m
DÉPARTEMENT

tl if DES FINANCES

Par suite de mise à la retraite, un poste d'

INSPECTEUR
ADJOINT

est à repourvoir â l'Administration cantonale des
contributions, à Neuchâtel
Tâches:
- taxation des personnes physiques
- examen des déclarations d'impôts
- direction des travaux dans les commissions

de taxation
- audition des contribuables
- estimation cadastrale des immeubles
Exigences:
- licence es sciences économiques ou titre

équivalent, éventuellement certificat fédéral
de maturité

- connaissances comptables approfondies
- intérêts pour les contacts avec le public
- facilité de rédaction
- connaissance de l'allemand souhaitée
- âge idéal 25 à 30 ans.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: 5 avril 1983 ou à conve-
nir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 mars 1983.

107618-120

^̂ jjjj L SWISSJJRANGER,

"Tél. 038 42 30 61

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

ln!àVM BULLETIN
I Fâulll D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—
Q 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:

H WÀ lk^l des abonnements f

H |M)k'l 2001 NEUCHÂTEL 1
" yj H m _\ ' j  l J 1 1  \} %_^J__M \_t"

A vendre à Peseux

immeuble
commercial

(bar à café), 4 niveaux.
Libre de bail.
Pour traiter: Fr. 150.000.—.
Renseignements :
tél. 31 91 89. 107730-122

BCC
BAN QUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

i

4
1/n/ Emprunt série 46
V 7 1983-95
/4/0 de fr. 30000000

avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 40000000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations
de prêts et de crédit.

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 15 mars
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,75%
Libération des titres attribués valeur 15 mars 1983

Délai d'émission du 24 février au 2 mars 1983, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
107637-110 m "

À VENDRE À NEUCHÂTEL

VILLA
SPACIEUSE

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

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

Libre dès avril 83.

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

A vendre à La Coudre

magnifique
2 pièces

vue imprenable sur le lac
Fr. 125.000.—
Nécessa i re  pour t ra i te r
Fr. 20.000.— environ.
Fiduciaire Michel Berthoud
2088 Cressier. Tél. 47 18 48.

i 107157-122

gj A vendre jr^

§ MAISON 1
1 FAMILIALE 1
Éj quartier du Mail, comprenant vaste salle de r J
WM séjour, salon avec cheminée, bibliothèque et I
P| véranda vitrées, quatre chambres à coucher, Kg
I dépendance, parcelle de 734 m2. 'êx
I Ecrire sous chiffres CT 419 au bureau Bf

t£g| du journal. 107809.122 Kê

ESËIB : .a_m m̂à ^r-, m

1--taUHlHf  ̂ vtè BBB wn*-"° ^̂ ^ÊÈ

7; CÔRTAILLOD, CHEM1N'DES^O Î ÉlJSf̂ ";

swJï *; ma i so n s f a m î liâtes »*¦ ^
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente:
Fr. 360.000.— y compris garage et place de parc.
Financement assuré. v

Avec l'aide fédérale.

VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

101964-122

W À SAINT-BLAISE ilij magnifique situation au centre du village pft|

E APPARTEMENT DE 5'/_ PIÈCES 1M vaste séjour , cuisine agencée, coin a manger . 4 chambres à F»
M coucher, salle de bains, W. -C. séparés, cave, place de parc jj 9
M Financement possible avec aide fédérale ;|
m Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— i H
|f Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. s wÊ

???????????\
Y A VENDRE
? AUX BRENETS J? un immeuble 

^
+ locatif 4>
4r situé au centre du village et ^
A comprenant 9 logements.107795.122 

^

? j A a promotion ?
î f̂flBk immobili ère %
Ml̂  ̂Neuchâtel SA^
^ŒtèW&kjdBr Place Pury 13 

^_̂_________W 2000 Neuchâtel ?
^R WT (038) 24 70 52 ?

?̂??????#

g ^Je cherche

terrains à bâtir
pour locatifs. Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites à FJ 297
au bureau du journal. 101027-122

! 
'

¦̂HnaraHHHaHHHan BaB^
A vendre à MARIN, dans immeuble en
PPE de 12 appartements (restent disponi-
bles) :

DEUX APPARTEMENTS
de AV2 pièces chacun au 3™ et 4™ étage,
avec garage.
Faire offres sous chiffres DV 420 au
bureau du journal. «VHK».̂

IIIIIIIII uni iiiiii iiiin i Hi Miii mwiiiii
Saint-Sulpice
A vendre maison
mitoyenne,
grange, écurie,
jardin.
Tél. 33 38 90,
dès 19 h 30.

106322-122

. " V
PAYERNE

Vente d'une villa
aux enchères publiques
Samedi 5 mars 1983 à 14 h à Payerne,
Salle du Tribunal, Monsieur Roger Jomi-
ni, maître gypsier-peintre, à Payerne,
exposera en vente aux enchères publi-
ques volontaires l'immeuble suivant

COMMUNE DE PAYERNE
Route de Corcelles

87416 - habitation
AI .  N° 1353 1 a 61 ca
dépendance, garage,
A.l. N° 354 - 49 .
place - jardin 16 09

18 19
250.000.—

Appartement de 3 et 5 pièces. Mise à
prix: Fr. 580.000.—. Visite de l'immeuble
vendredi 4 mars 1983, dès 14 h et
samedi matin dès 10 h.
Les conditions de mise sont dépo-
sées en l'étude du notaire Pierre
Demiéville, à Payerne, chargé des

a enchères. 107758-122 .

FOREL/Les Planchas,
5 km Payerne et Estavayer

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

105265-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

jj i ï i  Dès le 31.7.83 ou date à convenir tM

|j À CORTAILLOD f S
jÈj avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes N|

gt APPARTEMENTS DE 2, 4 et 4% PIÈCES Û
M Cuisine agencée, balcon, séjour avec chemi- H
p| née, 2 salles d'eau. B

I A TTIQUES 1
P avec terrasse dans le toit. ||
m Garage et place de parc disponibles. jM

H Financement 75 à 80% mm.*» 9

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale Nous cherchons

terrain à construire
pour immeuble locatif
à proximité d'une ville.
Faire offres
sous chiffres EV 6-16,
Journal EST VAUDOIS,
1820 Montreux. 107765 122

Jeune couple cherche à acheter

maison ancienne
ou à rénover

dans région Landeron - Lignières.
Adresser offres écrites à
JC 426 au bureau du journal.

106351-122
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La Comédie du Val-de-Saône présente

VILLEÀVIVRE
de J. -J. Pignard. Mise en scène de Jean Collomb

Vingt-trois comédiens venus de Villefranche, en racontant l'histoire de
leur ville, racontent l'histoire de toutes les villes. Et comme Villefranche
n'est pas beaucoup plus grand que Neuchâtel, l'intérêt d'une réflexion
en forme de spectacle sur une «Ville à vivre» n'en est que plus vif.
Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1, tél. (038) 25 42 43.

105970-110

A louer à Marin
dès le 15 mars 1983

appartement
de 3 pièces à couple pouvant assu-
mer le service de CONCIERGE.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. 104186.126

A vendre à Hauterive
magnifique situation au cen-
tre du village

maison
vigneronne

à rénover,
volume construit 1400 m3.
Faire offres sous chiffres
AN 393 au bureau du jour-
nal. 105922-122

Ë[ Gletterens |f
m Villa avec place d'amarrage m

aù bord du lac de Neuchâtel, pro-
priété jouxtant une baie avec che-
nal, comprenant:

- 6 très grandes pièces disposées
judicieuseme nt par demi-étage, avec
cheminées, salles d'eau, terrasses,
loggias, garage pour 2 voitures.

Matériaux de qualité. Isolation thermique
et phonique soignée.
Autorisation de vente aux étrangers.
Prix désiré : Fr. 850.000.—. 105959-122

I
cogest irtisa 1
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A H 
S

A vendre
Vallée de la Brévine

belle ferme
neuchàteloise

comprenant deux appartements de
3 et 4 pièces, four à pain, garage,
parcelle de 1443 m2, hypothèque à
disposition.
Pour renseignements et visite,
écrire à:
Fiduciaire
Schenker Manrau S.A.
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

107807-122\ /

???????????^
f" À VENDRE À «*
J 

VILLIERS (Val-de-Ruz) Y

? villa ?

 ̂
de 

7 pièces J
? comprenant cave - buanderie - ?
? carnotzet - galetas + 2 garages y ?

L compris terrain de 2694 m2. _ ^
r̂ 107797-122 r̂

? 
^

La promotion ?
J f̂fik immobilière J
2fp|§  ̂Neuchâtel SA*
œ̂ &̂ksLr Place Pury 13 /_
^̂ _a_____mr 200° Neuchâtel ?
^BjWBW (038) 24 70 52 a£.????????#

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

appartement de
4 pièces en PPE

cuisine équipée, bains + W.-C,
cave, place de parc.
Prix Fr. 21 6.000.—.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 107087-122

A louer à Neuchâtel

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

DOMBRESSON
à vendre

PETIT LOCATIF
très bien situé, quartier tranquille et
ensoleillé, 3 appartements de 2, 3 et
4 chambres, salles de bains, chauf-
fage général, service d'eau chaude,
dégagements-jardin. Appartement
de 4 chambres disponible.
Demander renseignements à:
case postale 51, 2034 Peseux.

107712-122

????????????
_[ À VENDRE T
? À CHEZ-LE-BART _*_? splendide appartement j
T de 5 pièces T
j ^éyfïïprenanr. cuisine agencée'"*Y
 ̂

cheminée de salon - cave - ^
? 

galetas. 
^Prix intéressant. 107796-122 Y

? x^La promotion ?
i.̂ |Èk immobilière J
2fcm Neuchâtel SA*

t̂èWÎfëlk^ar Place Pury 13 __.
^î__________Wr 2000 Neuchâtel ?

_̂__WJr (038) 24 70 52 ?

????????#

A louer à

Hauterive
pour le 1er juin

MAISON
5 pièces, garage, grand jardin et verger,
tranquillité.
Adresser offres écrites à NG 430 au
bureau du journal. 106370 126 À

.. 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 15 51. 107682-126

A vendre à Bevaix en PPE

appartements
de 4 pièces

dans petit immeuble.
Prix par appartement:
Fr. 185.000.-, garage indépendant
compris.
Fonds propres 20% ou 10% avec
aide fédérale.
Libres tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire Michel BERTHOUD
2088 CRESSIER
Tél. 47 18 48. 107057.122

Nouveau à Neuchâtel

PERMANENCE
DU LOGEMENT

votre prochain appartement selon de-
sign sans les tracas de nombreuses re-
cherches. Nous traitons pour vous. ;

Appelez nous au 24 21 89 pour ren-
seignements. 103930-126

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

¦m-

Famille cherche à
acheter

maison familiale
région Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à LE 428 au
bureau du journal.

106282-122

A louer à Saint-Biaise
(dans les vignes)

magnifique appartement
de 4 pièces

cheminée de salon, cuisine équipée,
2 salles d'eau, cave, dépendance, garage
et place de parc.
Prix Fr. 1500.— chauffage et toutes
charges comprises.
Libre tout de suite ou date â convenir.

S'adresser Etude J. -J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 107086 126

A louer ou à vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique
appartement 4 pièces

tout confort, cheminée de salon, garage
individuel, piscine en copropriété.

S'adresser à la Régie immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 107745-126

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.

105749-126

/ N
A louer tout de suite

au Landeron

studio
meublé

Fr. 380.—
Tél. (021) 32 85 61.

V 104176-126 _J

' "\
A louer NEUCHÂTEL CENTRE, zone piétonne

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

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

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

- colocataires de renommée internationale
Renseignements et dossier de plans peuvent être
demandés à
HERZOG S.A. rue de Nidau 11, 2502 Bienne
Tél. (032) 22 65 55. 107587 12e

Je cherche à louer
tout de suite ou à
convenir

LOCAL
avec vitrines,
maximum 500 fr. par
mois.
Tél. (024) 61 34 42.

107756-128

Grèce
Golfe de Corinthe
Bungalow et villa.
Gratuits : surfing,

navigation.

I 
Tél- < 031» fo&°1534

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

A louer, 18r avril 1983

chambres
meublées
avec jouissance douche
et W.-C.
Loyer mensuel
Fr. 174.—, charges
comprises.

Pour visiter:
Mme Constantin,
rue de l'Evole 51,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 12.
Pourtraiter: Service
Immobilier BALOISE,
PI. Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021)22 2916.

105957-130

A remettre pour date à convenir

petit hôtel-restaurant
biensitué au VAL-DE-RUZ.
Affaire en pleine expansion,
très intéressante pour couple
travailleur.
Prix de remise et loyer à
discuter.
Faire offres sous chiffres
V 28-511372 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

107687-152

A remettre
Région lémanique

institut de
pédicure
Clientèle assurée.
Ecrire sous
chiffres
EV 6-14, Journal
EST VAUDOIS,
1820 Montreux.

107766-152

LES FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S.A.
cherchent pour un de leurs
sous-directeurs une

VILLA
meublée de 5 à 6 pièces,
région ouest de la ville.
Téléphoner au 21 11 45,
interne 238. io6038- i2a

Cherche à louer

appartement
5/6 pièces
(minimum
4 chambres, 2 salles
d'eau).
De Colombier à Marin.
Tél. 33 12 03.

106019-128

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

;
t. 1

i

La mode qui consiste à lésiner
sur les finitions¦ • ¦ • 1 . 1

chez nous n'est pas de mode.

C'est bien pourquoi nous sommes tout ; ÉÈ!mâ*$y  ̂ No,re offre ac,uelle-
autant fiers de la finition soignée de nos iWÊÊË*~JM*K Un style ¦'eune ef relaX: le <fade"ouf> '
articles de mode que de leur chic, toujours M̂ WBl^wr 1 ^

es vestes< ^es J uPes ef des jeans don-
au goût du jour Car rien n'est plus fâcheux Mœif;,a nant l'impression du «déjà porté> dans des
qu'une fermeture à glissière qui coince, / î̂^̂ T^̂ 4i/f/ coloris sagement délavés. Toute une mer-
une couture qui lâche ou des boutons qui ^^mi^ff^^  ̂

veilleuse 

palette 

de tons 

pastels. 

Tout se
sautent. Il y a de quoi vous gâcher tout le 'WÊW%WÊW\ combine, tout se coordonne. Les tissus en
plaisir... Dans nos rayons, vous découvri- 1%\ . %;%)> pur coton canevas de notre collection
rez non seulement une foule de choses / SMmt'JP' «fadè-out» ont été lavés après le procédé
qui vous siéront à merveille, mais aussi /.¦Irf / • . de teinture, puis traités afin que les ten-
des prix qui ont tout pour vous plaire. f S \ :: dres co,oris paste|S ne déteignent plus.

o.., .... , . j (. \ •" Car même ce qui a l'air d'avoir été portéCôté qualité, c est vrai que nous pen- ) se doit d'être impeccable,sons aussi un peu à nous. Car nous ne ¦ 
/ I / M| ,, .,fl 

M
sommes satisfaits que lorsque nos clients / ./ 7 SÏÏE IRî 

"~
le sont à part entière. • '¦>.( . / Al • ¦ ,«

ity <Q •> ' Chemisier 40.-

Oui, MIGROS l'a.
107542-110

A louer

studio
tout confort , belle
vue, 5 min. de la
gare.
Pour
renseignements :
tél. (021) 75 37 71,
dès 19 heures.

107236-126

A louer
dès le 1 <* mai 83
av. Bachelin
garage
Fr. 95.— par mois.
Tél. 47 18 48.

107155-126

BOUDRY
A louer pour fin mars
au quartier des Addoz

studio non meublé
avec tout confort.
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 230 —
+ charges.

Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

104674.126

n ENCHERES PUBLIQUES
1 1  DE VINSv À CRESSIER (Neuchâtel)

LUNDI 28 FÉVRIER 1983
dès 9 h 45, la Fondation de l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, fera vendre par voie d'enchères publiques,
à CRESSIER, par les soins du greffe du tribunal du
district de Neuchâtel, les vins de la récolte 1982, de
son domaine de Cressier, savoir:
- 92.800 litres environ de vin blanc contenus dans

23 vases;
- 9400 litres environ de vin rouge contenus dans

8 vases et qui seront mis en vente en 19 lots.
Les dégustations auront lieu :
vendredi 25 février 1983 de 9 h 30 à 12 heures et de
15 heures à 18 heures, ainsi que le jour de la vente de
8 heures à 9 h 30, dans les caves de Troub à Cressier.
Les enchères auront lieu :
LUNDI 28 FÉVRIER 1983 dès 9 h 45, en la salle de la
Maison Vallier à Cressier.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 105968-124



Baisse de prix
sur les pâtes Migros
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MIGROS
107150-110

Service de conciergerie
On demande personne disposée à s'oc-
cuper consciencieusement d'un service
de nettoyage de dépendances commu-
nes (escalier , corridors) de deux bâti-
ments , l'un à la rue des Beaux-Arts,
l'autre à la rue de l'Orangerie; pas d'ap-
partement à disposition.
Faire offres à:
Etude de notariat et gérances
immobilières
R. Dubois & L. Wenger , notaires
4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel
Tél. (038) 251441. 10?616-136

HONDA
La gamme 1983 fait parler d'elle.

| La NOUVELLE PRÉLUDE, une
voiture pleine d'imagination, pro-

: mise à un brillant avenir, qui
i pourrait être également le vôtre !

Nous cherchons

VENDEUR
! SPÉCIALISÉ.
H Faire offres manuscrites avec

curriculum vitae. 107834 136

WMê
La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle de Saint-Imier (EPSI)
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Fonction :
- assurer la direction de l'école professionnelle sur le plan administratif et

pédagogique (Effectif: environ 200 apprentis répartis en 3 sections: mécani-
ciens électriciens, électriciens RTV / électroniciens RTV / Mécaniciens
électroniciens, monteurs-électriciens)

- diriger le secrétariat de l'école
- animer les nombreuses activités qui assurent le rayonnement de notre

institution à vocation régionale
- enseigner environ 14 heures hebdomadaires
Profil souhaité :
- ingénieur EPF ou ETS, licencié es sciences économiques, licencié en droit,

maître professionnel ou titre jugé équivalent selon l'Ordonnance sur les
conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles profes-
sionnelles du 28 novembre 1973

- personnalité affirmée, maîtrise des problèmes administratifs, sens du contact
humain

- formation pédagogique (possibilité de suivre ultérieurement la formation
nécessaire)

Traitement:
- selon les normes légales
Entrée en fonctions :
- 1er août 1983 ou date à convenir
Renseignements :
- M. J.J. Schumacher , D' es se. éco., Directeur ad intérim de l'EPSI, Crêt-

Georges 49, 2720 Tramelan, tél. prof. (039) 41 26 54 ou (032) 97 47 84, tél.
privé (032) 97 61 92.

Domicile:
- - le directeur de l'EPSI est tenu d'habiter Saint-Imier '- ' • > ' " ''¦¦ " ' - '

Postulation: . _
- auprès de M. Gérard Meylan, président de là commission de surveillance, Vue

Champs-de-la-Pelle 7, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 14.3.83 avec la mention
^, « Postulation», ; 107755-136 _ \

\__\y_m La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre boulangerie

UN BOULANGER QUALIFIÉ
capable d'assumer des responsabilités en secondant le chef de
fabrication.
Nous offrons les avantages suivants :
- bon salaire
- caisse de pension
- assurance maladie
- habits de travail
- semaine de 43 heures
Facilités pour trouver un logement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats ayant des connaissances professionnelles ap-
profondies et désirant se créer une situation stable et d'ave-
nir , sont priés de s'adresser au Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 25 11 61. 107751 -1 se

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Une entreprise suisse, saine et prospère, qui fabrique et distribue des
produits techniques de haute technologie, m'a confié la recherche d'un

INGÉNIEUR
DE VENTE

pour la Suisse romande. Ce collaborateur sera chargé de la vente des
produits
de haute fréquence (HF), micro-ondes et fibre-optique
et, en particulier de la promotion de nouveaux produits.
Il participera aux séances d'information avec les clients; il contribuera
à l'élaboration de nouveaux produits, il suivra les tendances du marché
et il établira des offres. C'est une tâche exigeante mais passionnante.
Le candidat recherché aura acquis sa formation professionnelle dans le
secteur électromécanique, FEAM, si possible niveau ETS, et il posséde-
ra une expérience de vente dans la branche radio, TV, vidéo, audio ou
technique de réglage. Il aura le sens technique et commercial, de la
facilité de contact et devra bien savoir l'allemand.
M. Fivian vous donnera volontiers davantage d'informations.
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres, accom-
pagnées d'une1 lettre manuscrite et des documents d'usage.
Toute discrétion leur est garantie. 107753 ne

< __ >

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

sL I^̂ S Î x̂^® an mt\
£* l̂ i« l \>ftT*OWMtVj  Membre FSCP 

J
? EN ROUTE POUR GENÈVE... J
 ̂

Cette petite société située près de la gare 
^

Ë UN COMPTABLE i
E QUALIFIÉ À
 ̂

Elle vous offre un poste indépendant, varié, '
^t  ̂ un horaire de 8 heures flexibles et d'excel- 
^

 ̂
lentes prestations sociales. mm

L
^ 

Langues souhaitées : anglais, français aile-' 
^

 ̂
mand : 

un 
atout. *T!

 ̂

Si cela vous tente, appelez-moi très vite 
^

 ̂
pour de plus amples renseignements. 

^C Evelyne KAUFMANN 107753.136 
^

fev- .Plî S ̂TO  ̂ fà 3
fl> » P 

Y>e**®W*«*J Membre FSCP 
J

IhJŒ 2- rue Verdaine - tél. (022) 28 42 22 AÀJ

Médecin de Neuchâtel
cherche

AIDE MÉDICALE
pour mai 1983.
Adresser offres écrites à PI 432
au bureau du journal. 10G368 136

Hôtel de la Poste
Saint-Aubin (NE)
cherche tout de suite

sommelière
congé le dimanche.
Tél. (038) 55 19 95.

104206-136

Précel S.A.
cherche pour son département de fabrication mécanique

mécanicien-régleur
avec CFC.
Se présenter ou faire offres à Précel SA,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. Tél. 33 56 56.

104213-136

t : i s
"Le team «martwell» cherche un jeune

COLLABORATEUR
dynamique pour visiter les salons de coiffure et les
entreprises apparentées dans la région du Jura neuchâte-
lois, Bienne, Morat, Berne. Condition indispensable: con-
naître parfaitement l'allemand et le français.
Une grande et fidèle clientèle, un assortiment qui répond
aux besoins de celle-ci, avec beaucoup de nouveautés,
ainsi qu'une assistance dans la vente vous sont assurés.
Si vous avez déjà une expérience de la vente, si vous avez
de l'assurance, si vous voulez évoluer dans un avenir dont
le but est connu, nous attendons votre offre à:
Laboratoire «martwell» Martima AG

k Case postale, 4011 Bâle. 104179 136

%_V_\\ Nous cherchons pour entrée immédiate
@BUsm ou date à convenir:

"ï£ vendeuses
S 3 auxiliaires
(P̂ l̂  pour remplacements occasionnels.

E

**ans* Dames expérimentées 30-45 ans seraient
bienvenues. . - ,, ^ j 'J , .., ,

, ,L,eâ personnes intéressées sont ,
____J__\"J 'a< ' priées de prendre- contact par. télé-
* |̂§ï phone au (038) 2(5 64 

64, M. Perret.
nî tefl 107681-136

i^^cÇi A Nous cherchons

JIL maçons
cLyjëjf Suisses ou permis C
B3_JSr Bon salaire - Prestations sociales modernes.

KB "̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14
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__é§Èi Nous cherchons «

jy monteurs en f
%jg b chauffage

v §Ê4ty Bon salaire - Prestations sociales modernes.
U \ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/2 4 74 14
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GÉRANT
Monsieur E. Fischer , qui a fondé notre entreprise en
1949, va prendre sa retraite dans l'année en cours.
Nous cherchons pour lui succéder un collabora-
teur expérimenté, qui soit capable de diriger de
manière indépendante l'entreprise en tant que gé-

i rant.
Nous sommes une entreprise de constructions
métalliques, spécialisée dans la construction de
portes métalliques et de garages de tout genre,
travaux de serrurerie en bâtiments, menuiserie en
métal léger, tôlerie de précision, etc.
Exigences :
- Maîtrise Fédérale de serrurier-constructeur, ou

autre formation équivalente étendue dans le
domaine technique et commercial

- Age idéal: 30 à 45 ans
- Langues : français, avec connaissances de l'alle-

mand
Nous offrons :
- en cas de qualification, une indépendance com-
plète
- bon salaire
- appartement à disposition
- possibilité d'investir des fonds propres dans la

société JS ¦ '
Veuillez adresser vos offres écrites à:
E. FISCHER S.A.
Constructions métalliques
1, route du Simplon
1094 PAUDEX-LAUSANNE 107709 136

S /

Le service technique de notre siège
à Genève cherche un jeune

ACTUAIRE ou
MATHÉMATICIEN

désirant se créer une situation intéressante
et d'avenir.
Nous demandons :
- un diplôme universitaire en sciences ac-

tuarielles ou mathématiques
- langue maternelle allemande avec de

bonnes connaissances de français
- le goût des responsabilités
Nous offrons:
- horaire de travail variable
- 4 semaines de vacances
- restaurant d'entreprise
- prestations sociales de premier ordre
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées de leur curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres
Q 18-575060 PUBLICITAS,

- 1211 Genève 3. lossm-iai

Nous cherchons,
pour notre BOUTIQUE DE MODE une

VENDEUSE
très qualifiée en confection et de bonne présentation.
Faire offres à L'ENFANT PRODIGUE,
rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel. 104177-136

_ S Nous cherchons

l CHP secrétaires
i taK expérimentées

JH= sténo-dactylo
JËHÊB Bon salaire - prestations sociales modernes.
Jjr̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14
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Nous cherchons

Maçons A Ŝlfe nPeintre-carrossier w>JtiiB
Monteurs électriciens G>̂ ^"
Monteurs chauffage/sanitaire
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite!
FREE-TIME S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Cfi (038) 24 33 66. 107580-136

Le Centre social protestant de Neuchâtel
cherche

réceptionniste-téléphoniste
ayant de bonnes notions de dactylogra-
phie.
Entrée en fonctions: 1er juin 1983 ou
date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire
à la Direction du C.S.P.. Parcs 11.
2000 Neuchâtel. 105992-136

Une place à vie
que vous pouvez organiser selon votre
désir. Voulez-vous être indépendant?

, . Vous fixez votre durée de travail vous-
., ., - même. - Vous pouvez construire votre
' ' propre existence. Vous n'avez besoin

d'aucun capital et ne devez pas stocker
de marchandises. Vous pouvez' travailler
sur une base d'agence libre.
Pour tous renseignements le soir
entre 17 h et 20 h au (021 ) 61 59 91.

107085-136

Société en pleine expansion dans le
secteur des accessoires informatiques
cherche

jeune représentant
pour la Suisse romande.
Français/al lemand souhaités.
Ecrire à DAREST INFORMATIC S.A.
93, r. de la Servette
1202 GENÈVE, Tél. (022) 33 28 04.

\_ 107761-136 J

«
Nous cherchons

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

105905-136

r N
JOURNAL D'INFORMATIONS
MÉDICALES À GENÈVE
cherche

une secrétaire
pour sa rédaction, chargée de la liaison
entre les auteurs et l'imprimerie.
Nous demandons:
T langue maternelle française
- connaissance d'anglais souhaitée
- dactylographie
- Suisse ou permis valable
Entrée en service à convenir.
La préférence sera donnée à des person-
nes connaissant le domaine de l'impri-
merie.
Faire offres à Case 229

. 1211 GENÈVE 4. 107762 136

^ upc '
m I cosMcnc

cherche

une employée
polyvalente

de confiance, pour travaux acces-
soires, relatifs aux secteurs
de production et administration.
Permis de conduire indispensable.
La connaissance de la langue
allemande serait un avantage.
Age minimum 25 ans.
Téléphoner au: ^' "«

^(038) 25 91 66 f V̂
UPC Cosmetïc S.A. / i
Dépt du personnel /
Gouttes-d'Or 30 Monruz I
2000 Neuchâtel 8 V

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ > 107814 136



Une pénible affaire
d'homicide par négligence

Tribunal
de police

Parmi plusieurs cas de vols , escroqueries
ou ivresse sur la voie publi que , le tribunal
de police a traité deux pénibles affaires, il
s'ag issait d' un homicide par négli gence el
d' un attentat à la pudeur des enfants.

Comme chaque matin , L.B. roulait sur
la route de La Vuc-dcs-Alpes , en direction
de Neuchâtel , ce 25 octobre aux alentours
de 7 heures. Il y avait du brouillard , la
visibilité était très variable , mais à ce mo-
ment-là , clic portait à 100m. environ. L.B.
circula it très vite. A 80, 90 kilomètres à
l'heure? Il ne regardait pas son compteur ,
son attention étant fixée sur la chaussée.
Une voiture le devançait , il décida de la
dépasser , juste avant une station à essence.
Il ne s'était pas encore rabattu lorsqu 'il vit
subitement un vélomoteur traverser la rou-
te devant sa voiture. Tout se passa alors si
rap idement que L.B. n'eut pas le temps de
réagir: il ne comprit ce qui arrivait qu 'au

moment où son parc-brise vola en éclats.
L'aile gauche de sa voiture avait touché le
vélomoteur et l' accident allait malheureu-
sement avoir une issue fatale pour son
conducteur.

L.B. n 'a pas l'impression d'avoir com-
mis une faute de circulation. II dit avoir
roulé normalement. Mais un témoignage
l' accable , celui du conducteur de la voiture
qu 'il avait doublée. Ce dernier assure qu 'il
roulait à 100km/h. lorsque L.B. l' a dépas-
sé, la visibilité étant très réduite et la route
mauvaise. Il est donc évident que L.B.
roulait trop vite.

HOMICIDE PAR
NÉGLIGENCE?

La partie plai gnante invoque la perte de
maîtrise et requiert une condamnation
pour homicide par négligence. Quant à

l'avocat du prévenu , il estime qu 'il ne faut
pas établir une relation entre la phase de
dépassement et la phase du choc entre les
deux véhicules. Passé les détails techni-
ques , il reste bien sûr la tragédie , la mort
d'un être humain , que le jugement , quel
qu 'il soit , ne pourra réparer. Le réquisitoi-
re demandait 25 jours d'emprisonnement.
Le jugement sera rendu le 16 mars, lors de
la prochaine audience.

JUGEMENT RENDU
PAR DÉFAUT

Le prévenu A.K.. était accusé d'attentat
à la pudeur des enfants. Il semble même
qu 'il était coutumier du fait. Mais les cho-
ses ne sont pas allées trop loin. «De justes-
se», dira le père de l'enfant. Le prévenuu
n'ayant pas jugé utile de se présenter à
l'audience, le jugement a été rendu par
défaut : soit 2 mois d'emprisonnement fer-
me, et 320 fr. de frais.

C.-L.D.

Oui à une nouvelle entrepriseConseil général
C'est à l'unanimité que le Con-

seil général a accepté hier soir de
vendre une parcelle de 10.000 m2

à l'entreprise allemande NIEROS,
fabricant principalement du ma-
tériel destiné aux boucheries ain-
si que des équipements hospita-
liers. La vente de ce terrain situé
dans la zone industrielle des Epla-
tures se fera en toute propriété et
non selon le droit de superficie.
Cette condition a été fixée expli-
citement par l'entreprise en ques-
tion. Nécessité faisant loi, la ré-

gion ne pouvait refuser l'implan-
tation d'un établissement qui
créera une trentaine d'emplois et
qui est en pleine expansion. La
future extension de cette entre-
prise est déjà prévue. La très forte
concurrence existant sur le plan
suisse a incité les autorités com-
munales à faire des conditions re-
lativement avantageuses quant â
l'octroi de ce terrain.

Par ailleurs, le législatif a analy-
sé le crédit cadre de 16 millions
de francs demandé en 1980 afin

d'équiper le réseau urbain de
nouvelles installations, d'assainir
le réseau par différents traite-
ments et de recenser les abonnés
et convertir les appareils. Chaque
groupe s'est plu à relever que le
dépassement enregistré soit envi-
ron de 100.000 francs, était tout à
fait tolérable. D'autres points ont
été débattus, nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

C. L. D.

LE LOCLE

Le lait payé à sa teneur en matière grasse ?

La société d'agriculture du district
du Locle a tenu son assemblée généra-
le' rnardi;'en présence de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, et de
fVL Staehli, vétérinaire -cantonal. Le
président, M. J.-A. Schwab a d'abord
commenté l'année écoulée: contraire-
ment au vignoble, 1982 ne fut pas
«l'année du siècle!» Les campagnols
et les mauvaises récoltes y furent évi-
demment pour beaucoup.

Le point d'achoppement de la séan
ce a été le prix du lait fixé d'après sa
valeur nutritive. Ce système a été pro-
posé par la Fédération de la race ta-
chettée rouge et par l'Union centrale
des producteurs de lait. Des essais
vont commencer bientôt, entre autres
dans le canton de Neuchâtel : par le
biais d'une série de contrôles, on éta-
blira la qualité moyenne du lait de
chaque producteur. Il s'agirait d'obte-
nir pour 1 litre de lait au minimum 3,8
pour-cent de matière grasse ,et 3,2
pour-cent de protéines, faute de quoi
des déductions sur le prix devraient
être consenties. Ces essais, d'un coût
de 2,5 millions de francs, seront finan-
cés par la Confédération et si ce systè-
me est mis en place, il en coûtera
7 millions par année.

PAYSANS DE MONTAGNE
DÉFAVORISÉS

Si l'évaluation du lait d'après sa te-
neur en matière grasse peut favoriser
les producteurs de la plaine, un agri
culteur du Jura n'a rien à y gagner,
semble-t-il. Qui dit manque de fourra-

ge ou mauvaises récoltes, dit baisse de
qualité de lait. Et comme chacun sait.
Tannée 82, particulièrement faste pour
les campagnols, a été marquée d'une
pierre noire pour les paysans de mon-
tagne. En ce qui concerne le bétair, la
sélection des races peut, dans une cer-
taine mesure, avantager telle exploita-
tion, mais ce qui est déterminant, c'est
l'emplacement d'un domaine, son ex-
position, et les conditions climatiques.
Le Jura n'étant guère gâté de ce côté-
là, ce serait donc toute une région qui
serait pénalisée, si ce système d'éva-
luation venait à être introduit. Sur ce
point litigieux, la position des agricul-
teurs du Locle est sans équivoque:
lors d'un vote à main levée pour savoir
qui était pour ce système, toutes les
mains sont restées baissées!

SUS AUX ÉCOLOGISTES!

Diverses questions ont ensuite été
posées à M. Jacques Béguin. L'essen-
tiel de la discussion a porté sur les
ravages causés par les campagnols et
les subventions accordées par le can-
ton : elles seront destinées aux exploi-
tants ayant souffert de pertes de plus
de-30 pour-cent dans leurs récoltes, et
seront de l'ordre de 25 à 30 pour-cent.
La lutte chimique généralisée a donné
de bons résultats, mais il faudra atten-
dre le printemps pour savoir quelle te-
chnique élaborer. Pratiquement, tous
les agriculteurs y ont collaboré : un
effort collectif était en effet nécessaire
pour venir à bout des terribles souris
des champs.

Le vétérinaire Staehli a conclu la
séance par un exposé sur les maladies
bovines, il en a profité pour prendre
congé de la société, puisqu'il prendra
sa retraite d'ici quelques mois.

C.-L D.

Un crédit de 140.000 fr. pour la rue DessousConseil général
de Coffrane

(c) Le Conseil général de Coffrane
était convoqué en séance extraordinai-
re lundi soir au collège. Onze conseil-
lers généraux étaient présents ainsi
que le Conseil communal in corpore,
de même que l'administratrice com-
munale, M"e Liliane Bischoff. Le prési-
dent François Cuenat annonça en clé;'
but de séance la démission' dé'
M. Antoine Berthoud, ses obligations

professionnelles I empêchant de parti-
ciper comme il le voudrait à la vie
communale. Après lecture et adoption
du procès-verbal, le législatif a ap-
prouvé par huit voix contre une une
demande de crédit de 140.000 fr. pour
Ja réfection de la rue Dessous^'****

Cette même demande avait pbtirtant
été refusée en 1982, les conseillers
généraux ayant alors considéré que les

redevances annuelles des entreprises
propriétaires de gravières et de dépôts
étaient trop faibles. Dès le 1er janvier
1983, ces taxes annuelles ont toute-
fois été adaptées par le Conseil com-
munal. Une demande de crédit pour
l'étude d'un plan d'alignement du
chemin de la Dîme fut alors proposée.

J Le coût de ce travail se montera à
2500 fr. et il comprend:

# La mise au net d'un fond de plan
au 1/500 par assemblage des diffé-
rents plans cadastraux.

# L'étude d'un projet d'alignement
avec domaine public de la route proje-
tée.

# La discussion de ce projet avec
les autorités communales 'et l'accord
préalable du département des travaux
publics.

# La fourniture d'un dossier pour
la mise â l'enquête publique.

Le Conseil communal demande au
législatif de voter ce crédit extrabudgé-
taire, ce qui est fait après discussion,
au bulletin secret et par six voix contre
cinq.

Au chapitre des divers, il fut ques-
tion du déneigement dans le village et
sur la.Dime en particulier. Un plan sera
établi qui précisera quels sont les en-
droits et chemins qui doivent être dé-
neigés par la commune: chemins et
passages communaux ainsi que che-
mins privés d'utilité publique.

On parle aussi de modifier le trajet
des camions pendant la foire de Cof-
frane afin de supprimer le danger réel
pour les enfants au centre du village
ce jour-là. Il est question aussi de plan
d'alignement au Cernereux, de taux
d'occupation du sol et de l'opportuni-
té de fixer une surface nominale par
construction... Quant aux transforma-
tions envisagées à la forge de Coffra-
ne, l'étude est encore en cours et un
rapport sera présenté lors de la pro-
chaine séance.

LES HAUTS-GENEVEYS

Premier marché
d'élimination

du bétail
Des tracteurs avec leurs remorques,

des camions... Une animation inhabi-
tuelle régnait place de la Gare : c'était le
marché d'élimination du bétail de la
zone de montagnes I et II , de la zone
contiguë du Val-de-Ruz et de la zone
préalpine des collines (ces zones com-
prennent les régions de La Chaux-de-
Fonds, Lignières et du Val-de-Ruz). Ce
marché était placé sous les auspices de la
Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et de
viande.

Une septantaine de pièces de bétail
ont été pesées, taxées puis misées. Préci-
sons que la commission de taxation est
composée d'un représentant de l'agricul-
ture, un représentant des marchands et
bouchers et un expert neutre. La subtili-
té est de l'agriculteur à la garantie de la
prise en charge de sa bête au prix fixé
par la commission de taxation. Puis in-
tervient la loi de l'offre et de la demande
pour les marchands de bétail.

Le département de l'agriculture était
représenté par M.Jean Gabus et par
MM. Robert Tschanz et Claude Bach-
mann. Selon les propos de Jean Gabus,
ce fut un marché moyen à bon par rap-
port aux autres bêtes prises en charge
dans toute la Suisse.

Animation
inhabituelle

Brillante soirée des gymnastes
De notre correspondant;
Samedi avait lieu la soirée annuelle

de la SFG de Cernier, à la salle de
gymnastique. M. Francis Frutiger, pré-
sident, a présenté la section en tenue
noir et blanc après les traditionnels
souhaits de bienvenue. Félicitations et
cadeaux sont adressés aux monitrices

pour leur dévouement: M""s Christiane
Crevoiserat, (mère et enfant); Malou
Jacot, pupillettes; Lucette Monnier,
dames; M. Michel Bugnon et Roland
Treuthard, pupilles et Willy Robert
pour les actifs.

Une nouveauté, le spectacle mère et
enfant a conquis tout le monde. Rele-
vons que dans cette première partie
gymnique, le président de la société,
M. Francis Frutiger, âgé de 62 ans a
fait une démonstration fort applaudie.
On admira également l 'évolution bril-
lante des amis-gymnastes de Chézard-
Saint-Martin.

En deuxième partie, sur le thème
«Les Chansons que vous aimiez», les
différentes sections ont présenté à tour
de rôle une série de très j o l i s  ballets.
Autre numéro original: «Les cat-
cheurs» sur un air de tango pour les
actifs. Signalons encore «Il fait trop
beau pour travailler» une danse fort
bien enlevée par les dames, avec un
bis bien mérité,

Un orchestre de sept musiciens a
emmené ensuite tout le monde dans la
danse jusqu 'au petit matin.

H.

« J irai jusqu au bout pour le reprendre ! »
C'est un village espagnol entier qui

a empêché récemment la Chaux-de-
Fonnière Danielle Emery (30 ans) de
reprendre son fils qui lui avait été en-
levé voilà six ans déjà. Eri avril 1977
en effet, l'ex-mari de M™ Emery était
retourné en Espagne sans prévenir
quiconque et en emmenant avec lui le
petit Stéphane âgé alors de 14 mois.
Depuis lors, Danielle Emery n'a jamais
perdu l'espoir de récupérer son gar-
çon. Elle pensa même être arrivée au
terme de ses peines lorsque la justice
espagnole lui assura qu'elle allait en-
treprendre des démarches concrètes
pour lui restituer son fils.

IRASCIBLES VILLAGEOIS

La tentative de restitution eut lieu le
4 février: accompagnée d'un juge et
de son secrétaire, d'une doctoresse, de
deux gardes civils et de ses deux avo-
cats espagnols, Danielle Emery se ren-

dit dans le petit village de La Muela où
son garçon est «séquestré». S'étant
arrêtée dans un village voisin \ pour
plus de sûreté, la Chaux-de-Fonnière
attendit en vain l'instant des grandes
retrouvailles, les habitants de La Mue-
la ayant fait bloc pour s'opposer au
départ de Stéphane.

Cette quasi-révolte des habitants de
La Muela était pourtant attendue par
les avocats espagnols. Ils avaient donc
prié la justice ibérique d'envoyer plus
de deux gardes civils pour aller re-
prendre l'enfant. Las, le juge de pre-
mière instance de Madrid qui s'occupe
de cette affaire a estimé que la présen-
ce de deux gardes civils suffirait à rai-
sonner les montagnards de La Muela.
On connaît la suite!
- Mes deux avocats espagnols

m'ont affirmé n'avoir jamais rien vu de
pareil dans leur pays. C'est injuste ! Le
juge espagnol aurait dû écouter mes

avocats, explique Danielle Emery qui
se remet lentement du traumatisme
nerveux que lui a causé ce nouvel
échec.

UN «MERCENAIRE» A L'AIDE?

Malgré cela, Mme Emery ne renonce
pas. Elle attend une nouvelle décision
du juge madrilène. Lorsque cette déci-
sion tombera, un second essai sera
tenté pour reprendre l'enfant, avec
plus de gardes civils cette fois-ci. Et si
cette tentative devait échouer?

- J'userai de tous les moyens lé-
gaux pour retrouver Stéphane. Et si je
n'y parviens pas par cette voie, je ferai
appel au «Mouvement pour les en-
fants enlevés» et à son «mercenaire».
Stéphane est mon enfant, sa garde
m'a été attribuée légalement peu après
son enlèvement.

D. G.

Un village espagnol « retient » son enfant
m tr m m » m m  m ¦ >¦>

-——-. :— . . [ . . : : rr-TT-r. 1 : 
¦- — -̂—-  ̂ . 1 1 ¦ : --,'.-

; . ; ,. . , . . : :;,' -:¦ • ¦¦ - • :: VAL-DE-RUZ . : ; ;, : ¦ y | i 
¦ 
|

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Fitzcarraldo.
Eden: 20 h 30, (L'œil du tigre, (14 ans) ;

18 h 30, La petite bonne française
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, Porky's, (16 ans).
Scala : 20 h 45, Les aristochats.
Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-

ments: 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

manche).
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 famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,
jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, récital Henri Tachan.
Aula du gymnase : 20 h 30, La mégère ap-

privoisée.
Club 44: 20 h 30, conférence avec Annie

Kriegel , «Israël est-il coupable?»
LE LOCLE

DIVERS
Salle Dixi: 14 h 30, jeu de loto.
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

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

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

d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

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

ensuite appeler le N° 117.
LA SAGNE
Grande salle: 20 h, soirée scolaire.

CARNET DU JOUR

Le nombre des abonnés aux nou-
velles émissions de timbres-poste a
augmenté l'année dernière de 5600
pour passer à 193.000, indique la
dernière «PTT-Revue». Les PTT
ont livré en 1982 aux bureaux de
poste et autres points de vente 825
millions de timbres. 51,7 millions
d'entre eux ont été imprimés sur
les presses des PTT, alors que les
308 autres millions étaient impri-
més par l'imprimerie Courvoisier
de La Chaux-de-Fonds. (ATS)

k J

Les timbres suisses
ont toujours

le même succès

LA CHAUX"'OE-FOÏ\SDS
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Finale cantonale individuelle
au tir au pistolet à air comprimé

La finale du championnat individuel
neuchâtelois au pistolet à air compri-
mé (PAC) s'est déroulée dimanche
13 février au stand des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds. Parmi les tireurs au-
torisés à participer à cette finale, 27 se
sont réunis au stand de tir. La compéti-
tion était divisée en deux phases. La
première consistait à définir les 10 fi- ,
nalistes qui se disputeraient le titre
cantonal. La deuxième, qui réunissait
lés 10 rescapés, vit alors se déchaîner
Jacques-Alain Perrin qui comptabilisa
580 points. Ce résultat lui valut le titre
de champion cantonal PAC.

Il en ressortit une finale de haut ni-
veau, ne voyant pas moins de 6 tireurs

obtenir 550 points ou plus. Il est à
relever que le programme de la finale
s'est tiré pour la deuxième fois en
60 coups.

Classement : 1. Jacques-Alain Per-
rin (Le Locle) 580 points; 2. Marcel
Mermoud (Neuchâtel) 568; 3. André
Wampfler (La Chaux-de-Fonds) 556;
4. Willy Bachmann (La Chaux-de-
Fonds) 553; 5. Michel Jeanneret (Le
Locle) 552; 6. Charles Gilléron (La
Chaux-de-Fonds) 550; 7. Frédy
Jeanmairet (Le Locle) 548; 8. Werner
Nôtzel (Neuchâtel) 546; 9. Carlo
Chiesa (La Chaux-de-Fonds) 544;
10. Pierre Boichat (La Chaux-de-
Fonds) 535.

Classés selon le tir éliminatoire
(40 coups en 4 séries de 10 coups).-
7. Yves Lâchât qui ne put participer à
la finale; 12. Charles Wehrli et André
Castioni 356; 14. Frédy Blaser 355;
15. Olivier . Francey, Juvénal Mayer,
Eric Monnier et Jean-Pierre Niklès
354; 19. Jean-Pierre Gagnaux 350;
20. André Perroud 348; 21. Ricardo
Blanco 345; 22. Boris Brigléjévic 341 ;
23. Arthur Hochuli 338; 24. Eliane Pé-
risset 337 ; 25. André Jacot 328; 26.
Laurent Pezzutto 313; 27. Cosette
Vannod (abandon).

Yves Lâchât de Neuchâtel s'est clas-
sé lors des éliminatoires au 7™ rang
avec 364 points, mais a dû renoncer à
la finale. Le vainqueur du challenge de
la coupe de chance est pour 1983
Laurent Pezzutto de La Chaux-de-
Fonds avec 313 points. VOYAGES

A ¦ CLUB BONHEUB
ROIS et REINES pendant 4 jours
Hôtel de millionnaires, Champa-
gne, voiture privée
- SUR LA CÔTE D'AZUR
- EN ITALIE, EN ESPAGNE

Pour
- Votre voyage de noces, un anni-

versaire, un événement, «faire
connaissance».

INCROYABLE MAIS VRAI!
NOUVEAUX STYLES DE VACANCES

DES RÊVES SANS ÂGE

VACANCES

B - CLUB VEBT
Des vacances NATURE - CAMPA-
GNE - en FRANCE
4 Formules - 300 propositions à
des prix ECO...LOGIQUES
- Hôtel / Auberges
- A la ferme / chez l'habitant
- En liberté (circuits originaux)
- Châteaux (séjour en châteaux

restaurés)
En voiture, en train, en vélo.

GRAND-G Voyages SA j
16, Place-d'Armes - 1227 Carouge/GE

Tél. (022) 42 36 10 

Je désire recevoir votre programme A/B
Nom:

Adresse :
107617.180 }

', . . . . . . . . . . .  , . . .. > .u. < m

CARNET DU JOUR j
Permanence médicale: tél. No 111 ou

53 21 33.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 31 33.
Société protectice des animaux:

tél. 53 36 58.
Marché aux Puces: de 9 h 30 à 12 h, La

Jonchères, Marché aux puces
du Centre social protestant.

CERNIER

La Société de développement des
Hauts-Geneveys organisera vendredi soir
25 février son deuxième slalom géant en
nocturne. Ce concours est ouvert à tous.

Slalom géant nocturne
au u Crêt-Meuron »

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

mHOmm
Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Hier, vers 12 h, M. A.W., de Corgé-
mont, circulait en voiture sur la route
cantonale au Col-des-Roches, en direc-
tion de la douane.

Arrivé à l'entrée est du tunnel, le con-
ducteur n'a pas remarqué que la file de
voitures qui le précédait •s'était arrêtée
pour céder le passage aux véhicules ve-
nant des Brenets. L'avant de sa voiture a
heurté l'arrière de la voiture conduite par
M™ M.D. de Morteau, qui le précédait.
Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule
a été poussé à son tour contre l'arrière de
la voiture conduite par M. C.A.M., des
Brenets, qui, à son tour, a heurté l'arrière
de la voiture pilotée pr M. B.C. des Bre-
nets qui le précédait. Dégâts.

Collision en chaîne
au Col-des-Roches

Hier, après 7 heures, M. J. G., du Lo-
cle, circulait en voiture avenue du Tech-
nicum, en direction ouest, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue Albert Piguet.
Parvenu à l'intersection de ces deux rues,
au moment .de bifurquer, le conducteur
n'a pas vu la voiture conduite par
M. D. P., du Locle, qui arrivait normale-
ment en sens inverse, avenue du Techni-
cum et qui circulait en direction du cen-
tre ville. Une collision s'est produite.
Blessé, M. D. P. a consulté un médecin.
Il a ensuite pu regagner son domicile.
Dégâts importants.

Collision :
un blessé

SECURIJA
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DES PRODUCTEURS CULTIVANT LA QUALITÉ
Le domaine E. de Montmollin fils. Grand-rue 3, à Auver-

nier est une ancienne maison bénéficiant d'une clientèle à
la fois exigeante et fidèle provenant de toute la Suisse. La
cave, située dans une demeure vénérable, est un lieu de
rencontre. On y retrouve des privés, des cafetiers-restaura-
teurs, des commerçants. La maison exporte ses vins renom-
més en Amérique et en Allemagne et livre ses produits aux
ambassades suisses à l'étranger.

Fidèles à la tradition
MM. Jean-Michel et Pierre de Montmollin maintiennent

la tradition familiale:
- Ce qui nous intéresse avant tout c'est de cultiver nos

propres vignes afin de contrôler et de garantir la qualité des
vins...

Leurs vergers fournissent les fruits donnant des alcools
renommés loin à la ronde.

Une cave ouverte à tous
Les vignerons-encaveurs sont toujours heureux de multi-

plier les contacts avec le public, de parler de leur profession,
de présenter leurs produits, de proposer une dégustation :

- Ici, tous les clients sont les bienvenus aussi bien pour
l'achat d'une bonne bouteille ou une commande importante
ou même pour une simple visite sans engagement...

Les jeunes patrons mettent l'accent sur la qualité de la
production et des prestations personnalisées offertes par
une entreprise qui malgré son importance conserve les
vertus de l'artisanat.

Une belle récolte
Cette année, la récolte à été abondante et se distingue par

la qualité et le «fruté» qui affine le goût. Les prix connais-
sent une légère baisse qui profitera au consommateur:
- On ne peut que se féliciter de cette évolution du

marché car elle permettra à chacun de retrouver à l'apéro
son ballon de blanc de Neuchâtel...

Disponibilité
Les patrons sont toujours disponibles pour discuter avec

la clientèle, l'informer , la conseiller judicieusement. La cave
est ouverte aux visiteurs. Sinon, il suffit de passer un coup

M. Jean-Michel de Montmollin taillant l 'une de ses vignes. (Avipress - P. Treuthardt)

de fil pour obtenir une liste de produits et des prix, se
renseigner, passer une commande, fixer un rendez-vous.
MM. de Montmollin sont des hommes de métier. Ils sont
heureux de contribuer avec leurs collègues à la production
des vins de qualité qui permettent le rayonnement national
et international du vignoble neuchâtelois.

Les vins du domaine provenant de vignes situées dans six
communes du district se retrouvent sur toutes les bonnes
tables et les caves familiales. Ils reflètent la passion du
travail bien fait des hommes de la terre dans le respect d'une
tradition séculaire.

(Publireportage FAN)

Domaine £ DEMONTMO UNFI S

La Carrosserie d'Auvernier
" '*ff Installa tions modernes et p ersonnel comp eten t

au service aune clientèle très exigeante
La carrosserie d'Auvernier, fondée il y a 22 ans, em-

ploie une trentaine de collaborateurs qualifiés, forme des
apprentis et dispose d'ateliers équipés des installations
les plus modernes. Le patron , M. Louis Grosjean est en
premier lieu un homme de métier, un carrossier. Ai}
terme de son apprentissage à Bâle, il a fait des stages en*'
Amérique avant de se mettre à son compte.

Trois départements
L'entreprise compte trois départements : # tôlerie;

% peinture; # Dinitrol.

M. Louis Grosjea n (a gauche) en compagnie de ses collaborateurs MM. Hennet, Langlois et Luzon.
(Avip ress - P. Treuthardt)

La force de la maison est sa vaste expérience, ses devis
précis sans engagement, la présence d'une clientèle exi-
geante qui lui confie une cinquantaine de véhicules par
mois. Ici , au moindre doute, on contrôle le châssis sur le
marbre. Le travail est garanti au-delà des limites habi-
tuelles. Le client a le temps de s'informer , de discuter, de
comparer:

— On aime notre travail sur la base de la confiance
mutuelle...

L'atelier de peinture dispose d'une cabine de giclage
répondant aux dernières normes de sécurité permettant
de protéger tous les éléments du véhicule. La rampe de

mélange facilite la création et le contrôle rapides des
teintes métallisées. La tôlerie est spécialisée dans la répa-
ration des carrosseries en fibres de verre, des bateaux,
l'anti-fooling, de caravanes-camping.

Halte à la rouille!
Les carrosseries souffrent des attaques de la rouille. La

neige, l'air marin , le sel, la chaleur sont des ennemis.
Dinitrol est son ami. La carrosserie d'Auvernier a l'exclu-
sivité dans le Bas du canton , de ce produit antirouille
d'une qualité exceptionnelle. Un seul traitement , en prin-
cipe, est appliqué sur la voiture à l'état neuf. On n 'exclut
pas, par la suite, certains contrôles.

Le Dinitrol empêche la pourriture de se développer et
garantit une longévité maximum. La haute qualité du
produit exige une application consciencieuse effectuée
par des spécialistes triés sur le volet. La carrosserie d'Au-
vernier peut citer fièrement cette référence.

L'importance de l'entretien
M. Louis Grosjean et ses collaborateurs forment une

équipe bien soudée soucieuse de maintenir sa solide ré-
putation de bienfacture, rapidité et sérieux. A ce propos ,
le patron , comme ses autres collègues, met en garde les
automobilistes qui confient les réparations à des «brico-
leurs » n'ayant pas pignon sur «roue»:

— Un châssis tordu constitue un péril permanent pour
le conducteur , ses passagers, la circulation...

Une carrosserie bien entretenue est le meilleur carnet
d'épargne de l'automobiliste. Il suffit de songer aux avan-
tages financiers qui seront proposés lors d'une reprise
sans oublier la sécurité du trafic.

Véhicules de remplacement
Ici , on offre , en outre , une prestation très appréciée

sous la forme d'une quinzaine de véhicules de remplace-
ment mis à la disposition des clients à des prix très
avantageux.

Du travail sur la planche
La Carrosserie d'Auvernier , dirigée par un professipn-

nel grâce à ses équipements modernes, la compétence de
son équipe , le sérieux de son travail , sa fidèle clientèle, la
qualité de ses prestations, a du pain sur la planche. Par sa
présence elle contribue à la prospérité économique du
village et de toute la région. (Publireportage FAN)

HÔTEL BELLEVUE^
C'est sûr...
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Jw^J^v^T m. Spécialités :
^ r̂^^^^T? &Ê; Filets de perche - Palées

f̂e  ̂:;ï fe^5P$* Filets de palée au gratin
t̂W^̂ r '̂ Filets de palée Colbert¦ T̂ W": Truite du lac

Brochet au four
Grillades
Cuisine française

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
>a 103075-196 

^
j /

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

Va 103074-196 /

c 'est gai !
c 'est pétillant!
c 'est clair !
c 'est du blanc d'A uvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
103080-196 i

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

# Pour la distillation
de vos fruits

# Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

V. . 103077-196 J

f \¦ ,. ,- AU PREMIER
_W'*%m FESTIVAL DE
W&tm CUISSES
R£>™ DE GRENOUILLES

J^̂  ̂ Buffets
MtiiïmSi  ̂ de desserts

AUVERNIER 111018011
CHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94 AU CAFE:
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L
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ET LE MERCREDI 

SOfalléToujours notre ' . ...
carte habituelle SUF tlSSICHe

\. 103078-196 J

fVAlMON Jl
RÉCUPÉRATION 

/f^Ĥ
Michel Monnard JP&iJËÊ_\achète tous >Cf Trr zïrDéchets ''mP l̂n̂^M'
industries et privés -m/nM%s T'>—T%«87 Mv-Fer - Métaux r ¦p-'JHL[ B. i
2012 AUVERNIER MJâJ*̂ \ '̂ JS<p (038) 31 73 55  ̂ , j£p-Jr-^\ M
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( \
1 entreprise, 3 métiers

Ŷ r-m-rrnrf
INSTALLATIONS ,
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE '

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
, (038) 31 47 92 i
V 103076 -196 J

jU) ^ôtel be la (gare
j r Ŝfï/ Famille J.-P. Brùhlhart <j) (038) 31 21 01

aW â âFf FERME LE MERCREDI
^^""urTlJSr et dés 19 h le mardi

**=*& TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perche au beurre
Palée sauce neuchàteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
[ etc. J\ Prière de réserver à l 'avance 103071.19^/

AUVERNIER %|l une perle du Littoral !
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VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS
Prix sensationnels, grand choix

morbiers
avec certificat d'origine

5 ans garantie. Larges facilités de paiement.
Livraison à domicile.
PROMO-DIFFUSION, Ch de Tivoli 9,
2024 Sauges-près-St-Aubin NE.
EXPO: 2 maisons après la poste de Sauges.

f. Vente aux particuliers :
» Mardi au vendredi 16-19 h

Samedi 9-12 h
Renseignements: (038) 55 12 04

(038) 55 23 08
103893-110

| En boulangerie Cake tyrolien 340 g 3̂  ^H
I dès vendredi... pain du chasseur son g 1̂ j H
I Taillaule neuchàteloise Ac„sH
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B Tous magasins Coop ¦
H Super-Centre Portes-Rouges H

H En charcuterie... Lard fumé maigre 1° I
H morceaux de 200 à 300 g kilo O80 H
H UUul IUUUUUUUD
ÛUBUUUUUuS Hufl

.̂ H Saucisse aux choux kiio 7
90 

¦

BH Saucisse au foie kilo 890 H
.|H En laiterie... Tommes de montagne - 1Q II l  la pièce 100 g I H

H 1Q78Q5 -110 |
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107710-110

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi—
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i •— *î
§ ! Veuillez me verser Fr. w

' * " ., - '. I Je rembourserai par mois Fr. I¦ !
^
^¦i mâ . I Nom ___^_^__^_^^_ ¦

/rapide \ ¦Prénom ¦
I ,.;.~..*iA I ' Rue No !I simple 1 ;NP/localjté 
y discret y ï ;
^»w

^ 
^^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

' ' I Banque Procrédit ¦
^^̂ ¦¦^¦¦¦¦¦¦ ^¦MBn ' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 [»
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tel 038-24 6363^ 82 M3 |

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

73211-11C
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r Voyages CFF i
Dimanche 27 février La perle des Alpes

SAAS-FEE 64.- 45.-*
train et car postal

i —— ¦—^—

Dimanche 13 mars /
traditionnelle course surprise

{( ELLE kl LUI )) en train spécial

VOYAGE MINI-PRIX
Mardi 1" mars

ZURICH-AÉROPORT 27.-
* = avec abonnement 1A prix

Inscription et retrait des billets jusqu'à la veille
du voyage à 15 heures pour autant qu'il reste
des places.

107767-110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 244515

Agence CFF Neuchâtel-Ville

Ufl uH JMI m

PAff Ql/f Tm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

Sibr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 104580.no

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

ÉPSSalaffvRîlB ĵ^S

. 87819-110.'

Commerçants
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.

JUDO
L'Ecole de Judo Peseux
vous propose ses entraînements
EllfantS: lundi, mardi et jeudi

dès 17 h et dès 18 h 15
AdUlleS: jeudi dès 20 h

avec self défense
au programme

DOJO: Rue E. Roulet 4
(salle des spectacles)

S'adresser: R. sugnaux. Tél. 31 n 50
au mag. tabacs et journaux.
Gd-Rue4, 2034 Peseux

106026-110

x ".

MAINTENANT
SUBARU

vendredi 25 et samedi 26 fé-
vrier.
Présentation avec essai de la
nouvelle SUBI JUMBO.
Super Station 8 vitesses
Turismo automatique.
Garage du Pré Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 1 OTSBI HO
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I Pain bis e 0 2,- I
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Ils sont attirant les voilages et tissus de décora-
tion présentés actuellement par création bau-
mann dans le cadre d'une exposition spéciale.
A voir absolument si vous pensez embellir
votre intérieur.

TAPIS, RIDEAUX
DEMANDEZ

Masserey Portes R0Uges
Jk\

~^
Bm. 131-133

ifm iflTOk 2000 Neuchâtel
MT mÊV m. Tel. 038/25 59 12

ET VOTRE INTÉRIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

107131-199
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Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques à la

„. . ; maison spécialisée.

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

66551-199
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SAMEDI OUVERT SANS CilDCR APTIE
INTERRUPTION Crème de jour OUr Cl» Avili

Service à domicile gratuit RIPHF
Fermé le lundi matin Crème de nuit IHUi lh
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Serrurerie 

- Tôlerie

DONAX S.A.
A votre service... NEUCHATEL
(038) 25 25 01 30, Av. des Portes-Rouges

107135-199
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Ô4MGJ M. MCCHINETTI
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
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PROTÉGÉ POUR LA FIN DU SIECLE CONTRE TOUTE COPIE ABUSIVE

Î IX. DÉPOSITAIRE AGRÉÉ DE KABA

Xm ET TOUJOURS ... CLÉS MINUTES ,07134.199
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Fondée en 1887 par le grand-père de
l'actuel directeur, la maison Donax S.A.,
bientôt centenaire, est installée aux Por-
tes-Rouges depuis 1954. Chacun connaît
depuis longtemps les fameuses portes de
garage Donax, dont plus de 35.000 exem-
plaires sont en service aujourd'hui. Ce
n'est cependant pas là son unique activité
car Donax S.A. est très polyvalent.

Cet atelier de serrurerie équipé de façon
moderne, s'occupe de la fabrication de
portes industrielles, portes coulissantes et
portes automatiques, mais son souci de la
bienfacture se manifeste tout particulière-
ment dans les travaux de menuiserie mé-
tallique, façades, fenêtres, vitrages, cloi-
sons amovibles et devantures de maga-
sins, exigeant une finition très soignée.

Donax S.A., qui possède plus d'une
corde à son arc, fabrique également
des ossatures et charpentes métal-
liques, pontons et passerelles d'accès
pour ports de petite batellerie, ainsi
que, dans son département de tôlerie
industrielle, des installations complètes
pour le traitement des surfaces et des ma-

chines à laver industrielles par agitation.
Sa clientèle est très diversifiée, allant

des architectes aux ingénieurs en passant
par les propriétaires d'immeubles, la clien-
tèle privée et l'industrie en général.

Le patron actuel M. Fernand Donner,
fort de son expérience, s'est penché no-
tamment sur le problème de l'économie de
chauffage et propose des éléments de
construction particulièrement bien étu-
diés, mettant en œuvre les matériaux et
profilés les plus modernes et garantissant,
grâce à une étanchéité optimale et un
facteur d'isolation élevé, de très sérieuses
économies d'énergie. Secondé par un
maître serrurier diplômé et entouré d'un
personnel qualifié, il se fait un point
d'honneur de maintenir la tradition «servi-
ces et qualité».

Que ce soit pour des petits travaux de
serrurerie d'entretien ou des projets impor-
tants exigeant une étude technique appro-
fondie, la maison Donax S.A., sise 30 ave-
nue des Portes-Rouges, se tient à votre
disposition et mettra tout en oeuvre pour
vous donner satisfaction. cm

LE PORTRAIT D'UNE ENTREPRISE
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Pour le «ressuscité» de Môtiers

Il y a quelques années, la police can-
tonale et le greffe du tribunal, à Mô-
tiers, étaient en émoi. Un employé
ponctuel n 'était pas allé au travail à
l'heure précise comme il avait l'habi-
tude de le faire , et son patron s'inquié-
tait.

On alerta la police, et comme l'agent
de service se nommait alors ... Sei-
gneur, on pouvait s'attendre à une
mauvaise surprise. On se rendit au do-
micile de cet employé. On eut beau
frapper à la porte , personne n'ouvrit.

C'est alors que l'on demanda l'inter-
vention du président du tribunal et de
son greffier , ainsi que d'un serrurier,
pour ouvrir la porte, car on pensait
que le brave homme avait passé de vie
à trépas. L'escorte du président rentra
d'un air solennel dans la chambre sup-
posée mortuaire. L'employé leur de-
manda:

— Que venez-vous f... ici?
Car il était chaud et bien vivant.

Mais si, pour une fois, il avait manqué
d'aller à l'heure à son travail et qu'au
moment où il s'était réveillé il s'était
dit que cela ne valait plus la "peine de
se rendre chez son patron , la matinée
étant déjà trop avancée, c'est parce
que le soir précédent il avait un peu
trop fêté la dive bouteille.

Ce miraculé, pour prendre sa revan-
che, montra encore qu'il était vert —
bien qu'étant inscrit au parti socialiste

— et alla en vacances chez son fils, au
Canada , où il coula des jours heureux.
Récemment, il est décédé subitement,
mais cette fois pour de bon...

LE COU DU CORDONNIER

A propos de pseudo-défunts , l'écri-
vain Eugénie Quartier-la-Tente narre
dans son livre «Méandres » une savou-
reuse en même temps que tragique
histoire.

Autrefois, note-t-elle, la coutume
voulait , chez les protestants, qu 'on
veillât les défunts durant la nuit.

Chacun savait que le cordonnier du
village était peureux, et ses amis vou-
lurent le mettre à l'épreuve, car il se
vantait de ne jamais avoir la frousse.
Un quidam se fit passer pour mort et

on demanda au cordonnier de venir le
veiller. Une seule chandelle éclairait
la pièce , qui ressemblait à une cave.
Au bout d'un long moment, tous les
amis s'en allèrent et laissèrent le che-
valier de l'alêne tout seul.

Alors que régnait un lourd silence
dans le logis, le faux mort releva le
drap mortuaire qui le recouvrait. Mais
il n'eut pas le temps de poursuivre son
mouvement, car le cordonnier prit le
marteau qu 'il portait toujours à sa
ceinture et frappa fort en disant :

— Celui qui est mort est mort .
Et celui qui avait voulu jouer cette

mauvaise farce ne s'en releva plus.
L'histoire ne dit pas si l'infortuné tré-
passé a eu le temps de se dire «au
banquet de la vie, infortuné convive,
j'apparus un jour et je meurs » et si le
cordonnier a fini ses jours dans la séré-
nité et la paix...

G. D.

Souper paroissial
De notre correspondant :
La paroisse réformée a organisé

dans la grande salle un souper-soirée.
Environ 80 personnes, dont plus de
soixante ont pris le repas, avaient ré-
pondu à l'invitation.

Les responsables de la cuisine ont
bien rempli leur tâche, avec la généro-
sité de quelques paroissiens de Buttes
et Saint-Sulpice qui ont fait don de
gâteaux, biscuits et tourtes. Parmi les
distractions, divers groupements et
personnes se produisirent sur scène.
m. Marc-Alain Cochand fut l'amuseur
travesti, Françoise, Jean-Robert Mar-
tinet et Francis Jaton apportèrent la
note instrumentale, tandis qu'un
choeur mixte créé spécialement pour la
circonstance, avec accompagnement à
la guitare, interpréta plusieurs chants
populaires. La communauté Jizreel et
deux dames de Buttes complétèrent, à
l'improviste, la partie musicale. Un film
documentaire a, en outre, été projeté.

SAINT-SULPICE
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CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Annie.
Couvet, Bar-dancing du Pont: ouvert

tous les jours, sauf le mardi.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-

vert jusqu'à 2 heures, excepté le lundi.
Môtiers, château, exposition de photos

et musée Léon Perrin, ouverts.
Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-

toire et d'artisanat , musée du bois,
ouverts tous les jours, sauf le dimanche
et le lundi.

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

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

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

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

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

65 12 42.
Fleurier, gare RVT, informations touris-

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

Résultats proclamés
à Fleurier

«Interscolaires»de hockey

De notre correspondant :

Organisé par M. Michel Messerli, le tournoi interscolaire de hockey sur
glace s'est disputé pendant cinq semaines à la patinoire couverte de Belle-
Roche, à Fleurier. Il a réuni dix-huit équipes réparties en quatre groupes, et
c'est hier en fin de matinée, après un match exhibition de filles que les
résultats ont été proclamés. Les voici :

Catégorie 1, 6me année, 4 matches : 1. médaille d'or, classe M.
Siegenthaler 1MP, 8 points; 2. médaille d'argent, classe M. Aeschlimann 1
MP, 6 points; 3. médaille de bronze, classe M. Cornuz 1 MP, 4 points; 4..
classe M. Ruma 1 SA, 2 points; 5. classe M™ Delachaux, 1 SB 0 points.

Catégorie 2, 7me année, 3 matches : 1. médaille d'or, classe M. Bossy
2 MAB, 4 points; 2: médaille d'argent, classe M. Grossenbacher 2.Ç, ,4
points; 3.. médaille' de bronze, clause Juillerat 2 SAB, 4 points; 4. classe
Bastacdoz 2 +  -l"̂ ,.Cpûyet, Q pjajnjts. Vj_ i, .-in».,.„__,. ' * 
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Catégorie 3, 8™ année, 4 matches : 1. médaille d'or, classe Zill 3 P,
8 points; 2. médaille d'argent, classe Steudler 3 MAB, 4 points; 3. médaille
de bronze, classe Guy 3 P, 4 points; 4. classe Bieler 3 S, 4 points; 5. classe
Coulot 3 P, 0 point.

Catégorie 4, 9mo, 3 matches : 1. médaille d'or, classe Bobillier, 4 PT,
6 points; 2. médaille d'argent, classe Jaquet, 4 MAB, 4 points; 3. médaille de
bronze, classe M™ Wilson 4 CLMS, 2 points; 4. classe Juvet, Couvet PT, 0
point. .'

Tous les participants à ce tournoi ont reçu une médaille. C'est la deuxiè-
me année qu'une telle manifestation était organisée. Non seulement la
patinoire couverte de Fleurier permet de tels tournois dans de bonnes condi-
tions, mais ceux-ci contribuent à former une excellente ambiance non seule-
ment de camaraderie, mais aussi d'équipe et de classe.

G. D.

LES FILLES DU MATCH-EXHIBITION. - • Sport de «gros bras », le hockey?
. m (Avipress-P. Treuthardt)
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Police cantonale

Hier après-midi s'est déroulé une
sympathique manifestation à l'hôtel
du Centre, à Yverdon-les-Bains, à l'oc-
casion du départ du premier-lieute-
nant Maurice Vulliens, chef de sec-
teur , domicilié depuis trois ans dans le
Nord vaudois, et de la présentation de
son successeur, M. Serge Gander. Na-
turellement de très nombreux repré^
sentants de la police cantonale étaient
présents à cette occasion , dont notam-
ment M. E. Pidoux , commandant de la
police cantonale, qui présida cette cé-
rémonie.

Il la voulut le moins officielle possi-
ble, raison pour laquelle elle fut ron-
dement menée, ce qui permit à la par-
tie dite amicale de s'étendre un peu
plus.

Le commandant Pidoux releva que
le canton de Vaud a ses gloires à tra-
vers ses hommes politiques ou artis-
tes, la gendarmerie les siennes, témoin
M. Maurice Vulliens. Il exprima tout
ce que fut ce dernier, puis le lieute-
nant Gander, successeur de
M. Vulliens prononça un message
d'adieu , suivi en cela de M. Edouard
Pérusset, direceur de police à Yver-
don-les-Bains, de l'adjudant Rose, chef
de brigade dans la Broyé, de l'ancien

préfet Paul-A. Magnenat, du nouveau
préfet , M. Samuel Groux, et nous en
passons.

C'est l'homme dans son humanité, le
chef, le psychologue né ayant ce qu'il

; faut d'autorité, mais toujours avec un
savoir faire rare, sachant aller à l'hom-

j me, juste au bon endroit pour le faire
réfléchir avec un bon sens exception-
nel , voilà tout Maurice Vulliens.

Pour ses subordonnés , pour la pres-
se également, il sut toujours utiliser la
voie de la sagesse, ainsi que le releva
M. Pidoux. Puis le nouveau retraité
retraça sa carrière en souvenirs savou-
reux. Il reçut lés cadeaux offerts par
l'Etat, l'arrondissement et la brigade.
Une cérémonie très sympathique pour
un chef particulièrement méritant.

! 

Cérémonie pour un départ

(( La Durand », de Jean Naguel
Théâtre à Buttes le 5 mars

De notre correspondant :
Evénement, samedi soir 5 mars pour le village de

Buttes, où dans la grande salle du collège, la Compa-
gnie de la marelle présentera l'œuvre de Jean Naguel
«La Durand» à l'intention du public de tout le Vallon.

Sous Louis XIV, la tour de Constance, à Aigûes-Mor-
tes, devint prison d'Etat. Elle fut rendue célèbre par
l'évasion d'Abraham Mazel et de quinze maquisards.
Dès lors, elle n'abrita plus que des femmes, issues du
peuple pour la plupart d'entre elles.

Marie Durand y fut enfermée par une lettre de cachet.
La nourriture étant détestable et le gouverneur militaire
fort mal payé, celui-ci vendait sa complaisance contre
des cadeaux. Les captives purent ainsi échanger des
lettres avec leurs coreligionnaires de France et des pays
réformés et recevoir, parfois, vivres et vêtements.

Marie Durand a signé la plupart des lettres écrites à la
tour Constance, où elle passa trente-six années de dé-
tention. Cette correspondance a révélé sa forte person-
nalité, mais la recluse voulait également souligner qu'el-
le n'était qu'une prisonnière parmi tant d'autres.
- Ce spectacle, dit le pasteur Maurice Reymond, de

Buttes, est de grand intérêt et de qualité pour nous
protestants, puisqu'il nous rappelle le courage et la foi
de nos «ancêtres» en des temps d'intolérance religieuse.

UNE COMPAGNIE RESTRUCTURÉE

La Compagnie de la marelle est une jeune troupe
formée d'acteurs professionnels qui ont ceci de particu-

lier qu'ils consacrent la plus grande part de leur saison
à jouer dans les paroisses.

Issue du théâtre de l'église, la compagnie est totale-
ment restructurée en 1980 et présence des œuvres du
répertoire comme des créations en France, en Belgique
et en Suisse.

Sans être une œuvre historique au sens strict du
terme, «La Durand» concède toutefois une large place à
l'histoire. Cependant, chaque fois que le théâtre rend vie
à des personnages du passé, il doit procéder à un choix.
Il ne peut restituer trente-six années passées dans une
tour en deux heures. C'est pourquoi seuls quelques
moments particulièrement importants seront évoqués
par la Compagnie de la marelle, dont Jean Chollet est le
metteur en scène, François Emery et Jacques Maeder
les constructeurs du décor.

G.D.

Derniers devoirs
(sp) On rend aujourd'hui les derniers devoirs, au

crématoire de Neuchâtel, à M. Robert Jampen, décédé
dans sa 71™ année après une courte maladie.

Pendant de longues années, M. Jampen et sa femme
ont été les tenanciers du buffet de la Gare, à Buttes,
village où ce couple sympathique était très populaire.

Après avoir quitté l'établissement de Buttes, M. et M™
Jampen étaient allés se fixer à Fleurier.

Maintien de la surtaxe sur les carburants

Quatre raisons de voler OUI
1. Une réelle nécessité

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

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

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

vont nécessiter de très gros investissements...
- La construction de parkings près des gares favorisera

l'usage des transports collectifs...
- Le développement du ferroutage libérera nos routes

d'une partie des poids lourds...

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

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

O

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

c
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Les températures les plus basses en-
registrées cette année ont été relevées
dans la région de l'Auberson, hier ma-
tin, à La Mouille-Mougnon, entre - 22
et - 25 ; à Yverdon, entre - 10 et -12
dans les marais ; à La Brévine entre
- 25 et - 27 et demi samedi matin.

Les plus basses de l'année

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

«RELUS DES FINS GOURMETS»
vous propose samedi 26 février 83

TRIPES MIDI ET SOIR
Tous les dimanches
«Menu touristique»

2 entrées, viande, dessert Fr. 25.-
Grande carte française

IMPORTANT: veuillez réserver
Se recommande

J.-F. FUCHS-GIMAZANE
Tél. (038) 661633 ïorm.itM

La famille de

Monsieur

Arnold RACINE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence et leurs
messages, ont pris part à son deuil.

Février 1983. 107979.179
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NORD VAUDOIS

Une commission fédérale à Yverdon

La commission fédérale de l'énergie
s'occupant des problèmes de la géother-
mie s'est réunie mardi à Yverdon-les-
Bains, sous la prédidence du professeur
Rybach, de l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich.

Outre les problèmes courants de cette
commission, le syndic André Perret,
M. Albert Rosselet, directeur des services
industriels de la ville d'Yverdon et
M. Claude Ogay, directeur du centre
thermal, ont pu sensibiliser leurs hôtes
au phénomène thermique de la nouvelle
source découverte en juin dernier.

En effet, avec les débits impression-
nants connus et la température d'environ
30 degrés, il semble qu'une possibilité de
chauffage à distance puisse être mise au
point en fonction d'une température
thermique maximale.

On a notamment évoqué le chauffage
du futur hôpital de zone, du futur hôtel

thermal, ainsi que du nouveau quartier
prévu en face de l'établissement thermal.

UN CHAMP DE RECHERCHE

D'après les experts présents, la source
thermale pourrait chauffer l'équivalent
d'environ 6000 habitants. Cette perspec-
tive ouvre des chemins encore inexploi-
tés et fera certainement d'Yverdon-les-
Bains un champ de recherche et d'ex-
ploitation de la géothermie.

Il faut relever que toutes les réunions
de la commission fédérale de l'énergie se
déroulaient habituellement en Suisse
alémanique. Il s'agissait d'une première '
en terre romande motivée par la décou-
verte de la source thermale. D'ores et
déjà, la municipalité et le centre thermal
peuvent compter sur l'appui officiel de la
plus haute instance du pays en matière
de géothermie.

. . , • ' .' - .'
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La géothermie : une
énergie à exploiter

Devant le tribunal
(sp) Précisons que, lundi au tribu-

nal de police, lors d'une infraction à
la loi sur les constructions, le prési-
dent et le secrétaire du Conseil com-
munal des Verrières étaient accom-
pagnés, pour soutenir leurs accusa-
tions, par le chef des domaines et
bâtiments, en l'occurrence M. Jean-
François Loew dont le nom en rai-
son d'une erreur de composition, a
été estropié.
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LES VERRIERES

Beau résultat
(SP) Vendus par les élèves de la clas-

se supérieure, les timbres et cartes «Pro
;Juventute» ont rapporté à Noiraigue la
belle somme de 2350 fr., ce qui représen-
te une moyenne dé 5 fr 90 par tête d'ha-
bitant.

NOIRAIGUE
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Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex . 35 280
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Ŝm̂mmmm ^mlÉk S lOOy . M_ ^

ïjSr ^̂ *̂ |̂ 0r6tfnge5 blondes M mf i Ŝ
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r̂fJSP̂  ĵ Boucherie 2 
me 

étage
W J L  KJM Poissonnerie 2 me étage
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PROBLÈMES???
I DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
P REMPLIES À DOMICILE

(déclarations des cantons dé NE/BE/JU/VD/FR) B
Tan/ raisonnable sur demande et sans engagement. _9

Fiduciaire Michel Ritzi H
Grand-Rue 13 ' ' ¦
2056 Dombresson H
tél. (038) 53 36 91. 104531 110 H
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yes^̂  ŷ 4, rue Saint-Maurice
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à

18 h 00, samedi excepté
103460-110
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AUTRUCHE chinoise I M*"" le kg Sj
| AUTRUCHE 91 — ï Sbourguignonne X l t  le kg |H

AUTRUCHE en tranches Z I m um le kg Si
Filets de perche 1 / Xi! Ifi
FRAIS i/.UU le kg H
SOLES entières 1 7 ¦¦ Sprêtes à cuire I # • le kg

Lehnherr frères i
te magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |J(

Fermeture hebdomadaire : le lundi 104171-110 «g

Vendredi 25 février dès 20 h
Cercle Libéral, Neuchâtel

grand loto
20 tours, système fribourgeois
Superbes quines:
10 jambons à l'os.
Organisé par le Curling-Club, I
Neuchâtel. io604o-n<jj

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

hangar métallique
démontable d'occasion

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

Tél. (025) 26 44 44.
107570-144
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103884-110

MADAME, MADEMOISELLE
flSSpEuUM a préparé pour vous sa
collection

PRINTEMPS-ÉT É 83
Grand choix pour tous âges,
du 33 au 42 ____^
des chaussures à H^̂ 3§B|fl
mais aussi un grand choix de sacs et
les réputés foulards «CELINE».

LA BOUTIQUE 

SAINT-MAURICE 1 - NEUCHÂTEL
107812-110

Secrétaire expérimentée
cherche emploi à mi-temps (le
matin) 8 h à 11 h 30 chez
avocat ou médecin, éventuelle-
ment magasin.
Adresser offres écrites à
KD 427 au bureau du
journal. loeois-iss

Jeune employée
de bureau
avec C.F.C., ayant
expérience bancaire
de 2 ans, cherche
emploi à Neuchâtel
ou environs et Val-
de-Travers.
Adresser offres
écrites à IB 425 au
bureau du journal.

106350-138

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

Maculature
1 imprimée
I ou blanche
! dès 5 kg,

en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01

f y

Nous cherchons pour

Neuchôlel-vllle
jeune fille

ou

étudiante
4-5 heures par jour.
pour s'occuper de

notre ménage et de 2
entants (10el 12 ans).

studio moderne,
meublé à disposition
Tél. (022) 21 18 21.

de9h-18h30.
106363-136

¦̂MaaMM Maa^

engage pour entrée immédiate

casserolier -
employé de maison
(sans permis s'abstenir).

Tél. 25 04 45 de 18 à 19 heures.
107781-136

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M11* Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

105152-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou aide qualifié.
.Bon salaire.
M1" Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105154-136

Je cherche

représentants(es)
3 débutants(es) acceptés(es).
2 Région de Neuchâtel.
- Tout de suite ou à convenir.
S Tél. (039) 23 2614 

engage

PERSONNEL
pour l'industrie
et le bâtiment,
pour travaux
en Suisse et
â l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Bienne:
(032) 23 66 33
Moutier:
(C32) 93 90 08

105600-136

Employée de
commerce qualifiée
(38 ans)

cherche
travaux
de secrétariat; le soir
seulement. N'importe
quel autre travail sera
également pris en
considération.
Adresser offres
écrites à AR 417 au
bureau du journal.

106033-138

Dessinateur-
constructeur
en machines, 34 ans,
langues : français,
allemand, portugais,
cherche poste à
responsabilité,
domaine technico-
commercial.
Adresser offres
écrites à HA 424 au
bureau du journal.

106330-138

.Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TOUR À POLIR sur établi avec aspiration; tour
sur pied 2 vitesses; 1 établi d'horloger.
Tél!2519 33. 106030 161

LIT AVEC SOMMIER et matelas, un bureau
d'enfant, le tout 200 fr. Tél. 33 50 10. 106022-161

MACHINE À LAVER Miele pour cause de
départ, bas prix. Tél. 33 22 74. 106021-161

2 FAUTEUILS EN CUIR , canapé-lit. table
ronde, 4 chaises, four auto-nettoyant, livres alle-
mand bon état, bas prix. Tél. (038) 53 41 16.

106352-161

2 SIÈGES BAQUETS pour voiture, 500 fr.
Tél. 33 71 13, le soir. 106327-161

1 VÉLO FILLE/DAME pliable. Tél. 24 43 57.
106025-161

CANAPÉ 3 PLACES, 2 fauteuils, similicuir
accoudoirs en teak, 400 fr. Tél. 42 19 41.

106035-161

2 CHAISES ET 1 TABLE pour coin à manger,
300 fr. Tél. (038) 24 28 40, après 19 heures.

106013-161

ACCORDÉON PIANO Paolo III, 96 basses,
état neuf, valeur 1665 fr., cédé à 850 fr.; lit
rabattable chêne avec matelas Bico, état neuf,
valeur 1750 fr., cédé à 850 fr Tél. 36 17 85, soir.

106358-161

FOURNEAU A BOIS à catelles, occasion, bon
état, grand format. Tél. 45 11 37. 106343-162

OUVRAGES sur la peinture sur porcelaine.
Tél. 45 13 71. 106317-162

POÊLE à catelles à banquette en bon état,
éventuellement non démonté. Tél. (038)
47 13 70. 106018-162

NOIRAIGUE, 3 pièces, jardin, grenier, cave,
libre début mars; loyer très modéré.
Tél. 6318 47. 106005 163

SAVAGNIER: 5 pièces, cuisine agencée. Tél.
(038) 5310 53. 106353-163

À PESEUX: appartement 2 pièces -1- cuisine
agencée, tout confort. Libre 1" avril 1983.
660 fr. + charges. Tél. 31 25 90, à partir de
10 h 30. 106333-163

POUR LE 1" AVRIL : studio, cuisine séparée,
rue du Chasselas à Neuchâtel. 340 fr charges
comprises. Tel 25 68 15, dès 13 heures.

106362-163

À CORNAUX: chambre indépendante avec
douche, à 5 minutes de la gare, 150 fr. par mois.
Tél. 47 18 08. 106366-163

NEUCHÂTEL: studio repeint à neuf. Libre tout
de suite ou date à convenir. 340 fr. Tél. (039)
26 07 64, entre 18 et 20 heures. 104166 163

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ. Fahys.
2 chambres, cuisine, bains. Fin mars. 425 fr.,
chauffage compris. Tél. 24 37 58. ioeon-i63

CORTAILLOD: 2% pièces très avantageux, dis-
ponible tout de suite. Tél. 25 93 31 (heures des
repas). • 106374-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine agencée
séparée, salle de bains, cave. Au bord du lac;
405 fr., charges comprises. Tél. 24 18 42 ou
33 16 27 (repas). 106046-163

GORGIER: logement 3 pièces, bains, balcon.
Tél. (038) 5519 07, dès 18 h 15. 106044 163

SPACIEUX 2 PIÈCES, tout confort, avec bal-
con, bas d'Hauterive. Tél. 33 56 47. dès 18 heu-
res. 106367-163

AU CENTRE: 2 jolis studios meublés (confort),
420 fr. et 480 fr. tout compris. Tél. 25 27 51.

106349-163 '

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES pour le 31
mars, à Neuchâtel. Tél. 25 19 33. 106029 164

STUDIO ou petit appartement, si possible meu-
blé et au centre ville. Adresser offres écrites à EW
421 au bureau du journal. 106020-164

DAME SEULE, retraitée, cherche appartement
2-3 pièces avec vue; loyer modéré.
Tél. 25 42 81. 106032-164

JEUNE HOMME cherche grand studio meublé
ou non meublé, Neuchâtel. Tél. 36 14 03, dès 19
heures. 106354-164

JEUNES FILLES cherchent appartement 2. 3,
4 pièces, loyer modéré. Tél. (038) 24 35 73, à
partir de 17 heures. 106356-164

COUPLE de santé déficiente cherche pour date
à convenir personne qualifiée pour faire certains
achats ménagers et une cuisine simple dans
appartement moderne à Neuchâtel. Heures de
présence : de 9 à 14 heures environ. Salaire à
convenir. Adresser offres écrites à GZ 423 au
bureau du journal. 104205-165

CHAUFFEUR cars expérimenté, libre tout de
suite; éventuellement remplacements; camions
également. Adresser offres écrites à FX 422 au
bureau du journal. 106361-166

FEMME DE MÉNAGE cherche 3jours par
semaine ou partiel, région Saint-Biaise - Haute-
rive, éventuellement centre ville. Adresser offres
écrites à OH 431 au bureau du journal.

106369-166

DAME EXPÉRIMENTÉE s'occuperait de di-
vers travaux bureau, correspondance, réception,
comptabilité. Accepterait horaire à convenance.
Adresser offres écrites à MF 429 au bureau du
journal. , 106326.166

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques heu-
res par semaine. Tél. 36 14 71, heures de repas.

106043-166

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

102657-167

RENTIER SOIXANTAINE cherche gentille
femme pour amitié et sorties. Ecrire à DT 409 au
bureau du journal. 104200-167

DES PARENTS AU SERVICE d'autres pa-
rents: nous écoutons et renseignons sur tous
problèmes éducatifs les lundis de 18 h. à 22 h. et
les jeudis de 14 h. à 18 h. Parents-lnformatiion:
tél. (038) 25 56 46. 106371 167

TOUT À MI-PRIX au vestiaire de la Croix-
Rouge vendredi après-midi 25 et samedi matin
26. 102951-167

ANDRÉ, accordéoniste, prestidigitateur, agré-
mente banquets, mariages, soirées privées, etc.
Tél. (024) 21 50 59. 104211-167

LEÇONS DE SOUTIEN, conversations en alle-
mand. Offert à bas tarifs. Tél. 24 14 12, soir.

106028-167

DAME très expérimentée ferait tricots à la main
et tricots d'art. Adresser offres écrites à BS 418
au bureau du journal. 106364 167

GYMNASIEN, section littéraire, donnerait le-
çons de soutien. Tél. 24 42 27. 106OO6-I67

CONTRE FRAIS D'ANNONCE, chiot femelle
4 mois, caractéristique bouvier bernois, sera
donné à personne possédant espace, jardin.
Tél. 57 10 75. 106357 169

PERDU CHATTE BLANCHE et grise, 6 mois,
depuis le 20.2.83 aux Carrels/Peseux. Prière
d'appeler le soir au (038) 31 94 41. Récompen-
se assurée 106359-169

Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale



Iffi footba" 1 Reprise du championnat de Suisse sous le signe de la revanche

Nous voici à pied d'œuvre de ce
qu'il est convenu d'appeler la
deuxième partie du championnat
82/83, alors qu'en fait, il s'agit ni
plus ni moins d'un nouveau
championnat, tout y étant neuf.
La seule chose à n'avoir pas bou-
gé est le classement. Comme
pour donner un certain liant entre
les deux parties, après la longue
cassure, la reprise de fin février
verra exactement le même pro-
gramme que celui de l'arrêt du 28
novembre , les lieux de rencontres
étant inversés. Dans ces condi-
tions, il s'agit indubitablement de
revanches. Qui se refera sur qui?
Si la réponse est pour bientôt, le
pronostic est malaisé, tout im-
prégné de subjectivité.

Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax (0-2)

Il est clair que si le match tient la

(E \_mmmmwmm *Mm\

1 Grasshopper 1512 1 2.41-13 25
2. Servette 1512 1 2 31- 825
3. NE Xamax 15 9 2 4 33-22 20
4. Zurich 15 8 3 4 29-21 19
5. Lucerne 15 8 2 5 34-2818
6. Young Boys 15 7 4 4 19-1818
7 Sion 15 6 5 4 23-1617
8. St-Gall 15 7 2 6 27-1716
9. Lausanne 15 7 2 6 26-1916

10. Bâle 15 7 2 6 26-2016
11. Vevey 15 7 2 6 27-2716
12. Wettingen 15 5 4 6 27-2614
13. Aarau 15 2 211 11-32 6
14. Bellinzone 15 2 211 13-45 6
15. Winterthour 15 0 411 10-32 4
16. Bulle 15 0 411 10-43 4

La saison dernière
1 Servette 1514 0 1 52-13 28

2. Zurich 
~ 

15 9 6 0 26-1224
3. Grasshopper 15 8 5 2 30-1321
4. NE Xamax 15 8 4 3 26-1220
5. Sion 15 7 5 3 30-2019
6. Young Boys 14 8 2 4 26-1918
7 Bâle 15 5 5 5 21-2015
8. Aarau 15 5 4 6 26-30 J4
9. Lucerne 14 6 1 7 25-2613

10. St-Gall 15 6 1 8 21-2613
11. Bulle 14 3 4 8 18-3210
12. Vevey 14 2 5 718-28 9
13. Bellinzone 15 2 5 812-33 9
14. Lausanne 14 3 2 919-27 8

15. Chiasso 15 2 4 9 9-24 8
16. Nordstern 15- 3 1 11 16-40 7

, <> Les marqueurs
: Jl buts : Brégy (Sion).
^1t):rjms : P. Rrsr'(:taK*ifëy, Sulsér*

(GC).
9 buts: Givens (NE Xamax), Schnei-

der (Wettingen), Siwek (Vevey).
8 buts : Brigger (Servette) Hitzfeld

(Lucerne)
7 buts : Lauscher (Lucerne), Pelle

grini (Lausanne), Ponte (GC).
6 buts : Andermatt (Wettingen), Gi-

singer (Saint-Gall), Elia (Servette),
Jeitziner (Bâle), Jerkovic (Zurich), Sar-
rasin (NE Xamax)

vedette de la reprise, il est tout aussi
vrai que pour Neuchâtel Xamax, il y a
péril en la demeure, non par le fait que
Saint-Gall ne s'est incliné chez lui que
devant Young Boys, mais par celui
que les poursuivants de Xamax joue-
ront à domicile, avec tout ce que ela
suppose, tant pour Zurich, Lucerne et
Young Boys. A la Maladière, les maî-
tres de céans avaient bien dominé leur
sujet, le résultat étant demeuré en de-
çà de ce qu'il aurait pu être. Les Neu-
châtelois s'étant imposés à l'Espen-
moos les deux dernières saisons, espé-
rons «jamais deux sans trois».

Aarau - Grasshopper (0-7)
Les fesses argoviennes rougies au

Hardturm, n'est-ce plus qu'un mau-
vais souvenir? Le nouvel entraîneur
Cebinac pourra-t-il effacer les souve-
nirs du premier tour de son prédéces-
seur Stehrenberger? Même pour un
grand appétit, le morceau semble trop
gros. Et les surprises, alors !

Bulle - Bâle (1-3)
La position de Bulle est désespérée.

Les Gruériens, qui joueront déjà pour
la neuvième fois à domicile, se doivent
d'y engranger le plus de points possi-
bles, sans se fier trop aux proches pas-
sages d'Aarau et de Bellinzone. Or,
Bâle apparait être un gros morceau,
même si l'entraîneur Ohlhauser est en
passe de convertir l'Alsacien Gaisser
en stopper. i

Lucerne - Sion (0-0)
Proches l'une de l'autre, les deux

équipes ne sont séparées que par un
point en faveur de la lucernoise, qui vit

surtout de ses marqueurs, alors que les
défenseurs ne laissent derrière eux que
le quatuor des menacés. A Sion, c'est
le contraire, la défense se trouvant jus-
te derrière les deux premiers, Servette
et Grasshopper. A domicile, à part la
défaite contre Young Boys, en août,
Lucerne a gagné les six matches sui-
vants. Dès lors, la préparation a la pa-
role.

Servette - Winterthour (2-0)
S'il est vrai que pouvoir le plus est

pouvoir le moins, les Genevois ne de-
vraient pas commettre d'impair, pour
autant qu'ils ne versent pas dans la
facilité. En sept déplacements, Winter-
thour n'a récolté qu'un point, mais au
Wankdorf ; de plus, en se défendant
avec bec et ongles, il n'a perdu à Neu-
châtel, Bâle et à Saint-Gall, que res-
pectivement par 1-2, 0-1, 1-2.

Vevey - Bellinzone (1 -0)
Bellinzone souffre de ses lacunes

défensives, en encaissant exactement
trois buts par match. Le danger rôdera
aussi longtemps qu'il ne sera pas re-
médié à ce grave problème. S'étant fait
battre en Copet par Aarau, Vevey de-
vra montrer qu'il ne s'agissait que d'un
accident, ou qu'il ne supporte pas le
rôle de favori.

Young Boys - Lausanne (0-1)
Les Bernois brûlent de prendre leur

revanche. Pour y arriver, il leur faudra
prendre quelques risques. Basé sur les
contre-attaques, le système bernois
est dangereux, n'importe quel joueur
de champ pouvant marquer. La preuve
en a été faite, puisque Brechbuhl est le

seul à ne pas avoir encore mis la balle
au fond. Seul, contre quinze camara-
des. En récoltant un point, Lausanne
aura bien du mérite.

Zurich - Wettingen (1-3)
Zurich a terminé le premier tour sur

deux défaites, contre Lausanne au
Letziground, et à Wettingen, où l'on
eut la surprise de trouver Jeandupeux
sur le terrain. Le départ précipité de
Ludi et de Zwicker du camp d'entraî-
nement africain démontre que malaise
il y a. Le contingent richement étoffé
devrait suffire à remettre l'église au
milieu du village.

A. E.M.

BUT! - Pour la beauté du spectacle, on espère que les filets trembleront à
de nombreuses reprises sur les terrains suisses au cours de ce premier week-
end du second tour. (ASL)

Ligue B : un certain Bienne - Chênois...
Tout comme leurs aînés de ligue A, les

footballeurs de ligue nationale B vont
« rechausser » ce week-end.

Au menu , rien de bien croustillant , si
ce n'est un certain Bienne-Chênois qui
représente une empoignade très serrée
dans l'optique de l'attribution du
deuxième fauteuil de promu, le premier
ne devant logiquement pas échapper à
La Chaux-de-Fonds qui compte cinq
points d'avance au classement sur son
voisin horloger. A la Gurzelen , les hom-
mes de Richard Egli auront les faveurs
de la cote, mais ils se méfieront des:
Qgfievoisy ipour qui une défaite risque
d'avoir de lourdes conséquences, du mo-
ment que Lugano devrait facilement
passer le cap Monthey au Tessin et que
Chiasso risque d'en faire dé même à
Baden , où l'équi pe locale n'a fêté qu 'un
seul succès jusqu 'à présent.

Quant à Laufon, il-accueille Granges,
dont la position à la . fin du premier tour
n'est pas à la hauteur de ses ambitions ,
puisque les Soleurois sont pratiquement

1 X 2
1 Aarau - Grasshopper 1 2  7

,2. Bulle Bâle 2 3 5
3. Lucerne Sion . - . 4 3 3
4. St-Gall Neuchâtel Xamax 3 4 3
5. Servette Winterthour 8 1 1
6. Vevey Sp. - Bellinzone 6 3 1
7. Young Boys - Lausanne-Sports 4 4 2
8. Zurich - Wettingen 8 1 1
9. Baden - - - Chiasso 3 4 3

10 Bienne Chênois 5 3 2
11. Laufon . - Granges . . .  4 4 2
12. Locarno - Ibach 6 3 1
13. Nordstern - Fribourg 5 .3 2

déjà écartés de la course à la promotion ,
avec neuf points de retard sur Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS:
MÉFIANCE...

Le «leader» La Chaux-de-Fonds, lui ,
partira largement favori devant Berne, à
la Charrière . Mais le passé nous a appris
que les Montagnard s ont souvent de la
peine à digérer un hiver particulièrement
rude dans le Haut , ce qui fait que les
gens de la- capitale ne partent pas battus
d'avance. Pour la petite histoire, rappe-
lons que Berne s'est ̂ .payé'.Je, ..luxé .dé":
dominer Zurich (3-0) en match amical la
semaine dernière...

Fribourg, qui n 'a pas perd u de match
de championnat depuis qu ?il est dirigé
par «Pepi» Humpal , se rend à Nords-
tern. Les «Pingouins» comptent un
point d'avance sur leurs adversaires du
jour , si bien qu 'un partage en terres
bàloises serait déjà une bonne affaire,
puisqu 'il permettrait à Hofer et ses coé-
quipiers de maintenir l'écart.

Enfin , Locarno et Mendrisio reçoi-
vent respectivement Ibach et la lanterne
rouge Ruti. On voit mal les Alémani-
ques inquiéter les Tessinois devant leur
public... Fa. P.

13 handban ] u Mondial n du groupe B en Hollande

Une place dans le tour final des six
meilleurs (sur 12 nations engagées):
C'est le but que s'est fixé l'équipe de

Suisse de Sead Hasanefendic pour le
Championnat du Monde du groupe B,
qui débutera demain en Hollande.

Les deux premiers seront qualifiés
pour les Jeux olympiques de Los Ange-
les. La RFA et la Hongrie paraissent les
mieux armées pour briguer cette qualifi-
cation. Les quatre derniers seront relé-
gués dans le groupe C. La Suisse, quant
à elle, ne risque rien. Elle pourrait , en
effet, terminer dernière du CM du grou*
pe B et participer au Championnat du
Monde du groupe A en 1986, puisqu 'en
tant qu 'organisatrice du groupe A en
1986, elle est qualifiée d'office.

UNE ÉTAPE

Pour la Suisse, ce Championnat du
Monde ne constitue donc qu'une étape
dans sa phase de reconstruction, dans la
mesure où l'on admet que de viser la
qualification aux Jeux olympiques pa-
raît quelque peu présomptueux. Dans
son premier match du tour préliminaire,
elle affrontera la Belgique, à Breda.
Face aux promus du groupe C, les Hel-
vètes seront favoris. C'est la rencontre
contre l'Islande, dimanche après-midi,
qui décidera certainement de la qualifi-
cation pour la poule finale ou non. Lun-
di , un succès contre l'Espagne équivau-
drait à une grande surprise.

La Suisse sort d'une phase préparatoi-
re intense de trois semaines et demie,
avec notamment sept rencontres inter-
nationales. Contre aucun de leurs adver-
saires, les Suisses n'ont su se montrer
concentrés pendant toute la durée
(2 x 30') d'une rencontre. Uli Nacht re-
nonçant à l'équipe nationale, Hasane-
fendic semblait lui avoir trouvé un suc-

cesseur en la personne de Max Delhees,
le frère de la meilleure joueuse de tennis
de Suisse, Petra Delhees. Le joueur de
Zofingue s'est cependant blessé et a dû
déclarer forfait. Le rôle du «patron»,
du « régisseur» sera, ainsi , dévolu au
Bâlois Markus Lehmann. Il faudra
donc, apparemment, surtout compter
sur le travail des joueurs expérimentés
que sont le pivot Affolter (qui joue en
« Bundesliga » allemande), le capitaine
Schœr ou encore le buteur Robert Jehle.
Avec Platzer et Gassmann, seuls deux
jeunes joueurs ont su s'assurer une placé
dans le «sept de base ».

TOUR QUALIFICATIF
Groupe A: Suède, Bulgarie, Hongrie , Is-

raël.
Groupe B: Tchécoslovaquie, Hollande ,

RFA , France.
Groupe C: Espagne, Islande , Belgique ,

Suisse.

PROGRAMME DU GROUPE C
25 février: Espagne-Islande , Suisse-Bel-

gique (20h45 à Breda). — 27 février : Suis-
se-Islande (14h à Vlissingen), Espagne-Bel-
gique. — 28 février: Espagne-Suisse (19h à
Gcmert), Islande-Belgique.

# Les deux premiers de chaque groupe
sont qualifiés pour le tour final. Le résultat
de la rencontre directe dans le même grou-
pe entre les deux qualifiés compte pour le
tour final.

0 Les deux premiers du classement fi-
nal seront qualifiés pour les Jeux olympi-
ques 1984, à Los Angeles. Sont d'ores et
déjà qualifiés les six premiers du dernier
Championnat du Monde du groupe A,
soit : URSS , Yougoslavie, Pologne, Dane-
mark , RDA et Roumanie.

La Suisse (Unis le tour finalLj§a échecs I Chronique hebdomadaire

Dans le Tournoi des Hauts-Four-
neaux (Wijk aan Zee-Hollande), le Sué-
dois Anderson s'est classé premier sans
perd re aucune partie , devant Ribli
(Hong), Hort (Tch), Browne (EU) et
Nunn (GB). Est-il possible qu 'Ander-
son, au corps si frêle , puisse emmagasi-
ner une si grande quantité d'énergie et
de volonté?

Mais la déception vient de Kortchnoï.
Le vice-champion du monde a perdu 6
parties et n'a même pas réalisé 50% des
points. Que se passe-t-il? A-t-il été
éprouvé par sa défaite contre le jeune
Soviétique Kasparov lors des Olympia-
des? Ou est-ce les soucis occasionnés
par l'arrivée en Suisse de sa famille,
pourtant réclamée à cor et à cri ?

Naturellement , si Kortchnoï ne se re-
prend pas, il n'aura aucune chance de
rencontrer Karpov pour la troisième
fois. Pour le premier tour du Tournoi
des candidats , il doit rencontrer le GM
hongrois Portisch , classé 7mc dans la liste
mondiale. Ce match aura lieu non pas à
Lucerne, comme prévu, mais à Bad Kis-
sisgen (RFA).

Pourtant , la partie suivante nous dé-
montre que Kortchnoï a beaucoup de
talent et qu 'il peut se battre encore com-
me un lion.

Tournoi des
Hauts-Fourneaux 1982

Blanc : Kortchnoï
Noirs : Olafsson (Isl)
1. d4-Cf6 2. c4-e6 3. Cf3-d5 4. Fg5

Fb4+ 5. Cc3-Cbd7 6. e3-c5 7. Fd3-Da5

Cette variante est une spécialité du You-
goslave Kovacevic qui a battu le GM
Uhlmann dans une partie semblable à
Vinkovci en 1982. En général , les Blancs
prennent à d5 au 6mc coup.

8. 0-0! Ce coup est le fruit d'un travail
personnel. Dans le dernier Informateur,
Kovacevic donne la variante 8. Dc2-c4
9. Ff5, etc. L'idée de Kortchnoï est inté-
resante parce que les Noirs n'ont pas
joué h6 ;et surtout parce qu 'ils n'ont pas
encore roqué. '

8. ...Fxc3 9. bxc3-dxc4 10. Fxc4-b5 11.
Fe2-Ce4 12. dxc5-h6.

13. Dd4 !-Cxg5. Si 13. ...Cexc5 14.
Dxg7-Tf8 15. Fxh6, etc. 14. Cxg5-hxg5
15. Dxg7-Tf8 16. Ff3-Tb8 17. c6-Cc5 18.
Dxg5-Ca6 19. Tfd l-Dc7 20. Td3-De7 21.
De5-Dc7 22. Td6-b4 23. Tadl-bxc3 24.
Df6. Les Noirs abandonnent. C. K.

^ij curling | Championnat de 
Suisse

La section de curling de Neuchâtel-Sports a réalisé, le week-end dernier, un
véritable exploit en se qualifiant pour la première fois, dans le tour final du
champ ionnat suisse «Messieurs Elite». Un véritable exploit, car comme nous
connaissons les difficultés d'entraînement de ces joueurs qui sont obligés d'aller
s'entraîner à Lyss, Bienne ou Berne, il est normal de souligner cette performance qui
classe cette équipe parmi les seize meilleures du pays.

C'est donc dans la halle du Dolder de Zurich que l'équipe formée d'Ulrich Zaugg,
Michel Rœthlisberger, Jean-Daniel Michaud et Carlo Carrera , skip, est parvenue à
se hisser parmi les quatre qualifiés de son groupe. Pour se faire, elle a battu Saanen
12 à 2, perdu contre Zurich/Crystal 11 à 3, pris le meilleur sur Berne/Wildstrubcl
8 à 7, perdu à nouveau face à Kloten 7 à 4 et Soleure U à  8, gagné contre Lucerne
8 à 3. Lors de leur dernier match, les Neuchâtelois devaient absolument vaincre
Bienne/Touring. Ce fut ardu , car au terme du 10"" end, les deux équipes étaient à
égalité 4 à 4; et ce n'est qu'au cours du end supplémentaire que la formation de
Carlo Carrera faisait la différence. Il était temps, car, mis à part Bcrne/Wildstrubel
qui termine en tête du groupe avec 10 points, Zurich/Crystal, Bienne/Touring,
Neuchâtel , Saanen et Kloten se retrouvaient à égalité avec 8 points chacun. C'est
grâce aux rencontres directes et à la différence des pierres que Neuchâtel est parvenu
à se qualifier.

•> i

LE PLUS DUR
i

Toutefois , il y a loin de la coupe aux lèvres et le plus dur reste à faire. En effet ,
les douze qualités de ce tour préliminaire seront rejoints par les quatre demi-
finalistes du championnat passé. Ils seront alors répartis en deux groupes de huit
et les quatre premiers de chaque groupe joueront le tour final , suivi des demi-
finales et finale. Comme le club fête ses 15 ans d'existence l'an prochain ,
souhaitons à cette formation de passer le prochain cap avec succès. Cx

Exploit de Neuchâtel-Sports

La « cabale » contre M. Rumo fonctionnera-t-elle ?

Election du président central de l'ASF samedi à Berne

C'est donc ce samedi, dès 14 heures, qu'aura lieu à
Berne, sous la coupole de la salle du Grand conseil,
l'assemblée ordinaire des délégués de l'Association
suisse de football (ASF), avec à l'ordre du jour, no-
tamment, l'élection du nouveau président central en
remplacement de M. Walther Baumann, démission-
naire. Cette élection, tacite depuis des décennies puis-
que répondant à un tournus logique entre les trois
sections de l'ASF (la ligue nationale, la première ligue
et la ZUS), donnera lieu cette fois-ci à un vif combat.
En effet , comme chacun le sait, deux candidats sont
en présence : M. Freddy Rumo, présenté par la Ligue
nationale dont il est le président, et M. Heinrich Roe-
thlisberger, un Bâlois présenté par la Première ligue,
dont il est également le président.

RAISONS OBSCURES

Cette dernière candidature a fait couler beaucoup
d'encre, car on se souvient que M. Roethlisberger
avait dans un premier temps refusé de se présenter si
M. Rumo acceptait le poste qui lui revenait de droit
selon le tournus, avant de changer d'avis et de com-
battre le Chaux-de-Fonnier sur l'initiative de la Pre-
mière ligue, laquelle a refusé , dans son assemblée
générale du 5 février , de soutenir M. Rumo pour des
raisons qui n'ont jamais été dévoilées concrètement.
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l'élection de samedi après-midi, il faut tenir compte
de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le vote se fera au
bulletin secret, ce qui permettra à plusieurs délégués
de se prononcer à rencontre du mot d'ordre de leur
section, sans que celle-ci ne le sache. C'est justement
ce qui risque de jouer en faveur de M. Rumo, dont les
seules voix de la Ligue nationale (26 sur 28) paraissent
acquises à coup sûr. •

En revanche, tant dans les sections de la Première
ligue que dans celle de la ZUS, il s'est dégagé une
forte majorité en faveur de M. Roethlisberger lors des
assemblées internes respectives. Au total, 101 délé-
gués devront se prononcer. D'où une majorité absolue
de 51 voix à obtenir au premier tour pour être élu. Si
aucun des deux candidats ne parvient à ce nombre,
c'est la majorité relative qui tranchera au second
tour.

LA ZUS ARBITRE?

Ce sont probablement les délégués de la ZUS qui
feront pencher la balance. Disposant de 47 voix, cette
section compte 15 Romands en son sein (deux Neuchâ-
telois, quatre Vaudois, trois Fribourgeois, deux Gene-
vois et deux Valaisans). Si les deux Neuchâtelois et les
quatre Vaudois sont acquis à la cause de M. Rumo, il
n'en est pas de même chez les Fribourgeois, les Valai-

sans et les Genevois, ces derniers devant encore se
réunir en assemblée extraordinaire ce soir pour faire
leur choix. Cependant, une tendance hostile au candi-
dat de la Ligue nationale se dégage nettement de ces
trois cantons, sans que l'on en connaisse les raisons
précises... Atteint l'autre jour au bout du fil , le prési-
dent de la section fribourgeoise de la ZUS, M. Carrel,
a fait preuve d'un mutisme total à ce sujet! Pourquoi?

Bref! Au-delà de l'élection proprement dite, on
court samedi à un affrontement entre Alémaniques et
Romands, qui promet pas mal d'étincelles, même si
les Alémaniques de la Première ligue, par exemple,
ne sont pas tous forcément contre M. Rumo. Du moins
l'espère-t-on...

En conclusion, si M. Roethlisberger, qui joue à la
fois au mouton en suivant sa section, et au Panurge
en attirant à lui — ou plutôt contre M. Rumo — une
grande partie des voix de la ZUS, est élu, la logique
sera bafouée et du même coup la «cabale» menée
contre le Chaux-de-Fonnier aura parfaitement fonc-
tionné.

Mais, après coup, on apprendra peut-être les vraies
raisons de ce conflit. Car conflit il y a au sein de
l'ASF... Fa. PAYOT

M. Lavjzzari; «Les délégués
de là ligue nationale

devraient quitter la salle ! »
Tant Servette que Chênois soutiendront samedi , à Berne, la

candidature de M. Rumo à la présidence de l'ASF. Mais qu 'en
est-il des .autres clubs genevois? EtoilÇj Çarqij ge est suppléant ,
Saint-Jean , l'autre club genevois de \" ligue , n 'est pas délégué.
Une assemblée des clubs de ligues inférieures de Genève aura
lieu ce soir à Thonex. Les positions seront prises par un vote ,
et deux voix des délégués de l'ACGF iront vraisemblablement
à Mc Rumo...

Président du FC Servette , M.Carlo Lavizzari s'exprime
clairement à propos de l'assemblée de samedi : Le droit légiti-
me revient à la ligue nationale de présenter un candidat , en
fonction des us et coutumes de l'ASF et de ses trois sections.
Pour moi, si M. Rumo est battu , les délégués de Ligue nationale,
au nombre de 28, devraient quitter la salle, entraînant avec eux
quelques représentants de clubs romands et tessinois de 1" ligue
et de la ZUS. Cela provoquerait un schisme, que le football
suisse a déjà connu. Le changement de position de
M. Roethlisberger, qui dit né pas être candidat le 18 décembre
et revient sur cette déclaration le 28 janvier, est un acte de
déclaration de guerre à l'endroit de la ligue nationale. Pour moi,
un candidat qui change ainsi d'avis ne m'inspire aucune confian-
ce... Il y a des magouilles inadmissibles à l'ASF. Cela doit
changer! ... e, M.BORDIER

1. La Chx-de-Fds 15 13 1 1 46- 7 27
2. Bienne . 15 10 2 3 36-19 22

3. Lugano 15 9 3 339 22 21
4. Chiasso 15 8 4 332 15 20
5. CS Chênois 15 8 4 330 21 20
6. Laufon 15 7 6 224 16 20
7. Fribourg 15 5 7 325 20 17
8. Nordstern 15 5 6 423 20 16
9. Mendrisio 15 5 4 6 23 30 14

10. Granges 15 3 7 514 19 13
11 Monthey 15 3 5 723 26 11
12. Locarno 15 3 4 815 31 10
13. Berne 15 3 3 916 36 9
14. Ibach 15 3 3 916 36 9

15. Baden 15 1 6 811 32 8
16. Ruti 15 1 1 1317 45 3

Classement



Bfl ski 1 Le « Cirque blanc » et sa suite dans les pays nordiques

Andy Wenzel renoue avec le succès en Coupe du monde
Ils étaient trois à briguer la victoi-

re dans leur fief: Ingemar Sten-
mark, Bengt Fjaellberg et Stig
Strand. Ils sont tous natifs de Taer-
naby et comptaient bien enlever le
premier slalom Coupe du monde ja-
mais organisé dans leur village de
900 habitants.

Mais, finalement, c'est le Liech-
tensteinois Andy Wenzel qui a
triomphé. Les trois mousquetaires
suédois ont connu des fortunes di-
verses. Le «numéro» attendu d'In-
gemar Stenmark n'excéda guère
quinze secondes... Bengt Fjaellberg
se classait d'abord 9mc avant d'en-
courir les foudres de la disqualifica-

tion. Finalement, Stig Strand, 2me à
une demi-seconde de Wenzel , mon-
tait tout de même sur le podium.
Les 5000 spectateurs (ce nombre
n'est que rarement atteint lors d'un
slalom), et parmi eux, le roi de Suè-
de Karl Gustave, ne firent pas
moins une véritable fête populaire
de cet événement.

A l'instar des autres pays alpins,
la Suisse ne peut guère se montrer
satisfaite. Pirmin Zurbriggen et Jac-
ques Luthy — les chances helvéti-
ques les plus solides — furent élimi-
nés dès la première manche. Tout
comme Hans Pieren qui était près
de créer une surprise, puisqu'on no-

tait le 6m0 temps intermédiaire pour
le skieur bernois.

Finalement, 34 concurrents seule-
ment allaient terminer la course,
bien que la pente située à une altitu-
de d'un peu plus de 400 mètres au-
dessus de la mer fût extrêmement
plate. Mais voilà , les caractéristi-
ques de la neige furent très particu-
lières. D'apparence glacée, la piste
«.cassa» très vite et ne pardonnait
pas la moindre faute de carre. Inge-
mar Stenmark, qui connaît pourtant
mieux que personne cet endroit,
puisque la maison où il grandit se
trouve à quelques dizaines de mè-
tres de là, ne franchit pas plus que

huit portes ! Andy Wenzel , qui avait
pris un départ très pénible en cette
saison 82-83, se retrouve très nette-
ment. Les deux premiers de la Cou-
pe du monde, Mahre et Stenmark,
éliminés, le coureur du Liechtens-
tein se trouve déjà 3"" du classe-
ment Coupe du monde qu'il rempor-
ta en 1980. La dernière victoire
d'Andy Wenzel en Coupe du monde
remonte à 1980 (slalom géant
d'Oberstaufen/RFA).

A Taernaby, le Liechtensteinois
s'était installé en tête dès la premiè-
re manche. Dans la seconde, le clas-
sement n'allait d'ailleurs plus subir
de grands changements. Strand refit
un rang au détriment de Krizai.

Un Liechtensteinois, suivi d'un
Suédois, d'un Yougoslave et d'un
Luxembourgeois : rarement, les
pays alpins ont essuyé aussi sévère
défaite. Et ce sont encore les moins
en vue d'entre les alpins, cette sai-
son, les Italiens, qui se sont le mieux
tirés d'affaire (5mc Edalini, 8"" De
Chiesa, 9me Giorgi).

Le «Cirque blanc» masculin pour-
suit sa route nordique. Ce week-
end, les courses se dérouleront à
Gaellivare, près d'Oslo, où auront
lieu un slalom spécial samedi, et un
slalom géant, dimanche.

ANDY WENZEL. - Après une longue attente enfin une victoire !
(Téléphoto AP)

¦ ¦ " . ' .' . / " ... x , - } . - ' . XX . • ¦

Stenmark et les siens
battus dans leur fief

£As cyclisme | 22 étapes , un prologue, deux « contre la montre »

Le Tour d'Italie sera couru, cette an-
née, du 12 mai au 5 juin, en 22 étapes
pour une distance totale de 3918 kilo-
mètres. Le départ en sera donné à
Brescia et l'arrivée aura lieu à Udine.
Outre le prologue de Brescia (8 km),
deux autres «contre la montre» indivi-
duels figurent au programme (38 et
40 km), ainsi qu'un «contre la mon-
tre» par équipes couru sur 72 kilomè-
tres. Par ailleurs, le «Giro» observera
deux journées de repos, le 24 mai et le
1°'juin. Le parcours longera d'abord la
côte adriatique jusqu'à Vasto, terme de
la 5™ étape, avant de franchir les
Apennins en deux journées et d'at-
teindre son point le plus méridional à
Salerne, terme de la 7me étape,. La déeî

sion se fera probablement dans la pha-
se terminale, dans les Dolomites ainsi
que dans le dernier «contre la montre »
entre Gorizia et Udine.

Parcours du «Giro » 1983
12 mai: prologue à Brescia (8 km).

-13 mai: Ve étape, contre la montre
par équipes Brescia - Mantova
(72 km). - 14 mai : 2™ étape, Manto-
va-Comacchio/Lido di Spina
(190 km). - 15 mai: 3™ étape, Co-
macchio-Fano (170 km). - 16 mai:
4me étape, Pesaro-Todi (180 km). -
17 mai: 5me étape, Terni-Vasto
(269 km). - 18 mai : 6™étape, Vas-
to-Campitello Matese (150 km). - 19
mai : 7™étape, Campitello Matese-
Salèrno (225 km). - 20 mai : 8™ éta-
pe, Salerno-Terracina (206 km). - 21
niai. 9™ étape, Tèrracina - Montefias-
cone (219 km). - 22 maj : 10™ étape.

Bibbiena-Pietrasanta Marina
(200 km). - 24 mai : repos à Pietra-
santa Marina. - 25 mai : 12™ étape,
Pietrasanta Marina-Reggio Emilia
(160 km). - 26 mai : 13™ étape, con-
tre la montre individuel Reggio Emilia-
Parma (38 km). - 27 mai: 14™ étape,
Parme-Savone (240 km). - 28 mai :
15me étape, Savone-Orta (205 km). -
29 mai : 16™ étape. T trortçon Orta-
Milan (110 km) ; 2™ tronçon, Milan-
Bargame (110 km). - 30 mai :
17™ étape, Bergame-Colle San Fermo
(85 km). - 31 mai : 18™ étape, Sarni- '
co-Vicenza (180 km). - 1or juin: re-
pos à Vicenza. - 2 juin: 19™ étape,
Vicenza-Selva di Val Gardena
(235 km). - 3 juin : 20™ étape, Selva
di Val Gardena-Arabba (169 km). - 4
juin: 21™ étape, Arabba-Gorizia
(227 km). v 5 juin: 22™ étape, con-,>j
tre la rfvbïïtre individùèl Gorizia:Udïné&
(40 km): " : '; ;$

Un Tour d'Italie 1983 long de 3918 km

« Universiade » au Mont Vitocha

Le Suisse Denis Du Pasquier a enlevé
la descente de «l'Universiade d'Hiver »
au Mjpnt Vitoçha,près d&jSpfiaa-.Du Pas-
quier, qui avait réalisé des temps très
moyens- aux .entraînements,-Ta;emporté
en l'07"95, devant l'Italien Beccari et le
Tchécoslovaque Soltys. Grand favori de
l'épreuve, l'Autrichien Uli Spiess n'a ter-
miné que quatrième. ,f ' .

Classements
# Descente messieurs: 1. Denis Du

Pasquier (S) l'07"95; 2. Giovanni Bec-
cari (It) à 0"I0; 3. Peter Soltys (Tch) à
0"24 ; 4. Uli Spiess (Aut) à 0"25; 5.
John Morrissey (EU) à 0"31 ; 6. Alexan-
dre Andreev (URSS) à 0"34; 7. Chris-
tian Gaidet (Fr) à 0"44; 8. Jôrg Wirns-
berger (Aut) à 0"49 ; 9. Serguei Tcha-
daev (URSS) à 0"52; 10. Bruno Paget-
Blanc (Fr) à 0"53. - Puis les autres Suis-

ses : 16. Philippe Rochat l'08"75; 18.
Jean-René Schenk l'08"90; 34. Markus
Jenny l'09"62 ; 38. Bjoern Beœ.
£Ç9"81; 48. Andréas Zuber 1T0"16.
.J# Descente dames : 1. Olga Charvato- ,
va (Tch) et Jana Gantnerova-Soltysova
(Tch) l'12"89; 3. Marie-Luce Wald-
meier (Fra) 1T3"58 ; 4. Ivana Valcsova
(Tch) 1T4"07; 5. Junusova Antonova
(URSS) 1T4"50; 6. Lee Sevison (EU)
1T4"68; 7. Ondine McGlashan (Aus)
l'14"85; 8. Maddalene Silvestri (Ita)
l'15"27; 9. Karin Dédier (RFA)
1T5"72; 10. Patty Piper (EU) l'15"91.
# Relaix 4 x 10 km messieurs: 1.

URSS (Borodavko/Mazalov/Malkin/
Devetyarov) lh 51T8"4; 2. Bulgarie
(Petrov/Lebanov/ Smitichie/Moskov) 1 h
52'34"4; 3. Finlande (Vesala/H. Leppa-
vuori/Lehtonen/A. Leppavuori) lh
53'05"9. Puis: 12. Suisse (Luthi/Stadler/
Korr/Kopp) 2h 03T8"5.

De l'or pour un Suisse
JEJ&_ \ football

HP? :, ¦'.
Phase de préparation

AUDAX - BÔLE 0-7 (0-2)
MARQUEURS: L. Righetti (3), V.

Righetti (1), Muller (1), Ramirez (1),
Schmidt (1).

AUDAX: Gonzales ; Bonfigli; Salvi,
Collaud (Syriano), Moraga; Magne, Sa-
porita , Lerresche ; Russo, Riehart , Sur-
dez (Otero). Entraîneur : Streit.

BÔLE: Magne ; Baudoin; Krummena-
cher, Freiholz, De la Reusille; M. Righet-
ti , Muller, L. Righetti ; Schmidt, V. Rig-
hetti, Ramirez. Entraîneur: Muller.

NOTES: terrain annexe de Serrières,
dur comme du béton. Dans le courant de
la seconde mi-temps, l'entraîneur et gar-
dien Streit remplace Gonzales, blessé.
Tirs contre les poteaux : un pour chaque
équipe. Consoli et Prato manquaient chez
Audax.

Froid sibérien et partie amicale a sens
unique mardi soir à Serrières. Audax et
Bôle poursuivaient leur préparation et le
simple fait d'avoir couru constitue déjà
en soi un point positif.

Audax n'a pas tenu la distance et,
logique, fut étouffé en fin de partie sur-
tout par le rythme supérieur du- FC
Bôle. Mais les «noir et blanc » n'ont
jamais cherché à combler leurs lacunes
par des coups défendus et dangereux.
C'est à noter, surtout en cette année du
fair-play. Bôle a donc pu parfaire sa
condition et peaufiner son style malgré
les difficultés ou problèmes posés par
l'état du terrain gelé. Pour Audax aussi,
ce match aura permis à chacun des
joueurs de progresser avant des échéan-
ces plus importantes. L'équipe est à re-
voir dans un mois.

Bôle efficace Rfll basketba11 I Championnat suisse

Invaincu depuis décembre der-
nier, Nyon a subi une défaite prévi-
sible à Pully. La formation de Mau-
rice Monnier ne s'est inclinée que
pour un petit point. C'est en premiè-
re mi-temps que les Nyonnais ont
perdu leurs illusions en accusant un
retard de 14 points. A Fribourg, Ve-
vey a réussi une excellente opéra-
tion. Les Veveysans, qui avaient
laissé apparaître une certaine fragi-
lité à l'extérieur, ont signé une vic-
toire très précieuse dans l'optique
des play-off. Mais les quatre équipes
romandes de tête devront se méfier
de Momo et Lugano. Les Tessinois
sont impressionnants depuis quel-
ques semaines.

' " •' 'v .
Monthey, en battant nettement

Lucerne dans sa salle, a fait un pas
de plus vers le salut. À quatre jour-
nées de la fin du championnat, Le-
mania Morges et Bellinzone sont les
plus menacés.

LA SITUATION

18rae journée: Pully • Nyon 86-85
(50-36) ; Momo - ESL Vernier 88-82
(44-38) ; Lugano Bellinzone 107-87
(46-41); Lemania Morges - SF Lau-
sanne 63-65 (30-32); Monthey - Lu-
cerne 112 -87 (51-39) ; Fribourg
Olympic - Vevey 75-78 (36-30).

Classement: 1. Nyon 18/28
(+ 192); 2. Vevey 18/26 (+ 228) ; 3.
Pully 18/26 (+ 112) ; 4. Fribourg

Olympic 18/24 (+ 136); 5. Momo 18/
24 (+ 45); 6. Lugano 18/22 (+ 63); 7. :
SF Lausanne 18/20 (- 9); 8. ESL Ver-
nier 18/18 (+ 60) ; 9. Monthey 18/8 (-
113) ; 10. Lucerne 18/8 (- 226) ; 11.

Bellinzone 18/6 (- 251) ; 12. Lemania
Morges 18/6 (- 246).

Nyon battu à Pully

£>JBfi tennis 

Borg «retraité», son successeur en
tant que numéro un du tennis suédois.
Mats Wilander, va, à son tour, quitter
son pays pour s'établir à Monaco.

Wilander a annoncé lui-même la
nouvelle à là télévision suédoise. Le
joueur, qui se repose actuellement
dans sa ville natale de Vaexjoe, ajoute
que les autorités monégasques lui
avaient fait parvenir son autorisation
de séjour.

Mats Wilander sera, ainsi, le quatriè-
me sportif de Suède à s'installer dans
cette principauté. Bjoern Borg, Inge-
mar Stenmark et Ralf Edstroem (qui
est le coéquipier du Suisse Bertine
Barberis à l'AS Monaco) ayant fait de
même avant lui pour échapper au fisc
de leur pays. Wilander compte s'y ins-

taller à fin mars, à l'occasion du tour-
noi de Monte-Carlo.

• Respectivement têtes de série
numéros 1 et 2 du tournoi de La Quin-
ta, en Californie (EU), comptant pour
le Grand prix et doté de 255.000 dol-
lars, l'Américain Jimmy Connors et le
Français Yannik Noah se sont aisé-
ment qualifiés pour le deuxième tour
de la compétition

# Jimmy Connors, vainqueur di-
manche du tournoi de Memphis (Ten-
nessee, EU), s'est maintenu à la pre-
mière place du classement mondial
établi par ordinateur et publié par
l'ATP (Association des Tennismen
Professionnels). Connors devance le
Tchécoslovaque Ivan Lendl et un autre
Américain, John McEnroe.

Wilander à Monaco
Fasser... le « trouble-fête»!

JLJ bob l «Mondial » à quatre

Les trois bobs autrichiens se sont
montrés les plus rapide lors de la troisiè-
me journée des entraînements du cham-
pionnat du monde de bob à quatre de
Lake Placid. Parmi les Suisses, le cham-
pion d'Europe Ekkerhart Fasser a réali-
sé un meilleur temps que Hiltebrand et
que le champion du monde en titre, le
Vaudois Silvio Giobellina.

Prévu comme remplaçant seulement,
Ekkcrbart Fasser s'est donc montré,
lors des trois journées d'entraînement , le
pilote suisse le plus rapide à Lake Pla-
cid. Mercredi , le chef de la délégation
suisse René Bush et l'entraîneur natio-
nal Heinz Kocher ont décidé d'organiser
une course de sélection pour permettre à
Fasser de défendre peut-être ses chances

ce week-end. Aujourd'hui , les trois pilo-
tes suisses s'affro nteront dans deux
manches. Fasser partira avec un handi-
cap de 4 dixièmes sur Giobellina et Hil-
tebrand. Les deux premiers de cette
course seront retenus pour le champion-
nat du monde.

CLASSEMENTS

1. Autriche III (Kienast) l '03"92. 2.
Autriche I (Sperling) l'04"00. 3. Autri-
che II (Dcllekarth) l'04"20. 4. RFA I
(Kopp) l'04"40. 5. Suisse III (Fasser)
l'04"64. 6. RDA II (Hoppe) l'04"70. 7.
RDA I (Richter) l'04"72. 8. Suisse II
(Hiltebrand) 1*04**91. 9. Suisse I (Gio-
bellina) l'05"04.

N^B|| hockey sur glace

M. Joris, responsable des grou
pes 3 et 4 de première ligue, en
accord avec Genève Servette et
Lyss a décidé que le match de
barrage entre les deux équipes
se jouerait samedi à Fleurier sur
la patinoire de Belle Roche. Un
match qui doit désigner l'adver-
saire de Villars pour le dernier
acte dans le tour de promotion
en ligue B. 1

L'affiche est alléchante. Nul
doute que le public vallonnier
appréciera cette «supplémentai-
re» à leur programme hivernal.
Lyss, lors de son passage à Fleu-
rier, avait laissé une excellente
impression. De plus, dans son
but évolue un ex-Fleurisan,
Jeanrenaud.

# La rencontre du tour final
de Ligue A du 26 février entre
Fribourg-Gottéron et Arosa se
jouera à guichets fermés.

GE Servette - Lyss
samedi à Fleurier

Ce week-end se courra la descente de
Gruesch-Danusa (Grisons) comptant pour
la coupe FSS. La commission techni que du
giron jurassien a désigné 3 dames et 5
messieurs pour représenter les couleurs de
la région. Ils seront placés sous la respon-
sabilité du chef technique J.-P. Louis.

4) Dames: Sylvie Aufranc (Bienne) ;
Christine Cattin (Marin); remplaçante :
Catherine Verriez (M.a!ieray"Bévilard),v A g
# Messieurs: Guido Glanzmann (Bien-

ne) ; JPa^cal. Gasçben (Nods-Cfias.§e.ral);..
François Gyger (Bienne) ; remplaçants : Ni-
colas Vernez (Malleray-Bévilard), Xavier
Niederhauser (Fleurier).

Sélection du Giron

Le traditionnel derby de Chasserai aura
lieu dimanche. Si les conditions actuelles
d'enneigement demeurent et, si le soleil dai-
gne faire son apparition à Chasserai, ga-
geons qu 'il y aura une belle participation de
la part de coureurs de renom dont plusieurs
font partie du Giron jurassien. Cette épreu-
ve leur permettra de s'affronter pour le plus
grand plaisir des spectateurs qui ne manque-
ront pas d'être présents afin d'encourager
tous les concurrents.

af • ¦ • '. ' p ' - .

Derby du Chasserai

1. Andy Wenzel (Lie) 100"48
(50"58 + 49"90); 2. Stig Strand (Su)
à 0"50 (51 "03 + 49"95) ; 3. Bojan
Krizaj (You) à 0"72 (50"83 +
50"37) ; 4. Marc Girardelli (Lux) à
1"04 (51 "66 + 49"86); 5. Ivano Eda-
lini (It) à 1"30 (51"25 + 50"53); 6.
Franz Gruber (Aut) à 1 "43 (51 "34 +
50"57); 7. Peter Popangelov (Bul) à
1"65 ; 8. Paolo De Chiesa (It) à 1"67;
9. Alex Giorgi (It) à 2"30; 10. Paul
Frommelt (Lie) à 2"67; 11. Michel
Vion (Fr), Paul-Arne Skajem (No) et
Peter Mally (It) à 3"02; 14. Joakim
Wallner (Su) à 3"60; 15. Tomaz Cer-
kovnik (You) à 3 **61 ; 16. Werner
Herzog (Aut) à 3"77; 17. Didier Bou-
vet (Fr) à 3"83 ; 18. Gunnar Neuries-
sen (Su) à 3"89 ; 19. Jonas Nilsson
(Su) et Frank Wôrndl (RFA) à 4"20.
Puis : 23. Martin Hang l (S) à 4"64

(53"15 + 51"97). - 33 concurrents
classés.

COUPE DU MONDE

Slalom spécial : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 105; 2. Sti g Strand (Su) 97; 3.
And y Wenzel (Lie) 81 ; 4. Steve Mahre
(EU) 80; 5. Phil Mahre (EU) 75.

Classement général: I. Phil Mahre
(EU) 198 points; 2. Ingemar Stenmark
(Su) 167 ; 3. Andy Wenze l (Lie) 164; 4.
Pirmin ZURBRIGGEN (S) 161; 5. Pe-
ter LUSCHER (S) 160 ; 6. Marc Girar-
delli (Lux) 129 ; 7. Peter MULLER (S)
123 ; 8. Bojan Krizaj (You) 103; 9. Har-
ti Weirather (Aut) 100; 10. Urs RAE-
BER (S) 99 ; 11. Stig Strand (Su) 97 ; 12.
Steve Mahre (EU) 95; 13. Conradin
CATHOMEN (S) 92; 14. Christian Or-
lainsky (Aut) 89; 15. Franz Gruber
(Aut) 87.

sements - classements - classements - clas

DIVERS Rencontre internationale de triathlon à Chamonix

Absolument décisive dans l'opti-
que des sélections en vue des cham-
pionnats du monde de Lillehammer
(Norvège), la rencontre internatio-
nale de triathlon de Chamonix, à
laquelle participaient les équipes
nationales de France, d'Autriche,
d'Italie et de Suisse, a été marquée
par une domination des Suisses.

Vainqueurs du classement par
équipes, et ceci pour la troisième
fois de suite cette saison, les Suisses
doivent avant tout leur succès d'en-
semble à la remarquable prestation
de Jean-Louis Burnier. Seigneurial
dans l'épreuve de fond 15 km avec
tir, le jeune Chaux-de-Fonnier s'est
incliné de justesse devant le super
favori, le Chamoniard Jean-Paul Mi-
nary mais s'est offert le luxe de ne

concéder que 1' 24", en temps de
course réel, à un participant insolite
et nouvel adepte du triathlon, le ré-
puté «fondeur » français Jean-Paul
Pierrat. Pénalisé de 7' en tir, contre
2' au Neuchâtelois, l'ancien vain-
queur de la «Vasa» a finalement
pris le 23mc rang du classement gé-
néral final , faisant preuve d'une
étonnante maîtrise en ski alpin.

C'est dans cette épreuve, une nou-
velle fois dominé par des Autri-
chiens malheureusment exécrables
lors du fond 15 km, que les Suisses
Arnold Naepflin et Yves Morerod
ont refait le terrain perdu la veille
dans l'épreuve nordique où ils

BURNIER. - Une victoire ... et peut-
être une place pour les «Mondiaux»

(Avipress Treuthardt)

avaient tous deux écopés de 3' de
pénalité de tir. En obtenant les 4mc

et 6mc rangs du classement final , le
Nidwaldien et le Vaudois semblent
décidés à figurer dans la sélection
pour les «Mondiaux» de Norvège.

Suite à leur bon classement sur
les pistes de Chamonix, Bruno Hein-
zer, Walter Siegfried et Carlo Kuo-
nen ne simplifient guère la tâche
des sélectionneurs helvétiques, les-
quels profiteront de la rencontre in-
ternationale Suisse-France-Autri-
che de ce prochain week-end à Châ-
teau-d'Oex pour désigner les cinq
«élus» pour Lillehammer.

Classements
l.Burnier (Sui 1) 69.96 points ; 2.

Stocard (Fra 1) 78.64; 3. Michaud
(Fra 2) 89.21; 4. Naepflin (Sui 1)
89.34; 5. A. Pierrat (Fra 1) 90.43); 6.
Morerod (Sui 1) 98.09; 7. Balland
(Fra 1) 103.18; 8. Siegfried (Sui 2)
104.20; 9. Heinzer (Sui 1) 105.21;
10. Kuonen (Sui 1) 106.46. - Puis:
13. Vuagniaux (Sui 2) 120.18; 17.
Jost (Sui 2) 142.03 ; 23. J.-P. Pierra
(Fra) 177.63; 25. Jordan (Sui 2)
205.58.

Par équipes: 1. Suisse 1 (Bur-
nier , Naepflin, Morerod), 257.39
points ; 2. France 1 (Stocard , A.
Pierrat , Balland), 272.25 ; 3. Suisse
2 (Siegfried , Vuagniaux, Jost),
364.41 ; 4. France 2 384.53 ; 5. Autri-
che 385.75; 6. Italie 869.41.

Exploit du Chaux-de-Fonnier Burnier
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PORTALBAN
VENDREDI 25 FÉVRIER 1983 à 20 h 15

AU BATEAU ET RESTAURANT «ST-LOUIS»
LA SOCIÉTÉ DE TIR DE DELLEY-PORTALBAN

ORGANISE UN

SUPER LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.—

Quine: corbeille garnie val. Fr. 50.—
Double quine: jambon val. env. Fr. 100.—i-'.

Carton : Fr. 150.—
+• série spéciale: Fr. 500.— .««n-no
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Le comité de l'Union syndicale cantonale neuchàteloise
invite les électr.v.js et électeurs à faire usage de leur droit
de vote et de voter les 26 et 27 février :

Votations fédérales
Nouvelle réglementation des droits de
douane sur les carburants OUI
Article constitutionnel sur l'énergie OUI

'

: ¦ ¦
'

.

'

Votations cantonales
Mesures de crise de lutte contre
le chômage OUI
Modification de la loi sur l'éducation
physique et les sports OUI

R. Jeanneret, président
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ns un 
sombre, par exemple une cave m Lta^a^BBIIiail̂  ̂I

16* nm n m̂ ¦" T̂ B̂R B3S II SE?" II|pj / R^* I M au lieu de ^£â^A  ̂ Jfe  ̂ JÊf ¦ H i M GË. I
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VITRERIE-MIROITERIE ĵfl

E c»ptt© 3
^̂ . Remplacements rapides 4B
Wr̂ " de toute vitrerie -̂ ^H
j^k à domicile t̂f]

gP  ̂ Miroirs - Sous-verres - _̂ _̂9
tt^L Aquariums ^̂ ^H
W_ \

~ Verres teintés - .̂ ^H
Bb .̂ Encadrements ^^̂ [
fBm\ Peseux - Granges 5 -̂ ^H
m_Z_ Tél. 31 93 91 ^H
_WMW 65570-110 T̂HBi

ANIME
Le comité de l'association
neuchàteloise en matière
d'énergie recommande de vo-
ter OUI à l'article constitu-
tionnel sur l'énergie

F. PERSOZ
107688-110 >)
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'̂̂  

H
70 Cl Seulement dans les filiales disposant d'une patente de spiritueux 'mim -̂̂ -̂ mm^̂ r̂ 

I

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

W 107760-110
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collections de printemps-été 1983. j m Ê^_j f àÊ̂ >. >W
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ccasion rare

Chevrolet
Citation 2,8
6 cylindres,
automatique, traction
avant, 5 portes (hayon
arrière ) sièges
rabattables, 6iège AV
électrique, direction
assistée, climatiseur,
vitres électriques, 1980,
87.000 km.
Expertisée, Fr. 9500.—.
Tél. 45 13 45.106024-142

Avez-vous une tonduife
éionomique?
Nous invitons ànotre grand test-économie Renault 9 national, conductri-
ces et conducteurs qui aimeraient constater la sobriété exceptionnelle de
cette voiture.
En route pour l'économie! Chaque participant recevra Uîl Certificat
attestant sa participation, qui lui permettra de prendre part au tirage au
sort d'une Renault 9 GTS.

CLERC Gason C A litres/v, Dîme 78, 2000 Neuchâtel U«9 100 km
i . *

' DEVAUD Roger E f |itres/ 'Jean-de-la-Grange 12, 2003 Neuchâtel %3y I 100 km
o

FALLOURD Georges C O litres/ l
Monchevaux 12, 2022 Bevaix UjA 100 km g

Que sera le vôtre? Nous vous attendons pour ce test.

i__ w___________W 9y ^ ^T̂^̂ r̂ i  f  w # wiiiiiiiiiiii j iiiii iiiiii

i

Particulier cherche à
acheter

voilure expertisée
prix bas.
Ecrire à RJ 433au
bureau du journal.

106047-142

m 

tUnl I bAUX en vente au bureau du journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées

. avec lesquelles vous formerez le nom d'une ré-
gion de France.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- 1
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.
Acte - Aussi Abbé Baisse - Base - Bise - Ca-
vatine - Casse Elite Germe - Hélicon - Herba-
ge - Héron - Jour - Jouet - Joyaux - Luxe - Mé-
dium - Moi - Merle - Maison - Monotone - Mora-
liste - Montre - Maçon - Nid - Odin - Pure - Per-
le - Poste - Passe - Peseta - Purge - Paul - Rue -
Revente - Ruelle - Russe - Saxophone - Salle -
Stade - Sucre - Sélecte - Tube - Tous - Terme -

l Vison. (Solution en page radio)

{ CHERCHEI LE MOT CACHÉ 1

2CV 6
AK 400, 77,
68.000 km, non
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 63 30 74.

106360-142

ï ALFETTA 20001
S 48.000 km. 9
B expertisée, parfait H
|B état, Fr. 9900.-. S
¦ Tél. Cl¦ (038) 24 18 42. B
¦ 107B20-142 M

Limousine, 4 portes,
5 places

RENAULT 20 TS
1980, 1re main,

radio.
Prix Fr. 9900.—

Leasing Fr. 273 —
par mois.

Garantie 1 année
dans tous les

garages d'Europe.

^̂ ^̂ ^
107828

^
142

W9

^̂ S§^̂ B223B̂ !E2B
PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR break 1981 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km
PEUGEOT 505 G R 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.— S
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500.—
CITROËN LN 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 6.800 —
RENAULT RI8 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700 —
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600.—
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—
DAF autom. Fr. 1.900.—

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

Tél. (038) 25 99 91 ,<>»*.,«

Pour bricoleur

VW6V
au plus offrant.
Tél. 42 58 25.

106016-142

¦ Paiement j l
fi autos - motos El
P (même m
B accidentées) il
¦ Tél. (032) 83 26 20 ¦

1 Immédiat !
\W 104147-142 M

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 1307S77
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 81t076i4-i42

A vendre

FIAT 124
pour bricoleur.
Prix Fr. 500.—.
Tél. 33 4419,
heures des repas.

106355-142

¦S 024 / 2122 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi- 9 h. à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBIIO TVERDOH

107757-142 ,

A vendre

VW GOLF GTI
1980, 45.000 km.
Expertisée, toit
ouvrant, en parfait
état.
Tél. (038) 33 69 86,
heures des repas.

107849-142

i i. A i >a_^. - i 
t. 4_)a_^_LJ !

.GARANTIE * CONFIANCE *
2CV 6 Sp. 1980 5.200 —
2CV 6 1978 3.400 —
Visa Club 1979 5.600.—
Visa II Super E 1981 7.900 —
Acadiane 4 pi. 1980 25 000 km
GS X3 1979 6.200.—
GSA X3 1982 11.900.—
GSA Break 5 vit. 1981 8.900.—
CX Athéna T.O. 1980 10 800 —
CX 2400 Pallas 1977 4 900 —
CX 2400 SE 5 vit. 1978 8.900 —
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. - 1981 15 900.—
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500 —
CX 2400 GTI 1978 9.600 —
.CX 2400 GTI 1979 10.900.—

! CX 2400 GTI 1980 12.900.— '
• CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900.—

CX GTI . - v .  1981 15.900.— >
CX Pallas Inj. aut. 1981 21.900.—

UN GRAND CHOIX
] PLUS DE 150 VOITURES [

Honda Civic Break 1981 9.900.—
Honda Civic 5 p. aut. 1981 8.900.—
Honda Ballade 1982 9.900.—
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700.—
Honda Accord EX 1982 13.200 —
Honda Accord 4 p. 1981 10.900 —
Mazda 323 Break 1979 6.900 —
Mazda 626 1600 GL 1981 8.500 —
Mazda 626 2000 GLS 1981 10.200 —
Mercedes 250 aut. 1981 19.500 —
Mercedes 250 mèc. T.O. 1979 15.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 16.400 —
Alfasud TI 1,5 1978 6.900 —
Audi 100 GL 5 S 1980 12.300 —
Audi 80 G LE T.O. + cuir 1980 13.300.—
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Mini 1100 Spécial 1977 5 200 —
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 9.600 —
Renault 20 TS 1978 7.400 —
Toyota Corolla Liftback 1977 4.900 —
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400.—
Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6 000 km
VW Passât LX 6 p. 1977 7.200 —
VW Golf GLS 5 p. 1977 6.600.—
VW Golf GL 5 p. 1979 7900 —

A vendre

VW Bus 1600
9 à 11 places, moteur
neuf échangé, révisé,
peinture neuve.
Expertisé Fr. 4800 —
Tél. 61 22 92.

104210-142



Groupement interparoissial de jeunes :
vers un nouveau départ dans la région

En septembre 1981, des jeunes gens
et jeunes filles catholiques du Lande-
ron et Cressier décidaient de consti-
tuer un groupement interparoissial
dont le but principal était de se réunir
régulièrement afin de développer des
réflexions d'ordre spirituel.

C'est après le camp de vacances 81,
traditionnellement organisé depuis
1969 par des jeunes du Landeron et
du Val-de-Ruz jusqu 'en 1 973, puis du
Landeron toujours, mais avec Cressier ,
que Paul Frochaux , licencié es lettres,
actuellement séminariste à Fribourg,
trouva dommage que le noyau qui
s'était formé peu à peu au sein de
l'équipe des moniteurs soit disséminé
durant l'année pour ne se resouder
qu'au moment des vacances. Il lança
un appel, largement entendu et certai-
nement souhaité, puisque le groupe-
ment interparoissial n'a guère chômé
depuis sa création.

La démarche de ce groupe est suffi-
samment originale pour que l'on s'y
arrête quelques instants. En général,
des individus fondent une société
pour exercer une activité commune.
Dans le cas précis de ce mouvement,
ce sont des personnes qui avaient un
même objectif, progresser dans la con-
naissance de Jésus-Christ, qui se sont
réunis. Cela explique bien la confiance
et le respect qui entourent ce mouve-
ment de jeunes et, indépendamment
du caractère religieux, clairement et
franchement exprimé, il est rassurant
de constater que, dans notre société
capitaliste complètement pervertie, où
tout est basé sur le profit et la violen-
ce, de jeunes idéalistes s'offrent le luxe
de prendre le temps de méditer, de
réfléchir. Les échanges ont lieu, soit
dans le cadre du groupe, soit en com-
pagnie d'un invité, ce qui a permis une
très intéressante approche de St-Fran-
çois d'Assise avec le Père Jupiter, ca-
pucin au Landeron. André Kolly, jour -
naliste chrétien, Bertrand Kiefer , sémi-
nariste-médecin et le groupe des Da-
mes de Cressier ont également partici-
pé à ces rencontres enrichissantes.

Mgr Mamie à l 'écoute des jeunes et de leurs problèmes.

DIALOGUE AVEC UN ÉVÊQUE
La visite en septembre dernier de

Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausan-
ne, Genève, Fribourg et Neuchâtel, qui
s'est entretenu avec les jeunes sur les
différents problèmes auxquels ils sont
aujourd'hui confrontés les a tellement
enthousiasmés que l'évêque reviendra
le 25 mars prochain s'entretenir avec
eux du Mystère de Pâques.

La Corporation de Saint-Maurice a
mis à la disposition du groupe les lo-
caux des anciennes prisons du Châ-
teau qui servaient autrefois de lieu de
rencontre aux «Cœurs vaillants et
Âmes vaillantes», mouvement catholi-
que au sein duquel plusieurs anima-
teurs avaient fait leurs premières ar-
mes. Les activités de ce mouvement

ayant cessé, le noyau a mûri en orga-
nisant les camps de vacances pour
donner naissance il y a 14 mois, au
groupement interparoissial qui organi-
se ^également des week-ends, un ra-
massage de papier annuel, des anima-
tions de messes et kermesses et une
montée aux flambeaux jusqu'à Com-
bes à l'époque de l'Avent. Ces jeunes
chrétiens ne se contentent pas de
pleurer sur la misère du monde, mais
agissent en organisant il y a une an-
née, une collecte de vivres et vête-
ments en faveur de la Pologne. D'au-
tres projets sont en vue, peut-être pour
le Liban notamment.

UN NOUVEAU DÉPART
Environ 25 jeunes font partie du

groupement interparoissial. S'ils sont

en majorité catholiques, une ouverture
œcuménique et intercantonale est cha-
leureusement souhaitée. Pendant ces
14 premiers mois d'activité, le groupe
était principalement animé par Paul
Frochaux, efficacement secondé par
Raphaëlle Girard, Philippe Ruedin,
Christophe Persoz et Jacqueline Gau-
chat. En juin 1984, cependant, P. Fro-
chaux sera ordonné prêtre et il souhai-
te que le groupe prenne dès mainte-
nant de plus en plus d'autonomie afin
que le départ de son «meneur» n'ait
pas d'incidence négative sur son exis-
tence. Réunis vendredi dernier en as-
semblée générale, les jeunes ont étu-
dié le problème et un nouveau respon-
sable va être désigné. M. F.

Les nouvelles manières de se chauff er
K A

Avec l'augmentation du prix du
pétrole , il est bien évident que le
consommateur est plus attentif à
l'utilisation du chauffage que par le
passé.

L'entreprise familiale Castek pose
beaucoup de chaudières combinées,
par exemple une à mazout et une à
bois. Elle installe également des
pompes à chaleur. Cette nouveauté,
coûteuse au départ , mais avanta-
geuse à l'utilisation , consiste à poser
des serpentins (tuyaux de cuivre)

M. Castek installant une chaudière. (Avipress - P. Treuthardt)

dans le sol, afin de recueillir la cha-
leur.

L'énergie solaire dans nos régions
est surtout intéressante pour chauf-
fer les piscines. On peut aussi l'utili-
ser efficacement comme chauffage
complémentaire, en combinaison
avec le chauffage à mazout.

Le chauffage par le sol supprime
les radiateurs. Les avantages de ce
système sont de deux ordres: esthé-
tique, on évite ainsi le noircissement
des tapisseries , et pratique , on peut

disposer les meubles de toutes les
façons.

Le chauffage par cheminée de-
vient de plus en plus courant. On
place dans le foyer des serpentins en
fer communiquant avec le chauffage
central. C'est la chaleur du feu de
bois qui met le circuit en marche.
Suivant la température du thermos-
tat , la vanne s'ouvre pour alimenter
les radiateurs.

La maison Castek pose énormé-
ment de vannes thermostatiques.
Coûtant de 35 fr. à 50 fr. suivant le

modèle, plus la main-d'œuvre, ces
thermostats, un sur chaque radia-
teur , permettent de régler la tempé-
rature ambiante d'une manière
constante et modifiable. La chaleur
ne doit pas être la même dans une
salle de séjour , une chambre à cou-
cher ou une salle de bains. Ce systè-
me permet d'adapter la chaleur à
l'utilisation à laquelle elle est desti-
née.

Castek chauffage a posé ces van-
nes principalement dans les hôtels
du Valais , aux chemins de fer de
Lausanne et à la fabrique Egger , à
Cressier.

La toute dernière nouveauté , as-
sociée fréquemment au thermostat ,
est le répartiteur de charges de
chauffage. Ce système est valable
surtout dans les locatifs et avantage
le locataire qui ne paye que ce qu 'il
a consommé et peut atteindre ainsi
jusqu 'à 25 % d'économie.

Le principe adopté est celui de
l'évaporation. Une ampoule remplie
d'un liquide à faible tension de va-
peur est placée dans un habitacle en
contact avec un corps de chauffe. Le
niveau du liquide apparaît sur une
échelle graduée en fonction du ren-
dement du corps de chauffe. On re-
père ainsi la quantité de chaleur
consommée, c'est la base du dé-
compte des frais de chauffage. A la
fin de l'année , l'entreprise fait la lec-
ture du répartisseur. Ce système
n'est pas onéreux du tout , le réparti-
teur coûte 25 fr. la pièce , par radia-
teur, auxquels s'ajoutent 6 fr. pour
les comptes.

Une entrevue avec la maison Cas-
tek permettra à tous les consomma-
teurs d'énergie de trouver le systè-
me le mieux adapté à leurs exigen-
ces. (Publireportage FAN)

CHEZ tÀSTEK CHA UFFA GE : :
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R. Houlmann
l LE SEUL SPÉCIALISTE DE VOTRE VUE!
\ 2525 Le Landeron Rue de Soleure 14 Tél. 038/51 10 15 /
V H,à disposition rrni-vsif

/ fÇft^il" 
T0MMES - RACLETTES - A RRANGEMENTS DE FROMAGEsV/ LAITERIE - ALIMENTATION \

GRAND CHOIX DE FROMAGES SUISSES ET FRAN-
? ÇAIS POUR MARIAGES, SOCIÉTÉS, ANNIVERSAI-
RE RES, ETC... «NOS PLATEAUX DE FROMAGES SUR
J\ COMMANDE»
pb—-. OUVERT LE DIMANCHE DE 8 H À 9 H.

]è J--F- BILLE
«¦VT ŷ LIVRAISON A DOMICILE

V ~&$r* Tel - <038 ) 51 23 20 i\ <̂ S!___^̂ =__a La Russ j e 2 LE LANDERON J
^
^  ̂

77393-196 ^^T

f A, INSTITUT DE BEAUTÉ "X
_| SANDRINE

M-lUl/\yr_l - bronzage (cabine Esthederm)
- Epilation : cire chaude

définitive (Juweltron)
- Soins du corps et du visage

(Plastithermie)

\ Le Landeron Rte de la Neuveville 15 1
\ Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 15 59 /

^^^
77396-196 ^̂ T

f HÔTEL SUISSE N
tW CHEZ NAPO S
CHEZ NAPO

V 

CHAMBRES TOUT CONFORT ,
Fam. Tél. (038) 51 24 12 LE LANDERON /
A. A. Mottola FERMÉ LE MARDI 77397.196 1

/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 /
^
^  ̂

77394-196 ^^T

V ¦ ïB«^|p**- ^* 77400 - 196 J

f GARAGE ET CARROSSERI E V

S. HAUSER AGENCE ^Ĥ
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES
AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
«NOUVEA U À LA RUE DU LAC»
COLONNE D 'ESSENCE AUTOMA TIQUE À BILLETS
ET PLAQUETTES DE CRÉDIT DISPONIBLES!

t ACHAT - VENTE - ÉCHANGE ,

V LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 50 J
^
^̂  

77398-196 __ ^^

1 B3EH9 ~ Mécani que de précision X
/ pUllilK _ Décolletage jusqu 'à O 60 mm *

I HP 1 - Pinces de serrage
1 _ "1 Outillage d'horlogerie
LJ^LJ - Pince à coller
%XgfÊtlçSmtk les courroies plastique

. RAMSEYER & CIE S.A.
\ CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

^^^^ 
77395-196 ^^T

¦TcHAUFFAGEl
t f̂é^a Le Landeron m038/51155 lB 1

m̂fmWrmrmt1 '* ' B̂Bk — ~̂^— -̂^̂^̂^ » ¦£<

\ lllll ¦IIIIIIIMHUHBP J^k Service de réparation et de dépannage. y

( il» ^MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres a

LE LANDERON \V t Tél. (038) 51 24 80- 51 33 07 J J
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Vendredi 25 el samedi 26 février,
journées conseil-démonstration

Postes fj ssi®!
à souder 1 OeCQ F̂» j

Poste à souder électrique
220 V, puissance réglable de 30 à 90 A, pour électrodes de 1,5 à
2,5 mm de diamètre, poids 16 kg, idéal pour bricolage et assemblage;
équipement complet , selon illustration W%ê -̂f%260.-
Modèle 220/380 V, puissance réglable de 30 à 160 A, pour électrodes
de 1,5 à 4 mm n _m_,m

FrOcSi"1
+ accessoires

Autres modèles professionnels 3G-5OIO
. Grand choix de baguettes de soudage pour divers métaux
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.::ï:::v:v:-:v;::v:-::;;:::v:::::::::::x ::::::::xv;:;v:x::-:::::::v:î V _B_ k̂ ^_t___B\_^l̂__Sj ^ ^_ _%y:>^^m_iiJÊ^Bm^^^.:;::.;X :;:::;:;V::;:;:;-::;V;V:-A':V;:::!V.:::X:X-:;:::V;V:-; ::::.;

:¦: B̂ ^BmmmmmmmmmV -':':'"'':'̂ Bm B ^F-'-'-'-B^B^E ^ ï _B B̂m-:-'''''-'mwmm M)

Vol direct au départ de Zurich
v , ¦ ¦ ¦ 

(dès la mi-mai 83)

;¦;¦;¦::.¦:¦:¦:¦:•/. ¦.:. y . ï : \ \ y :¦: ¦ . . . ¦. . . . ¦ ¦. . . . :  ¦' ¦: ¦ ¦  : . ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ . ': ¦ ¦ ¦ . : . .  .' . .  . ¦ ¦ . - .:¦ . . . ¦

llaKItLil «llt[lWI«
Ferien-Service, Limmatstrasse 317, 8005 Zurich

18j  

H/O j m n  tnj w z «  -o -oar) 107581- 110 HOMmC .̂ mm

" o »oi v ^̂ — ~̂- <Zj m\ Il ^sIlSll

pitif iiit bcwMig #iii V^y "̂̂ |

SOLEIL, MER et CHEVAUX!!!
. i PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE

,̂ >  ̂
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes.

;̂M̂ 
Hôtel de classe supérieure 

sur 
la mer, ouvert toute l'année, 5000 m2 de

*̂ a|H jardin avec pinède, plage privée, piscine couverte, choix de menus, jeux
^rW pour enfants , parking ombragé, garage, tennis couvert à 100 m. Propre

/ |  ÉCURIE à 8 km, tennis gratuit.
2 enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4sem. P.C. de Fr. 820.—.
Tél. 003985/86 38 06. télex 600866. 103493-110



CANTON DE BERNE j Vellerat ne cède pas

A 16 h. hier après-midi, à I expi-
ration du délai imparti par le Con-
seil exécutif bernois aux autorités
communales de Vellerat de re-
mettre un double du registre des
électeurs à la chancellerie canto-
nale, seule une lettre des autori-
tés de la commune libre est arri-
vée à Berne. Par cet envoi recom-
mandé, le Conseil municipal dé-
clare n'avoir «pas à remettre de
listes d'électeurs à une autorité
d'un quelconque Etat étranger»,
que les menaces de sanctions,
poursuites pénales, n'entameront
en rien la détermination des gens
de Vellerat, que le scrutin fédéral,
lui, sera normalement organisé
par la commune.

Ainsi nos suppositions, formulées
hier, se révèlent exactes: Vellerat ne
cédera pas. Aussi se pose maintenant
la question de savoir quelles sanctions
seront décidées par le Conseil exécu-
tif, lui qui a déjà annoncé qu'une ac-
tion pénale était d'ores et déjà intro-
duite contre les membres du Conseil
municipal de Vellerat pour avoir refusé
d'organiser la votation cantonale di-
manche prochain, votation qui a trait à
un crédit en faveur de la construciton

d'un nouvel hôpital à Oberdiessbach.
Le «bras de fer» avec la Berne canto-
nale est engagé, reste à connaître l'is-
sue de cette confrontation entre David
et Goliath.

La décision du Conseil municipal de
Vellerat de ne pas répondre à la som-
mation du Conseil exécutif bernois a
été prise hier soir en séance extraordi-
naire de l'autorité executive de cette
commune libre. Elle avait décidé de ne
pas organiser la votation cantonale de
dimanche prochain à la suite du refus
bernois d'engager une procédure de
partage des biens.

Hier, au cours d'une brève confé-
rence de presse, le maire de Vellerat,
M. Pierre-André Comte, a précisé que
cette votation cantonale ne sera pas
organisée parce que la majorité des
habitants du village veulent prouver
que, désormais, leur commune est li-
bre, quelles qu'en soient les consé-
quences. Vellerat n'est pas plus dans
l'illégalité que le canton de Berne
quand il maintient des écoles de lan-
gue allemande dans le Jura-Sud, ceci
contrairement à l'article 17 de sa pro-
pre Constitution, a fait remarquer le
maire de Vellerat.

M. Comte a précisé que la décision

du Conseil municipal avait été en-
voyée hier matin par pli express et
recommandé. Cette lettre précise que
«la commune libre de Vellerat n'appar-
tient plus au canton de Berne, ceci
depuis le 11 août 1982». Par consé-
quent, toute ingérence de fonctionnai-
re bernois sur son territoire est consi-
dérée comme un acte d'agression.

BERNE:
«UN ÉTAT ÉTRANGER»

Résolu à respecter la volonté et les
décisions des citoyens, le Conseil mu-
nicipal déclare «n'avoir pas à remettre
de listes d'électeurs à une autorité
d'un quelconque Etat étranger». L'in-
timidation qui consiste à menacer de
sanctions les autorités communales
n'entame en rien la détermination des
gens de Vellerat, affirme la lettre du
Conseil municipal. Une copie de ce pli
a été adressée au gouvernement juras-
sien, à M. Rudolf Friedrich, conseiller
fédéral , président de la délégation du
Conseil fédéral aux affaires jurassien-
nes.

Ivan VECCHI

Comptes de la FJB refusés à Péry
De notre correspondant:

La séance de l'assemblée de la Fédération des communes, hier soir à Péry, a vu des
délégués excédés par l'évolution du séparatisme dans le rapport de gestion et M. Rémy
Berdat , maire de Moutier . intervenir fermement contre la présentation d'un rapport de André
Ory consacré au changement de majorité à Moutier. Il s'est ensuite trouvé une nette majorité
pour refuser les comptes 1982 en raison du déficit de 102.000 fr. dû aux contributions
extraordinaires versées à la caisse de pension de l'Etat de Berne. Le conseil est chargé
d'entreprendre immédiatement des démarches en vue d'obtenir une réduction de ces charges.

Quelque 47 délégués participaient à cette
assemblée. Ils ont élu le socialiste Lucien
Buhler , de Tramelan , au Conseil de la fé-
dération , en remplacement de M.André
Auer , de Moutier. Ils ont ensuite longue-
ment débattu du rapport de gestion 1982
élaboré par M.André Ory, président du
conseil.

Une motion u rgente du député Pierre-
Alain Droz, de Moutier , demandant le ren-
voi de ce rapport , a été évidemment reje-
tée. M.Droz contestait la manière de tra-
vailler du conseil , qui a donné , en 1982, 26
préavis de projets administratifs. 78 projets
de nominations de fonctionnaires et 8 de-
mandes de subventions sans jamais s'en
référer à l'assemblée. La présence des délé-
gués biennois et l'élection des membres du
conseil par le peuple sont des sujets d'étude
que le conseil devra entreprendre. Un rap-
port sera établi , et la loi sur les droits de
coopération pourrait en être modifiée.

«LE REVERS DU 5 DÉCEMBRE»

jKjJa.B-ebap'tre du rapport de gestion inti^
te «séparatisme et npuveau canton .»_ à  .%'

, viyernent conte^tè.p.acjg-dèlèguè biennois-
Antoine Pétermann! Pour lui , ce chapitre
n 'a pas sa place dans un tel rapport , qui
ressemble plus au rapport de gestion de
Force démocratique qu 'à celui d'un parle-
ment intercommunal. Pour M-Pétermann ,
les séparatistes représentent une force poli-
tique comme les autres , «ce ne sont pas des
lépreux qu 'on cherche à bâillonner» . Pour
M. Pétcrmann , ce texte est une grande ma-
ladresse. Sa motion urgente demandant le
retrait de ce point du rapport fut rejetée.

M.Ory, toujours lui , a présenté ensuite
un point de la situation après les élections
communales de Moutier. Pour lui , l'événe-
ment a provoqué une émotion compréhen
sible, mêlée d'inquiétude , dans les milieux

bernois de Moutier et d'ailleurs. Mais
Moutier reste une ville bernoise. Les nou-
velles autorités ne peuvent modifier .la po-
sition de cette commune dans le cadre du
canton de Berne. Elles ne peuvent non plus
remettre en cause l'adhésion de la ville à la
FJB. (A suivre).

CARNET DU J OUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Dschungel

der Apokalypse ; 17 h 30, Der
Stand der Dirige.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
Qu'est-ce qui fait craquer les fil-
les?

Elite : permanent dès 14 h 30, Man-
hattan Mistress. . „ .'..

Lido I: Ï5 h,. 18 h et 20 h 15, Hécate.
Lido U. i5 1î, 18 h et 20h 3Ôa Xaclin-.

& Flieg-Air.
Métro : 19 h 50, Die toedllche He-

rausforderung des KarateKas /
Der Mann der 3 Milliarde Wert
war.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, The
Thing ; 16 h 30 et 18 h 30,
Xanadu.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Bingo
Bongo.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Nackt und verstossen. p

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie I

Seeland, rue de Nidau 36, tél. I
22 43 54. i
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CANTON DU JURA Agriculteurs mécontents

Dans un communique, la Chambre
d'agriculture du Jura a fait savoir
mard i qu 'elle est très mécontente des
formules de déclaration d'impôt pour
la période 1983-1984. Les normes Gs-
cales, déclare-t-elle, accusent des aug-
mentations atteignant et dépassant
même 25 pour cent. Compte tenu de
l'augmentation des effectifs de bétail
et des surfaces, ainsi que de l'imputa-
tion des contributions fédérales, l'aug-
mentation de l'imposition pourrait at-
teindre 50% dans certains cas.

La Chambre relève aussi que l'agri-
culture jurassienne est frappée de plein
fouet par les restrictions de produc-
tion. L'effort qu 'elle consent est enco-
re contrecarré par une politique fédé-
rale peu adaptée aux réalités jurassien-
nes, par les pesanteurs du passé et, de
plus en plus, ajoute-telle, par une ad-
ministration cantonale en crise d'auto-
ritarisme et de technocratie.

L'administration n'a pas fait atten-
dre longtemps sa réponse, qui est tom-
bée hier en fin de journée , sous forme
d une mise au point. En voici les pas-
sages essentiels :

« 1. A l'instar des autres contribua-
bles exerçant une profession indépen-
dante , et qui de ce fait sont astreints à
tenir une comptabilité selon les dispo-
sitions légales, les agriculteurs sont
priés de produire les justifications
comptables dont l'examen permettra
de définir d'une façon exacte le revenu
effectivement réalisé pendant la pério-
de d'évaluation considérée. A ce pro-
pos, il sied de relever que l'Ecole
d'agriculture du Jura (...) se tient à
disposition des agriculteurs qui en
font la demande, en vue d'une colla-
boration en matière de conseils et de
comptabilité agricoles.

» A défaut de comptabilité ayant
force probante, le service des contribu-
tions doit nécessairement, dans ce con-
texte, opérer selon des normes qui
sont - nous le soulignons - proposées
et non imposées.

»2. La fixation des normes s'effec-
tue d'après les résultats ressortant de

comptabilités reconnues et adaptés à
nos particularités jurassiennes. (...).
Comparativement aux dispositions
préconisées par l'administration fédé-
rale des contributions (...) les normes
proposées dans la réalité jurassienne
sont inférieures de 10 à 35 pour cent.

»3 En ce qui concerne la procédure
de taxation , le décret ainsi que la loi
d'impôt (...) obligent le service des
contributions à tenir compte de l'en-
semble des facteurs de rendement agri-
cole. Pratiquement , cela signifie que
l'autorité de taxation se rend dans
chaque commune, afin d'examiner de
cas en cas avec des gens de la branche
(...) la situation propre de chaque agri-
culteur. A ce stade de la procédure, il
est tenu compte des moins-values et
autres inconvénients. Il résulte de ce
qui précède que les normes proposées
sont adaptées aux spécificités de cha-
que exploitation (...).

» 4. L'évolution des normes se cal-
cule par rapport à la période précé-
dente qui, elle, reposait sur une moye-
ne annuelle relativement faible. A ce
propos, nous tenons à préciser qu 'il
est exclu , dans des conditions sembla-
bles d'exploitation , qu'une taxation
accuse une augmentation de l'ordre de
50%, comparativement à l'imposition
des deux années précédentes. De toute
façon , les plus-values ayant trait aux
charges(...) seront prises en considéra-
tion et compenseront dans une noba-
ble mesure les normes proposées.

»5. La majoration des normes ci-
tées se situe dans un cadre restreint
par rapport à l'inflation (...). Il y a
lieu , par ailleurs, de noter le réajuste-
ment (...) des prix dans divers secteurs,
ainsi que dans le nouveau classement
de zones de production des céréales
panifiables. (...).

»6. A l'instar de tous les autres
contribuables, l'agriculteur peut se
prévaloir de la procédure de réclama-
tion , conformément aux articles de la
loi qui sera appliquée de la même ma-
nière qu 'aux autres citoyens».

Le service des contributions repond

BERNE

Le Grec Floudo Fotios,
24 ans, qui avait tiré sur un
policier bernois, lundi soir, à
la « Kornhausplatz », à Berne,
le blessant sérieusement, a
été arrêté à Villmergen (AG).
Comme l'a indiqué mercredi le
procureur de l'arrondissement
de Berne, Fotios a été maîtrisé
lors d'une opération menée
par une section des grenadiers
de la police cantonale argo-
vienne, dans la nuit de mer-
credi. La police a mis la main
sur de l'argent et de l'héroïne.
Son amie suisse a également
été arrêtée; elle avait aidé le
fuyard à se cacher. .

Lors d'une opération de rou-
tine en ville de Berne, lundi
soir, deux fonctionnaires de la
police municipale bernoise
avaient essuyé quatre coups
de feu de la part du ressortis-
sant grec, qui était parvenu à
s'échapper. Selon les indica-
tions de la police, l'agent bles-
sé se trouvait encore hospita-

j lise mercredi. (AP) ~ :

L'agresseur du policier
arrêté en Argovie

Le CISC (Centre d'information
sexuelle et de consultation) revient une
nouvelle fois sur le tapis. En juin pro-
chain , si tout va bien , les électeurs bien-
nois seront appelés à se prononcer au
sujet de sa création. Mais ce soir , , le
Conseil de ville doit tout d'abord ap-
prouver le message rédi gé par l'exécutif
à l'intention des citoyens. Dans un com-
muni qué, le comité pour un CISC rap-
pelle l'urgence du besoin et déplore que
la votation ait déjà été reportée à deux
reprises. Il dénonce «ces manœuvres qui
permettent aux partis bourgeois et à
l'association des médecins de mieux pré-
parer la campagne de dénigrement et de
mensonges qu 'ils ont déjà amorcée pour
taire échouer le projet. Un CISC n 'est
pas seulement une nécessité, poursuit le
communiqué , il est une urgence pour
toutes les femmes qui avortent parce
qu 'on leur a refusé la pilule , pour toutes
celles qui doivent attendre trois mois
avant d'obtenir un rendez-vous de deux
minutes chez le gynécologue, pour celles
encore qui sont licenciées parce qu 'en-
ceintes et celles à qui on dénie le droit de
choisir au nom d'une moralité hypocri-
te».

Le CISC : beau débat
en perspective District dé La Neuveville

C'est une intéressante rencon-
tre entre deux entraîneurs de haut
niveau, Gilbert Gress et Charly
Buehler, que le Lion's Club de La
Neuveville - Entre-deux-Lacs a
mise sur pied hier soir dans un
hôtel de La Neuveville. Boxe et
football: du poing, du pied, le
débat mené par Gilbert Facchi-
netti ne manqua cependant nul-
lement de courtoisie.

On aborda l'entraînement ,des
athlètes, l'alimentation, la prépa-
ration psychologique, la techni-
que de concentration notamment
et toujours avec ces exigences
particulières aux deux sports.

Une soirée qui démarra un peu
timidement, mais que ne franchit-
on pas avec le sport et ses adep-
tes ? C'est cette passion indivi-
duelle qui franchit finalement...
ring et terrain pour aboutir à d'in-
téressantes questions. On y re-
viendra, naturellement.

Débat sportif

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

| VILLE DE BIENNE j Gymnase économique

De notre rédaction biennoise : ,
Les étudiants et les professeurs du gymnase économique de Bienne ne sont pas tous

logés à la même enseigne. Répartis dans deux bâtiments, ils expriment depuis quatre
ans le désir d'être réunis dans la «Maison jaune», à la rue des Alpes. Les études
entreprises ont débouché sur trois projets d'agrandissement. Or, si toutes les instances
se sont mises d'accord sur une des solutions, il reste encore à établir un devis précis et
à élaborer un plan détaillé. A cet effet, un crédit supplémentaire de 42.500 francs sera
sollicité ce soir au Conseil de ville.

L'office d' architecture de la ville de
Bienne a été chargé, voici trois ans,
d'établir un projet de transformation du
bâtiment scolaire de la rue des Al pes,
appelé «Maison jaune ». Les plans de-
vaient prévoir la construction de 24
classes fixes , auxquelles viennent s'ajou-
ter cinq classes itinérantes et 22 locaux
spéciaux , ce qui permet de loger 540
élèves. Les caractéristi ques de la « Mai-
son jaune» devaient être conservées
dans la mesure du possible , mais l'amé-
nagement intérieur devait correspondre
à celui d'un bâtiment moderne. En ou-
tre, l'immeuble devait être accessible
aux invalides.

Un crédit de 73.000 fr. a été alloué
pour requérir les services de spécialistes.
Un premier projet a vu le jour en no-
vembre 1980. Il prévoit d'apporter d'im-

portantes modifications à l'intérieur du
-bâtiment et de rénover trois pavillons
vieux d'une vingtaine d'années et situés
dans la cour de récréation. Ce projet n 'a
pas donné satisfaction.

L'office d'architecture a ensuite été
prié, en mars 1981 , de prévoir une an-
nexe dans la cour nord. Cette solution ,
dont le coût est estimé à 9,85 millions ,
permet de mieux regrouper les classes et
de remettre en état l' ancienne cour de
récréation , l' une des mieux situées de
toute la ville. Ce projet présente encore
l'avantage de rendre possible aussi bien
le système des classes fixes que celui des
classes itinérantes. Ainsi , il trouve l'ap-
pui de la direction des écoles el du gym-
nase économi que, favorables aux classes
fixes , et donne également satisfaction
aux autorités cantonales compétentes
pour l' octroi des subventions , qui préfè-
re le système — moins coûteux — des
classes itinérantes.

Le canton a toutefois émis une petite
réserve : il souhaite réduire au maximum
le volume de construction. Ce désir a
donné naissance à une troisième solu-
tion , qui prévoit la construction d' une
annexe aux dimensions restreintes et
l'aménagement provisoire des pavillons
situés dans la cour.

L'office d'architecture n 'est pas favo-
rable à ce projet , car les classes itinéran-
tes ne peuvent pas y être évitées. Il souli-
gne encore que l'économie réalisée serait
minime, puisque le coût des travaux
s'élève à 9,75 millions de francs. Par
conséquent , le Conseil munici pal sollici-
tera , ce soir , auprès du Conseil de ville ,

un nouveau crédit de 42.500 francs , afin
d'élaborer un devis et des plans détaillés
pour la deuxième variante et pour « re-
consulter» les spécialistes.

CINQ CLASSES EN SURSIS

Par ailleurs , l'exécutif proposera aux
parlementaires biennois d'accepter une
série de modifications relatives à l'orga-
nisation des classes pour l'année 1983/
84. Ainsi , l'ouverture d'une classe à la
section «maturité » du gymnase écono-
mi que et d'une autre au gymnase alle-
mand , décidée en octobre dernier , de-
vrait être annulée , à la suite d'une dimi-
nution imprévisible d'inscri ptions. En
revanche, la fermeture des deux classes
combinées de première et deuxième an-
nées des écoles primaires de Boujean et
de Mâche n'apparaît plus indispensable
aux yeux de la municipalité. Elle estime
que l'effectif de ces classes augmentera
progressivement et tient surtout à éviter
aux enfants de devoir affronter les dan-
gers de la circulation pour se rendre à
l'école dans un autre quartier. A l'inver-
se, l'exécutif préconise la fermeture du
jardin d'enfants de Wildermeth et d'en-
voyer les cinq enfants inscrits dans les
jardinières des alentours .

On dégage à l'explosif
Après l'éboulement de mardi

Après l'éboulement survenu mard i à la
carrière de la fabrique de ciment Vigicr, à
Péry-Reuchenette , éboulement qui a pro-
voqué la mort du machiniste d'un bulldo-
zer pris sous la masse de quelque 6 à
8000 m3 de rochers, les opérations de dé-
blaiement ont débuté hier matin à 8 heu-
res. On a cependant rencontré des difficul-
tés dans la tentative de dégager un chemin
jusque vers le véhicule englouti. D'énormes
blocs de rocher ont été et doivent encore
être dégagés au moyen d'explosifs. L'engin
qu 'on a 'fait venir spécialement pour dé-
blayer réboùlcment ne suffit pas.

Hier , lë gèologue, M.Schaer , a précisé
que la masse qui s'est effondrée représente
quelque 6 à 8000 m3 de rochers et non 10 à
15.000m3comme on l'avait indiqué hier. Il
reste cependant que l'éboulement est im-
portant.

Le géologue a survolé l'endroit hier
après-midi en hélicoptère pour apprécier la
situation et l'état du site. Les causes de cet
éboulement n'ont pas pu encore être déter-
minées avec certitude. Les travaux de dé-
blaiement pour accéder au trax qui con-
tient encore le corps du malheureux machi-
niste ont été interrompus à la tombée de la
nuit.

IVE

Un ressortissant yougoslave a
été grièvement blessé, mercredi,
à la gare de Berne, par un coup de
feu tiré par un compatriote. Ses
jours sont en danger. Le tireur a
été maîtrisé par les clients du res-
taurant de la gare, où l'incident
s'est produit, peu avant midi. Se-
lon le juge d'instruction, on ne
connaît pas les raisons du drame.

(ATS)

Encore
des coups de feu !

PORRENTRUY 

(c) Il y a actuellement, en
ville de Porrentruy, 145 chô-
meurs, dont 52 chômeurs
complets. C'est le chiffre le
plus élevé enregistré depuis le
début de la crise actuelle. Il
faut ajouter encore à ce nom-
bre une dizaine de chômeurs
qui n'ont plus droit aux in-
demnités. Parallèlement, le
nombre d'interventions de
l'office des poursuites du dis-
trict augmente: 30% de com-
mandements de payer de plus
en 1982 par rapport à 1981.
Augmentation également des
actes de défaut de bien, des
réquisitions de vente, de failli-
tes. La ville de Porrentruy
compte environ 7000 habi-
tants. Le chômage dépasse
donc 2 pour cent. C'est beau-
coup.

Chômage :
chiffres records

Budget 1983:
les libéraux-radicaux

disent non
(c) Les libéraux-radicaux de
Porrentruy, réunis à la fin de
la semaine dernière, ont déci-
dé de s'opposer à l'accepta-
tion du budget communal de
1983, et en particulier à la
hausse de la quotité d'impôt.
Ils ont le sentiment que tout
n'a pas été suffisamment étu-
dié, spécialement dans le do-
maine des amortissements. Ils
sont d'avis que le moment est
spécialement mal choisi, en
raison du chômage, pour pro-
céder à un relèvement de la
quotité.

En décembre dernier, au
Conseil de ville, la fraction ra-
dicale s'était déjà opposée à
l'entrée en matière sur le bud-
get.

sienne pour la protection du patrimoi-
ne, contre le projet de démolition et de
reconstruction du restaurant du Lion
d'Or, au Cras-du-Moulin. L'exécutif
delémontais est convaincu qu'une ex-
ploitation rationnelle de cet établisse-
ment passe par sa démolition.

On sait que le projet qui vient d'ob-
tenir le feu vert de la commune prévoit
la reconstruction du bâtiment dans son
enveloppe architecturale actuelle, du
moins pour les deux principales faça-
des. Les opposants, pour leur part, sont
convaincus qu'une rénovation est pos-
sible, et ils ont d'ailleurs demandé une
expertise en ce sens. Deux séances de
conciliation ont eu lieu, mais les parties
ne sont pas arrivées à composition. La
décision du Conseil communal n'est
pas sans recours. Les opposants au
projet peuvent maintenant faire recours
auprès du juge administratif .

De notre correspondant:
Lors de sa séance de mardi, le Con-

seil communal de Delémont a pris con-
gé officiellement de M. Dominique
Amgwerd, démissionnaire, qui a été re-
mercié pour les services rendus à la
collectivité durant deux années de pré-
sence au Conseil de ville et plus de
trois années au Conseil communal.
L'exécutif a accueilli le successeur de
M. Amgwerd, soit Mme Andrée Bailat,
qui sera la seconde femme de l'exécutif
communal. M™ Bailat reprendra le dé-
partement de son prédécesseur, soit les
services industriels et les écoles. Elle
occupera également, durant l'année
1983, le poste de vice-maire, qui re-
vient au PDC.

Par ailleurs, le Conseil communal a
rejeté les deux oppositions déposées,
l'une par l'Association de la vieille ville
de Delémont, l'autre par la Ligue juras-

Faire le plein en patins? Mais c'est dans la poche!
Nestlé FITNESS : un renouveau d'énergie immédiat.
Du chocolat au lait délicieux , avec beaucoup (26 pour cent!)
de fruits, d'amandes et de noisettes. Sous alu. Et si pratique.

Depuis lundi dernier, les chômeurs ont la
possibilité d'approfondir leurs connaissance
à l'Ecole commerciale de Bienne. Des cours

. de dactylographie et de suisse allemand,
d'une durée de cinq semaines, y sont orga-
nisés à leur intention. Dans un communi-
qué, le comité des chômeurs se déclare sa-
tisfait de ces mesures et félicite les autorités
biennoises pour cette initiative. Toutefois, il
demande encore que les participants soient
exemptés du timbrage pendant la durée des
cours, voire même que ces heures soient
comptées comme jours de travail pour l'ob-
tention des indemnités. Il réclame en outre
la mise sur pied de cours dans les domaines
techniques et hospitaliers et relève que 170
chômeurs se sont déjà inscrits à l'Ecole
commerciale.

Enfin, le comité lance un appel aux auto-
rités «afin d'établir avec elles une réelle col-
laboration, pour que les cours et leurs mo
dalités d'application correspondent aux be-
soins et aux possibilités de l'ensemble des
chômeurs».

Cours de perfectionnement
pour les chômeurs
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Scampis 

au curry 11
" ïtf '// \t Î UNI 
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LIQUIDATION TOTALE
DE TAPIS D'ORIENT

de 40 à 60% DE RABAIS
Prolongation autorisée par le Département de police

Prix Prix liquidation
Baktiar 2 0 5x 1 3 2  2980 — 1470.—
Baktiar 254* 154  4490.— 1790.—
Baktiar 215 « 166 4640.— 2300.—
Baktiar " 260x 157  3890.— 1945.—
Baktiar 250* 160  4600.— 1800.—
Baktiar 300 x 200 5980 — 3580.—
Isphahan ¦ .->160 * 106 3750.— 2250 —
Isphahan ext.
fin/soie 98 * 70 4500.— 2700.—
Gabbe 197x 120 1540.— 925.—

OUVERT DE 15 h à 18 h 30
Samedi Më 0 h à 12 h et de 14 h,à 16 h . .̂ ..:;¦' .- Lundi: Tèrrrié"' ^," ¦: "' ' .'

Z A R O U IM S A -
Soleil-Centre -V étage
Entrée : Rue de Flandres 107139.199

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

GENEVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL - FRIBOURG - BULLE - ZURICH
ouvert le samedi matin de 8 h. 30 à 12 h.

11, place des Halles - 2004 Neuchâtel
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"Branchez-vous carré"
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105684 199

auli,;. Seyon 1 î̂^,̂ V% Neuchâtel J A
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I "'M/fV 24 18 18 il Wi

Laine - Coton - Tapis à nouer -
Ouvrages féminins - Gobelins

Sto^è^Wk̂/ 
ier étage

^^ ^L. Entrée sous les
>̂ ?̂" arcades

"̂  CENÏfHE M. Roellinger
/ î» a N̂ > 

Tél. 24 77 
15

" V ° 
' 107137-199

% Parfumerie
• Herboristerie
% Homéopathie
• Articles sanitaires
0 Sous-vêtements de santé
• Chaussures Scholl
0 Produits vétérinaires

P| WlfMEïfflmPWilWl  ̂%W-fflw>Dm3m\: 'k ' ' 'A ' ' '•"•'t/'WBB^lt̂ TMa8l*2 11"yyK-/ "'"¦¦'- ¦-3l̂ tfHMKyiiffl ' ' :'T '-- :,;^Tl

OUVERT SANS INTERRUPTION DE 7 H 30 À 18 H 30 107,40 199

Prompte et sûre.
Ca c'est «La Suisse»

Assurances
Edouard Prébandier, agent général
Rue du Seyon 1, Neuchâtel, tél. 038 25 35 33

107136-199
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¦faj £a nouvelle Rekord: Limousine (4
^̂ y portes) ou Cara

van 
(3 ou 5portes). Tou-

tes les versions avec direction assistée et
boîte à 5 vitesses (en option, transmission
automatique avec verrouillage du convertis-
seur) . Moteur de 2.0 I - a injection électroni-
que LE-Jetronic et débrayage inertiel de l'ali-
mentation, 74 kW (110 CV) en versions Deluxe

H et Berlina.
Aérodynamique poussée
Une forme de carrosserie qui traduit non seulement une
recherche d'élégance, mais représente également un fac-
teur essentiel d'économie. C'est ainsi que la nouvelle
Rekord a été dotée d'une ligne à l 'aérodynamique pro-
noncée, fruit de minutieux travaux de mise au point en
soufflerie. Sa proue inclinée, ses contours sans aspérités
et sa ligne générale en forme de coin permettent de
réduire sensiblement la résistance à l'air-et donc la con-
sommation de carburant 1

Confort routier d'un niveau élevé
^I;|:;iljj ' ' - xx - x : x . . ¦ Dans la nouvelle Rekord. de multiples facteurs y contn-

f— • 
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A. Currit . j|
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de. la Croix . J. Wuthnch ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay 10595e no |f

^R\ €t§p ménage votre bourse ' Coop
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« \ Balai d'appartement __
Il 1 j » ' L ©90I \ "^^EŒtEâ v̂ décore, avec manche 0>
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I ¦ ,mml) Garniture brosse et
I . ' ^î J j ,  ramassoire , décorée
¦ 

mm
 ̂ Garniture de 3 brosses

Dans tous les magasins Coop Ŝ ^^GSj CSm ^Ox,



Ensemble 3 pièces j eune „ Hg
X Sweat-shirt HH

ras du cou , manches longues HH
coton-polyester BHcoloris mode contrastants J Q H[
S M L I Jj^WB

X Pantalon en toile ~̂  H
coton uni, façon « calicot » 89
blanc , bleu , rouge #R HB
ou turquoise 36-44 AWe ""BB

>€ Gilet sans manche™" H
toile coton , doublé , uni Qjj
encolure ronde , 2 poches EB
élastique à la taille a ^_m^ Bj
blanc , bleu, rouge #Q n ^Bou turquoise 36-44 AvuT H

cop ^̂ ~̂  |H
" H ESHI I ¦

Bienvenue à nos guichets.
s A Neuchâtel, 9, place Pury: r

Nos spécialistes vous ,i 
Hp|̂ ^

ver, à votre prob lème Êw_W hsnm ICI Ckl if ïnad'argent, une solution | H UC1I IC|UC? CIUI 11 ICI

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses loissi -no

La nouvelle Nissan Cherry
Une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 3 ans*!

{p Une des voitures les plus économiques ef acrodynamiques recul, baguettes latérales de protection. Montre à quartz, Rendez-vous chez un des concessionnaires Nissan/Datsun - ils
de sa catégorie. Construite sur des chaînes de produc- compte-tours, radio OM/OUC, dégivrage des vitres latérales, sont plus de 300 dans toute la Suisse - pour une course d'essai
tion garantissant une précision extrême - à la mesure des lunette arrière chauffante, sièges-couchette avec appuie-tête au volant de la nouvelle Cherry.
plus hautes exigences de qualité. à l'avant, dossier arrière en 2 parties rabattables séparément, - ,, -~,« 

Q Equipée du nouveau moteur léger (1,3 ou 1,5 litre) à flux ïèSes "̂ erts 
de 

tissu, console médiane ouverture IN ISSU H \J_\ÇTt\
transversal, avec arbre à cames en tête: souple, puissant ^JT" I 

V È "TT comma"d.ee % '''"teneur, _«L 
 ̂

„-„ rvmi^et nerveux, il est aussi remarquablement sobre taïï.elle sur ,e compartiment a bagages et bien d'autres Cherry 1.3 3 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN)

• 
_ , „ . , raffinements encore. Cherry 1.3 5 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN)
Dotée d une boite a 5 vitesses spécialement conçue ¦ Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 51,4 kW (70 CV/DIN)pour assurer une transmission optimale de la puissance E7ÏWW!Ti TW75îW!ffH nu rë—g . ; : . _ . . m,— ) -n n/,r,iJ
et garantir une remarquable économie à l'emploi. mBrnBmMmwlBmW ^ 

Cherry 1.5 5 portes bte autom. 51,4 kW (70 CV/DIN)
^ « . j, B>TÏÏii [^ ii t i i ( - i ' ié«>i ' i '  . 1 |f!r ï S7rr-?ym r;i mTtf77r5^1a Prixet équipementpeuve nt êtremod ifi és en toirttemps .sans préavis.Conlor( d avenir Iffl^^MBDBSCTEgHBfflg fflËB B̂ _____

HMMViMaaSHri«h*aBarTUÉf4a0IU  ̂ —B—HH MfEquipement super-complet: moteur Iransvcrsal . traction BypHwG32£m I
avant , boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indépendantes , mmm^^^mSBSimS ^mlmm wm 

iMiili 
11 
¦BIIIH __P_FC^

€?*_f_ —Mf / f /D/ÂY? f XS $/7/7/ ~ V7
freins assistes, direction à crémaillère. Vitres de sécurité CH 2jXfljB3BB SBft ttr7r»i 1 ¦ 1 ' i I ' ' \ ̂ ^PnSnff j  mWBmuwf WMiWmW I IIUIÂ. \U Q^UIJLAJteintées , lave/essuie-glace de la lunette arrière, essuie-glace ¦ 85SSESyEEiÉMBhMjBf3EBB3Ww .̂1 ' } ?!„ ¦ ¦_¦¦_¦.,______ ,-,_ ^-_-_-_-_-_-_-_— 

"."" n i, i—avec fonctionnement intermittent réglable, rétroviseurs wiW Ŝ^ ŜSBS m̂mmmmm m̂mmmmmmmmmmmr V^ m̂mm m̂mVt -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BBBBBBBB
extérieurs réglables de l'intérieur, phares halogènes, feux de mi&M 'J m*!.imaiLiiLtë'MB Wm ^mWISSMmm ^m Ŝ ^S ^B 

Datsun 
(Suisse) 

SA, Schiitzenstr. 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11 j=
r-to

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24,038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838.
Neuchâtel : City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale , 038/61 32 23. 39/83/1
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Si vous êtes encore à chercher
une solution à votre 2ème pilier:

laissez-nous la trouver.
Le moment n'est-il pas venu de vous préoccuperde votre prévoyance à un seul partenaire qui peut, en tout

votre prévoyance professionnelle, afin que votre conseil- temps, la modifier ou la compléter à votre convenance.
ler puisse,sans précipitation,tenircompte devosexigen- Uneadministration efficiente.soutenue biensûrpar
ces et désirs particuliers? Les conseillers VITA sont prêts \e_ moyens électroniques les plus modernes, vous libère,
àmettretoute leurexpérience àvotreservice pourtrouver en outre.de multiples tâches administratives,
la solution qui vous conviendra le mieux, en harmonie 

 ̂so|ution. demandez-nous conseil,
avec les dispositions de la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP). ...» _~_ _ .MM* " _

M„trrt „«,.„ „̂ ,„wr, i.„nl,nmui„ rt„ lo ^rAunû n̂  VITA. ou prêterez-vous vraimentNotre offre englobe I ensemble de la prévoyance - .. . ."
professionnelle. Il $st .donc dans votre intérêt de confier " régler tout VOUS-même?
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-fSl ilfàm V,TA Compagnie d'assurances sur la vie I
Ci ïllUM Votre Partenaire pour le 2ème pilier,
VrlIVx en collaboration avec la ZURICH et l'ALPINA.
^̂ ¦¦^̂  Agence générale VITA Georges Sandoz.2001 Neuchâtel , Rue de l'Hôpital 18, !èl. 038/251922

Agence générale ZURICH Gilbert Broch, 2000 Neuchâtel, 43. Faubourg du Lac, tel. 038/24 2121



ESPIONNAGES
ET I

AMOUR I

Il trouva une chaise de jardin sous un arbre et la tira au
soleil. Il s'assit, les yeux fermés, le visage tourné vers l'astre
brûlant. Quinze années de service au S.I.S... et cinq de
trahison.

Le processus était arrivé graduellement, pendant qu'il
était en poste en Allemagne de l'Ouest. La prise de contact
avait été discrète; un simple chuchotement de la part de
l'ennemi. Ses motivations étaient honnêtes au début.JI y
avait prêté une oreille attentive avec l'intention de faire un
rapport à Londres... Et puis il avait tardé. Le contact émanait
d'un Allemand de l'Ouest, un journaliste qu'il connaissait et
aimait bien depuis des années. L'heure était à la corruption.
Tout le monde cherchait à' tirer la couverture à soi. La
Guerre Froide était finie, mais les services secrets conti-
nuaient de s'affronter pour justifier leur existence. Les diri-
geants ne pensaient qu'à s'assurer une retraite confortable
avec un compte en banque numéroté en Suisse tandis que
les hommes de terrain continuaient de trimer et se retrou-
vaient avec une pension de trois sous pour finir.

Il fallait gagner de l'argent. Il estimait qu'il était temps de
penser à son propre avenir. Il se remémorait tout cela,
installe au soleil dans le jardin de I hôtel. Il n analysait que
très rarement les raisons de sa trahison et s'autorisait tout
aussi rarement à repenser aux jours où il était encore intè-
gre. La suggestion lui avait été adroitement faite au bon
moment. Il n'avait aucune perspective de promotion vérita-
ble. Son travail manquait d'intérêt et son compte en banque
était souvent à découvert. Il s'ennuyait et souffrait de cette
angoisse de la quarantaine que l'on éprouve quand les
cheveux commencent à rester sur le peigne et que les
rapports sexuels se limitent à une fois par semaine. Au
début, il ne s'était pas trop avancé, attendant qu'on lui fît
une. proposition ferme. L'argent qu'on lui offrait était dis-
proportionné par rapport à l'effort requis. Il l'avait accepté
et, de là, il s'était peu à peu laissé glisser sur la pente de la
trahison. Ils n'avaient pas eu besoin d'exercer sur lui le
moindre chantage. Il était assez honnête pour ne pas se
donner cette excuse. Il avait commencé à prendre goût à
son rôle d'agent double. Son compte en banque suisse
grossissait à vue d'œil et il pouvait enfin donner la mesure
de son talent. Après avoir éprouvé un sentiment d'infériorité
et de frustration pendant des années, il commençait à
prendre sa revanche sur ses collègues.

Il faisait des plaisanteries grossières en public sur Hum-
phrey Grant et jouait les bouffons, rôle dans lequel il excel-
lait. Quand le S.I.S. l'avait envoyé aux Nations Unies, sous
couvert de chercher à enrôler des agents pour l'Ouest, il
avait pris contact avec un Roumain et un Allemand de l'Est
à qui il transmettait en fait, des renseignements ultra-confi-
dentiels sur le travail des services secrets anglo-américains
au sein des pays de l'O.N.U. Le K.G.B. lui avait alors
demandé de se mettre à boire et de simuler un complet
relâchement pour se faire rappeler à Londres. L'ennui, c'est
qu'il avait pris goût à la boisson et était devenu alcoolique
par plaisir et non plus pour obéir aux instructions. Il avait dû
attendre des semaines l'occasion de rencontrer Davina dans
un couloir du siège du S.I.S. Mais, après qu'il l'eut revue,
tout ce qu'elle avait fait l'avait aidé à retrouver la trace
d'Ivan Sasanov pour le K.G.B. Et l'ironie du sort - dont il
goûtait l'humour noir, lui qui était enclin à penser que les
hommes étaient manipulés par des génies malveillants, -
avait voulu qu'elle le choisisse, lui, pour l'accompagner en
Russie. Il regrettait seulement les conséquences fâcheuses
que cette décision aurait pour elle.

Il rouvrit les yeux. Ebloui par le soleil, il les frotta avec ses
poings:' Puis, il consulta sa montre en clignant des yeux. Il
était 15 h 45. Plus qu'une heure et quart avant le départ du
paquebot. Il n'avait toujours pas reçu de message de Mos-
cou, pas même une confirmation que les deux siens étaient
bien arrivés. Il refusa de se laisser aller à la peur. S'ils
fichaient tout par terre de leur côté, ce n'était pas sa faute.
Pas sa faute non plus s'il était obligé de montrer sa carte au
commandant du bateau pour lui demander d'empêcher
Davina et les autres de descendre à terre. Il ne pourrait
absolument pas l'éviter, car le Commandant ne se contente-
rait pas de ses allégations comme la réceptionniste et son
mari. Il se leva et rentra à l'hôtel. Arrivé au comptoir, il
interrogea l'employée du regard. Elle secoua la tête en signe
de négation. Toujours rien. Il injuria tout bas Antonyii
Volkov. C'es't à ce moment-là qu'il vit Davina arriver du
jardin avec Irina et Alexei Poliakov.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AUXERROIS

HORIZONTALEMENT
1. Briller avec grand éclat. 2. Enveloppe
protectrice. Sert à faire des fritures. 3. Con-
duit. Eléments de queue. 4. Station therma-
le allemande. 'Sur des cadrans. Bouclier. 5.
Parties de jardin occupées par des plantes
décoratives.- 6 .  Fut difficile à supporter.
Confus. 7. En Bourgogne. Renforce une
affirmation. Charge lourde. 8. Conduite di-
gne de peuples non civilisés. 9. Auteur de
fables. L'équarisseur en récupère. 10. Fait
fondre la neige. Prompt à s'enflammer.

VERTICALEMENT
1. Tentative d'évasion. Pierrots. 2. Ville de
la région parisienne. Article. 3. Que l'on a
appris. Partie d'un canal. Récipient ména-
ger. 4. L'épeiche en est un. Dispositif de
détection. 5. Maladie cryptogamique de
certaines plantes. Ennui. 6. L'anis en fait
partie. On y sert à boire. 7. Refus. Le modè-
le des paladins. 8. Abandonner complète-
ment. 9. Pronom. Abandon. 10. Réponse
négative. L'oursin en a un.

Solution du N° 1366
HORIZONTALEMENT : 1. Vermicelle. -
2. Epi. Forain. - 3. Taon. Lové. - 4. Usée.
Sage. - 5. CI. Ota. Gex. - 6. Régnante. - 7.
Oté. Loisir. - 8. Utah. Ne. Oc. - 9. Tenue.
Dole. - 10. Tessères.
VERTICALEMENT : 1. Vêt. Croûte. - 2.
Epaulette. - 3. Rios. Géant. - 4. Néon.
Hue. - 5. If. Etal. Es. 6. Col. Anon. - 7.
Eros. Tiède. - 8. Lavages. Or. - 9. Liège,
lole. - 10. En. Exercés.

MOTS CROISES;

UN MENU
Gaspacho
Rôti de porc
Fenouil à l'étuvée
Pommes rôties
Biscuits
LE PLAT DU JOUR:

Gaspacho
Proportions pour quatre personnes : 1 bol
de mayonnaise, 1 grosse tomate, 2 poi-
gnées de mie de pain rassis, 1 petit verre de
vinaigre, 3 grands verres d'eau froide, sel,
poivre, origan, 2 gousses d'ail.
Préparation : Broyez l'ail, Mettez-le dans
un mortier, mélangez-y la mayonnaise et
ajoutez, petit à petit, la mie de pain humec-
tée de vinaigre. Incorporez la tomate passée
au mixer et versez l'eau très froide sans
arrêter de remuer. Assaisonnez. Au moment
de servir , accompagnez le gaspacho d'un
peu d'origan haché et servez-le très frais
entouré de cubes de glace.
Vous pouvez, selon le goût, accompagner
de petits morceaux de concombre et de
poivron, que vous poserez dans le fond des
bols.
Préparation: 10 minutes.

Un conseil
Légumes: crus ou cuits?
Vous devez savoir que les légumes qui se
mangent crus ont une valeur nutritive infé-
rieure à ceux que l'on cuit. En effet, dans
leur poids intervient une forte proportion
d'eau et de cellulose qui ne se digèrent pas.
Cependant, ils sont sains et rafraîchissants
et contiennent des éléments très utiles à
' organisme , phosphore, fer, soufre, iode.

La valeur alimentaire de la salade, par
exemple, est relevée uniquement par l'huile
qui l'accompagne, de même pour le con-
combre ou la tomate.

Santé
Enfants: attention aux intoxications
Les jeunes enfants sont attirés par tout ce
qu'ils ne connaissent pas et surtout ce qui
est interdit. Ne laissez donc pas à leur por-
tée (tiroir, étagère, table, placard) un pro-
duit dangereux.
La plupart des armoires à pharmacie fer-
ment à clé et ce n'est pas une précaution
inutile que de condamner l'ouverture de
celles-ci.
Quant aux produits d'entretien (lessive, eau
de javel, solvants) rangés la plupart du
temps dans un placard sous l'évier, il est
difficile de le fermer à clé. Il est donc néces-
saire de surveiller particulièrement les tout
jeunes enfants qui commencent à marcher
et à grimper, explorant tous les recoins de la
maison. Mise en garde, interdiction, sanc-
tion pour désobéissance sont nécessaires
pour éviter le plus grave.

Gymnastique
Assouplissement avant un exercice
sportif
Debout, les pieds joints, levez les bras à la
verticale en joignant les mains au-dessus de
la tête. Fléchissez le buste, sans bouger les
bras, alternativement vers la droite puis vers
la gauche. S

A méditer :
Une mère a-t-elle perdu sa beauté ? Vous la
voyez qui s'enorgueillit de celle de sa fille.

MONTESQUIEU -
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POUR VOUS MADAME
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront originaux, indépendants et
intelligents.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Occupez-vous de votre
travail avec bonne volonté et assu-
rance. On vous en saura gré.
Amour: Vous vous attachez volon-
tiers aux personnes qui vous témoi- k\
gnent une vive affection. Santé:
Appartenant à un signe de terre,
vous avez un solide tempérament. , y
N'en abusez pas.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Organisation et coordina-
tion... C'est le seul moyen de parve- •
nir à atteindre votre but. Amour : Le
19' décan est très privilégié, en parti-
culier dans la vie conjugale harmo-.
nieuse. Santé : Mesurez-vous sou- ',
vent, il vous sera plus facile de con-
server votre silhouette parfaite. '. . ,
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Hâtez-vous de régler les
questions en instance, ne prenez pas
de nouveaux engagements.
Amour: La vie privée profitera de 'ù
bons influx. Sachez en tirer profit.' |
Joies en famille. Santé: A chaque
tournant de l'âge il faut changer de
régime, adopter une nouvelle formu- \"
le sportive.
ÇANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Il y a des occasions à ne
pas laisser passer, une intuition dorjt
il faut tirer profit. Amour: Vie privée
favorisée. Vous serez plus entrepre- :
nant que d'habitude. Momentané- ,
ment... Santé : Ne prenez aucun
médicament sans l'avis d'un méde-
cin, vous éviterez ainsi de possibles
allergies.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout n'ira pas toujours se-
lon vos souhaits, mais vous décou-
vrirez que tout vous aura été utile.
Amour: Vie privée favorisée, à con-
dition de ne pas déclencher de crise.
Votre nervosité fatigue. Santé:
Vous avez une plastique très malléa-
ble, ce qui vous permet de conserver
une ligne élégante.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail vous semblera
plus facile. Allez de l'avant en toute
confiance. Amour: Votre ciel senti-
mental se dégage en fin de journée.
Aussi soyez patient et conciliant.
Santé: Votre tempérament est
construit pour vivre longtemps. Il
supporte les caprices des saisons.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous saurez vous mettre
en vedette, mener à bien négocia-
tions et affaires. Amour: Plutôt
mouvementée, la vie privée, mais si
pleine de promesses et de joie. San-
té: Si vous êtes, surmené, inquiet,
n'en profitez pas pour abandonner
votre régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Idées claires, bonnes déci-
sions, mais pas de hâte et pas d'en-
gagement à long terme. Amour: La
situation s'améliore. Contrôlez-
vous, ne déchaînez pas des orages.
Santé : Les malaises se déclarent
brusquement et s'en vont de même.
Voyez votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Chance et activité; vous
allez faire merveille. Bonnes idées à
traduire en pratique. Amour: On ne
peut rêver mieux! A nous le succès
et les succès. Profitez, cela ne durera
pas. Santé: Des malaises nerveux
se déclarent souvent à la suite de
contrariétés.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Ne vous acharnez pas à
obtenir ce que vous ne pouvez avoir
actuellement. Amour: Actif, per-
suasif, vous allez faire des ravages
dans les cœurs. Santé: Ménagez
votre estomac qui reste fragile. Ne le
surchargez pas, ne mangez pas trop
vite. . \ » ,

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: La chance vient enfin vers
vous, sachez l'accueillir et la retenir.
Amour: En hausse, les amours, si
vous le voulez bien. Et surtout si
vous évitez toute discussion. San-
té: Prenez soin de votre estomac. Il
veut un court repos allongé après le
repas de midi.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Si vous demandez des
conseils, choisissez des personnes
objectives. Amour: Des heurts ?
Des complications? Etablissez le
dialogue, tout s'arrangera. Santé:
Vous ne supportez pas les régimes
mal compris, mal dosés, pas assez
variés.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir;
- Course autour du monde: la

20 ™ semaine
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Les Schtroumpfs

Le Schtroumpf de Jouvence
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

d'Adam et Eve
19.10 Le dernier mot

jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage de Daniel Pasche:
An 5743 : les communautés
juives face à la violence

21.10 La loi
film de Jules Dassin
Un Italien du Nord arrive dans un
petit village du Sud où dominent
deux importants personnages et
où tout le monde joue à « la loi »

23.10 Téléjournal

23.25 Rien d'étonnant
avec Sol
Une demi-heure de rire, parfois
jaune, distillé par le célèbre
comique canadien

$Q_i FRANCE 1 

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»

La rééducation respiratoire
16.25 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.35 Le vol du Pélican

Opération dynamite
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
79.45 S'il vous plaît

i Le Whisky à gogo
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le jardinier
récalcitrant
de Jean-Claude Carrière
réalisé par Maurice Failevic

22.10 Flash Infos

22.15 Les Pique-Talosse
Dans un petit village de
500 habitants au sud de
Chalosse, ils sont une vingtaine à
cueillir le maïs à la main.
Cela se passe en novembre et
c'est une fête ancienne

23.10 TF1 dernière

ECRITEAUX 
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le scandale (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.05 Cinq gars pour Singapour

Film de Bernard T. Michel
16.45 Un temps pour tout

Dossier: les cambriolages
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Résistance
Magazine des droits de l'homme
proposé par Pierre Lescure.

21.40 Les enfants du rock
Le magazine du rock:
Spécial Genesis

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Albret
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 Gourette

20.40 Le couteau
dans la tête
film de Reinhard Hauff
A la suite d'unerazzia, un homme
est touché par un coup de
revolver.
Lorsqu'il reprend connaissance, il
ne se souvient de rien et ne peut
parler

22.30 Débat à propos du film
Vivre avec le terrorisme -.

23.00 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture
Minute pour une image

23.25 Pfélûde à la nuit '
Alexandre Scriabine

SrWHnALIARtA ; i_

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon

4. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni cantonali ticinesi

Undibattito:
Scuola ecultura

22.45 Tema musicale
Magia délia danza :
3. Le nuove mode

23.45 Telegiornale

[JL_ /7 SUiSSE
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jager (7)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le mécréant
Film écrit et réalisé
par Jean L'Hôte

21.40 Téléjournal

21.50 La mort de Roberto Calvi
Reportage sur un des plus grands
scandales financiers du siècle

22.45 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.30 Téléjournal

<3> êjtMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Der Kunstfehler. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 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 Das Streitge-
sprach. 17.00 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finh - Das Testa-
ment der Miss Watson. 17.25 Wolkenreiter
und Sohn (2) - Spiel mit der Augsburger
Puppenkiste. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Geheimnisse des Meeres - Schatze der
Tiefe. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Deutschland vor der Wahl - Hearings zur
Wirtschafts- und Sozialpolitik. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Ganovenehre 4 - Deutscher
Spielfilm - Régie: Wolfgang Staudte. 0.30
Tagesschau.
_____________________

^P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Der Kunstfehler. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschaur- 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 Programm. 16.04 Faszinie-
rendes Weltall (6) - In den Tiefen des
Weltraums. 16.35 Die Mumins - Heimkehr
ins Mumintal. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics
(2) - Was Vater auch nicht andern kôn-
nen - Anschl.: Heute-Schlagzeileni 18.20
Sherlock Holmes und Dr. Watson. - Ein
hôchst geheimer Fall. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30, Der grosse
Preis - Heiteres Spiel fur gescheite Leute
mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe.
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Jeden Tag Hirse-
brei - Bericht aus dem Niger. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: Der
Riese - Régie: Michael Klier. 23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt: Ich wùnsche mir ein Tier. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Leichte Kavallerie -
Deutscher Spielfilm - Régie: Werner
Hochbaum. 11.55 Hande hoch, der Meister
kommt - Panik vor Pancho. 12.15 G Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Minikins - Ein Roboter greift an. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Koch-
stammtisch. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sonnenwen-
de - Fernsehfilm von Bill Philipps - Régie:
Ralph Rosenblum. 21.00 Osterport: Polen
1983 - Das Ende einer Illusion - ein Volk
zwischen Kapitulation und Kompromiss.
Dokumentation. 21.50 Abendsport. 23.05
Nachrichten.

Rien d'étonnant
avec Sol
Suisse romande: 23 h 25

Un clown clochard au long man-
teau rapiécé, personnage étrange
hésitant entre Rabelais et Carco, Sol
- de son vrai nom Marc Favreau -
culbute les mots, se vautre dans le
calembour, bascule la langue avec
une maîtrise souveraine. Peut-être
parce qu 'il vient du Québec, où le
français-se laisse encore violer sans
trop renâcler, où l 'invention verbale
n'a jamais été l 'affaire des puristes.
Sol braille, la bouche en cœur, des
vérités premières mais essentielles.
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). 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 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: café au lait. 11.05 env. SVP
Conseil. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête.,
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Les Lettres de mon Moulin, lues par Fer-
nande!: Les Vieux. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 (S) Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.30 Les titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Emprejntes: Des sciences et
dès hommes! 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) A l'Opéra, avec à 20.02 Concours
lyrique. De Francis à franciscain. 20.40 Dialo-
gues des Carmélites, opéra en 3 actes de Pou-
lenc (acte 1 et 2). 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Dialogues des Carmélites (acte 3).
23.25 env. Eclairons la lanterne. 23.30 L'activi-
té lyrique et chorégraphique en France. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Weber, Chopin, Mas-
senet et Glinka. 15.00 Hans Gmûr au Studio 7.
16.05 Théâtre. 16.40 Louis Armstrong and his
Hot Five. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Minorités. 21.30 Les petits
salaires. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues
& Soûl. 24.00 Club de nuit.

;e_ ? 4_ LZI _l



• service culturel •
• migros •
• 6me spectacle de l'abonnement 

^

• MAURICE BAQUET •
• Méli-mé lomane •

A NEUCHÂTEL - Théâtre - jeudi 3 mars à 20 h 30 A
™ Location : Service culturel Migros, rue du Musée 3 (ouvert du .lundi au ™
A vendredi de 14 h à 18 h) - (038) 24 78 02. A
w Prix des places: Fr. 28.—, 24.—, 20.—.
A Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs A

Migros, étudiants ou apprentis.
0 IL EST PRUDENT DE RÉSERVER ! to5669.no f

107718-110

c2£aJu°EHsN LE GROUPE ROCK
A ZEROHEROES
1|V|M̂ ^̂ JJJ se trouvera à MELODY-SHOP demain 

vendredi
ĝteaS ?||̂  25 février de 16 h 30 à 17 h 30.
ĴjgpS  ̂ A cette occasion, les musiciens dédicaceront

Tél. 24 58 55 ^urs disques.

chKîllomenet) UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER l
^^

m A Temple du bas, Neuchâtel

I PÏP ORCHESTRE DE CHAMBRE
I Effi* DE NEUCHÂTEL
8 Direction: Jan DOBRZELEWSKI

I TROISIÈME CONCERT :
¦ 10 MARS à 20 h 30
B Soliste: Joszef Molnar, cor et cor des Alpes
||| Œuvres : Vivaldi, Galuppi*, Farkas*, Haydn*
IH * première audition à Neuchâtel
<$& Location : Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
ï Neuchâtel. Tél. (038) 25 42 43. . 107713.110 .

mJiQiïi&zS î̂SLxÇ-mWSBStŒJEmBB

TÉLÉVISION ROMANDE
Nous enregistrons un

CONCERT ROCK
à NEUCHÂTEL - Temple du bas
avec le groupe ZERO HEROES
Vendredi 25 février à 20 h 30

Entrée gratuite. 105734.no

Ê 3&*mnJ DÈS AUJOURD'HUI t
¦â SlH EN GRANDE PREMIÈRE VISION ?
M EN MÊME TEMPS QUE PARIS, GENÈVE, LAUSANNE, etc. t
_J UNE HISTOIRE PLEINE DE REBONDISSEMENTS ,

2 D'HUMOUR NOIR ET DE SUSPENSE. C'EST VIF... C'EST DRÔLE... T
rj C'EST BIEN ENLEVÉ... • Admis dès 12 ans • r

M FANNYCOTTENÇON / FRANCIS PERRIN |P
M BERNARD LE COQ t

H TOUT I
B LE MONDE E
H PEUT E
H SE TROMPER E

Mf CHAQUE JOUR à 17 h 30 • VENDREDI el SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 V
M SON DniPOLBY STEREQI • 16 OnS 

^̂
•2"j* semaine^̂  ̂?

M Ils veulent se venger, et IËp~ W I F
M- Ils savent comment. BmJ**Qfyf̂ X ẑ3uBÊm r
»4 » Suspense... cauchemar... angoisse... dans un film de TOBE HOOPER, m<__2 ? sujet et scénario de STEVEN SPIELBERG t
Mi AJENTIONÀJjÉCONSEItljB AUX MONNES SEN^S 

ET 
NmVEUSES ! t

_— £>R,ESTAURAHI Actuellement toutes nos spécialités:

WOi J?3 TRIPES À LA NEUCHÀTELOISE
Z^^^^> SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
><>7,j/V ANIMEUES A LA PROVENÇALE
J/A \Vy PIEDS DE PORCS AU MADÈRE
(/ y? T

 ̂ et toujours notre carte renommée.
| *"* Tél. (038) 251410. 103563-110

?Q?????????
DlJlffi ¦PP|°
Q £5?. ÉDïIS MIIIQ
? 

K'i\f Rue du Seyon 21 Bjj j  ' J |f . ' " ^g^_

m* ' kàns 200° NeuchâtQl EV^^KÎ^BÎES
n^_ §™PPQ~" JEAN VELOURS WRANGLER
El Fr- 19— ?¦*¦ 2 jeans Fr. 29.— ¦¦

D JEAN VELOURS LEE. RIFLE Lfl

? 
Fr. 49.- _

(Tube) 2 paires Fr. 69.— J_j_\

? 
BOTTES WESTERN Dame Fr. 69.— Pf
BOTTES WESTERN M|

mrm cuir dès Fr. 98.— mm
_ CABAN MARIN (laine) Fr. 108.— Jjj
"¦ VESTE DUVET Fr. 98.— ™"

E3 CHEMISE MOLLETONNÉE Q

Q 
«Js FrJK;-

_ JEAN VELOURS WRANGLER
PI Fr 9.— M
"¦ Taille 34-36-38 2 jeans Fr. 15.— ¦»¦

^^BMWLÏÏT5 I M I ' B^

? EU S D Ù ? ? ? ? ? ?" 103181-110

I H B W>'4 COLOMBIER
| _\ ^ Jy A  ̂ (à l'arrêt du tram)

JEUDI o DIMANCHE 20 h 30 - DIMANCHE 14 h 30
e l-T i—j- at J» ..b»—gç asu 0

L bE feflGON BbEU -J S

DANCING - NEUCHÂTEL
(038) 25 94 01

Aujourd'hui
24 février

BATAILLE
DES SEXES

Jeux concours humoristiques

Le dancing sera ouvert
le lundi 28 février
jusqu'à 4 heures.

" 107782-110

: aXlElectrolux
n Aspirateur, armoires de -
f congélation, réfrigérateurs, _
;) lave-vaisselle, machines à u
'- laver, séchoir à linge _
T s'achètent dans le plus grand L
- commerce spécialisé de u

^ 
Suisse aux ~

" prix f=USt ¦

1 les plus avantageux -

1 Garantie de prix Pust: ,.
î Argent remboursé, '-
y si vous trouvez le même l
n meilleur marché ailleurs. :.
-. V-
r 1
r Marin.
j  Marin-Centre 038/334848 d
~ Bionno. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 C
l Choux-do-Fond». Jumbo 039/26 68 65 *

ttëml Villars-sur-Glôntv Jumbo Moncor iaPjalfc
§9H 037/24 54 1/J I
RH et 43 succursales 9QK

Tiiiiii MI iiiiitr

I OCCASIONS |
A vendre MOCflIlICS 0 phOfOCOpICF papier normal W

RAIMK XEROX |
Tél. (038) 2410 60 ou 24 57 01 100674.110 m

tLKI ICAUX en vente au bureau du journal
ij j rïj !' R «W ...

PB|0
l
a3B| TOUS LES SOIRS 20 H 45 2" semaine 14 uns

WSm mm M mm_mm\ JB\ Matinées: EN GRANDE PREMIÈRE VISION EN MÊME
BBW -m-BT BBB* W Somedi-dimonche, mardi 15 h -17 h 30 TEMPS QUE PARIS ET QUE TOUTES LES
Lmiâ iî MJLJ mercredi 15 h GRANDES VILLES FRANCOPHONES.

Tél. 25 55 55 |L PEUT TOUT GAGNER, TOUT PERDRE... OU MOURIR

ALAIN DELON

Ber : dHA ¦ B̂mBS&s&fos '̂ v '̂ G' ' • '• ' 'y / ' - / ''''. '. ' .. '  x.x/ v̂/ ^̂ ^l wft' '%B

M^̂ atlB »*SI .a„.„AUiN DELON..,, FRANÇOIS PÉRIER PIERRE MONDY ANNE PARILLAUD BJH WiJÊ WL. Z
Ie mt mF9̂ *, ïï?m<Miimœ ANDREAFERREOL MARIE-CHRISTINE DESCOUARD >mFm «BW^Bmm̂ B̂t ^Mair A. i8- JaBlfe cSBw MICHEL BEAUNE CERARD HEROLD IEAN-FRANçOIS CARREAUD„RICHARD ANCONINA imJL ^BB\ '̂ ^¦mf ÀB S
WKL- '¦MSMB ĴJIMW dlHi ï™V;,,;CK»MDR£ CAROfF -.. ,;.... .çHRISTOPHER FRANK. B <> A^ _ Jl_\ 3MK. M s

B" 
 ̂ TOUS LES JOURS 18 H - 20 H 45 SAUF 

en 
français

m 

samedi-dimanche, mardi 17 h 30 - 20 h 45 2me 1̂ ans
Matinées: eomnino I EN GRANDE
Samedi-dimanche, mardi-mercredi 15 h acillUIIIC PREMIÈRE
L'UN DES PLUS GRANDS SUCCÈS DE LA SAISON VISIONÏ~Z7, faubourg du Lac CINÉMATOGRAPHIQUE ACTUELLE I , 1

| Téléphone 25 88 88

___vSjK^̂ 'j à it *^^^' "fil^̂ ^ î \" • r JrMPBfî l|»̂ lffefc-5j|liB^̂ V fe v*

mSlsl ^^̂ »̂*" IKiB BBEBÎBMSa ĤnlHai JW HaSflfr B̂KKaPHK ^̂ _W WÈËÈÊÊm

'SmBWAwSSBEÊSÊl 1ËËÈ$i& ^ T ŜS»»̂  J^HT HP ^M
|̂ ^5;5!j. iM^̂ lSai TSWBWBHaWaSS

|P'Jgg5S3l»TrMi t mKBBMmm * ¦ ^̂

> ŜKBW ^
HJT Sts xxxxM fiiSSWk. &* ,*?' «» ** - ^888888

Une proilucnon ROBERT CHARIOFF-IRWIN WINKLER TŒIL OU TIGRE- ovec SYLVESTER STAIL0NE TAIIA SHIRE BURT YOUNG CARL WEATHERS 2
c!BURGESSMEREOITHdonsle(6ledîM«ey d»Mcut«Mpwiogtopni»BILL BUTLER ASC.muiiqucdeBILLCONTIproouiipotlRWINWINKLERelROBERTCHARTOFF -.

écrit et itolisê pet SYLVESTER STALLONE 5
?O^r""" ilc»a<raca même du lilm "EYE 0F THE TIGER" por SURVIV0R bonoa sonoia Jur argues el cMients «na «a™ to S p.

•̂ -rô,.̂ ,.,i. nwl araC^ C::,?. u-« .-^Co.w-3M«ai:guiiil ':.) îM*a* en^.̂ttSaRllSttSaSSOCÉS Ultllcd AlllSaS ^

A vendre

accordéon
électronique
Farfisa
Synthaccordéon,
boutons, gradins.

j Modèle de
démonstration. Prix
très intéressant.

! Tél. (027) 22 95 45
! (13 h 30-18 h 30).
! 107754-1T0

TtlFLE
\ s I

prni
S A4.0CHL

N QUI
SYSTEM

¦HJLJ
J Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

HUWPUI JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE. LUNDI. MARDI, MERCREDI À 15 H 1 UfÉiMM SAMEDI DIMANCHE et MARDIl à M il 30 I HRPWB I T0US lK ,0URS A 15 H et 21 H • 16 ANS • J
Ê 2^S^| * 14 ANS * Ê Ki£ Ĵ| EjS^̂ ^fl
• 3me SEMAINE • GÉRARD BP̂ 9H| 

EN PREMIèRE ->. _ . LEWIS JUDY RICHAR -
^r̂  *&*% - DEPARDIEU {R̂ Ŝ Ĥ^H ] ne -

:
î̂ Hfâ\— COLLINS DAVIS WIDMARK ;

érW
 ̂ MNTON >̂ M^̂

CHAR

Ŝ jt^
* ;; COMMANDO j

Wmf r- " :&i m\~r j>  M. A-.  ̂
M. \NT ai 
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ŷflî ri "— 
B̂ ^LE RETOUR 

Si,<T îw " LA DEC,S,0N F,NALE ¦ ¦
^̂ Mttatâ&.faA, LVAND RZ

^
WAJDA P̂ " -j-g B|r)ASSES 11̂ » HOMMES HORS DU COMMUN :

PRIX DE LA PRESSE BtWBm Ŵ WlMmWWbnV ; llll H FORMENT LES BRIGADES ¦
ÉTRANGÈRE P ĈHH ffiS 'v.™

3 RM Cftl IET I H I ANTI-TERROR ISTES =I 1 PLANCH0N CHEREAU VILLERET _ CÎ B rULIC 0 I D'UNE REDOUTABLE EFFICACITÉ ;

5 FOIS NOMINÉ AUX CÉSARS I UNE VASTE ET FOLLE RIGOLADE! I ¦HRV i UN FILM EXPLOSIF =
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Premier maire noir à Chicago
CHICAGO (ILLINOIS), (AFP). -

Harold Washington, membre de la
chambre des représentants, a remporté
hier les élections primaires démocrates
pour la mairie de Chicago, s'assurant
du même coup d'être le premier Noir à
accéder à cette fonction dans la se-
conde ville des Etats-Unis. Chicago
n'a plus élu de maire républicain de-
puis 1927. Alors que les résultats de
2791 bureaux de vote sur 2914 étaient
décomptés, M. Washington emportait
33,7% des suffrages, contre 32,4%
pour le maire sortant. M™ Jane Byrne.

M. Richard Dailey, qui tentait de re-
prendre le flambeau de son père, maire
de Chicago pendant 21 ans, n'a reçu
que 29% des voix, et a reconnu sa
défaite tard dans la nuit.

Johnny
(re)dîvorce

PARIS (AP). - Le juge du Tribunal
de Paris a prononcé hier le divorce par
consentement mutuel de Johnny Hally-
day et de sa deuxième femme, « Babet-
te». Tous les deux étaient présents à la
lecture de ce bref jugement aux côtés
de leurs avocats respectifs.

WASHINGTON (AFP). - Les
Etats-Unis continueront à mainte-
nir les capacités défensives de Taï-
wan, a déclaré en substance le pré-
sident Reagan dans une interview à
un hebdomadaire américain conser-
vateur, «Human events », paru hier.

Evoquant le communiqué com-
mun sino-américain d'août 1982 sur
Taïwan, M. Reagan affirme que les
Etats-Unis «n'ont pas reculé d'un
pouce» dans ce texte. Dans ce com-
muniqué, explique M. Reagan, «la
Chine a accepté de s'efforcer de ré-
soudre pacifiquement la question
de Taïwan».

«Si, un jour, Pékin et Taïpeh arri-
vaient à s'entendre et à unifier la
Chine de manière pacifique, alors il
n'y aurait plus besoin de vendre des
armes à Taïwan, c'est tout ce qu'in-
dique ce communiqué», affirme M.
Reagan.

RFA : Genscher en sursis ?
Le 6 mars approche et les sondages

d'opinion vont bon train , même s'ils ne
sont pas toujours d'accord entre eux...
Le plus récent, effectué par « Der Spie-
gel», accorde 49% aux CDU/CSU de
Kohi et de Strauss, 43% aux sociaux-
démocrates de Vôgel, 5% aux écolos
d'on ne sait qui et 4% aux libéraux de
Genscher, ce qui signifierait leur évic-
tion de la scène politique. Seul de tous
ces instituts lVEmnid » accorde encore
une chance au FDP de franchir le cap
des 5% des voix, pronostic que le «tau-
reau de Bavière » , (Strauss) a accueilli,
par ces termes : «C'est faux , c'est un
sondage truqué» . Ultime et curieux
coup de pied de l'âne pour un «allié »
des libéraux !

Pour bj en comprendre la situation , il

convient de se rappeler qu'en RFA cha-
que électeur et chaque électrice a droit à
deux voix : une première qui sert à élire
le candidat de la circonscri ption au scru-
tin majoritaire , et une seconde pour élire
un solde de députés à la proportionnel-
le, unique espoir ou presque des petits
partis n 'ayant aucune chance de l'em-
porter dans une circonscription.

La plus élémentaire logique voudrait
donc que nombre d'électeurs démo-
chrétiens accordent cette seconde voix
au FDP, histoire de le sauver du naufra-
ge, mais M.Strauss n'en veut pas enten-
dre parier : «Donner une seconde voix
aux libéraux , clame-t-il dans tous les
meetings de la CSU bavaroise, revient à
la gâcher au profit des rouges et verts».
Quant à Helmut Kohi, qui ne tient pas

trop à avoir le bouillant Bavarois à un
poste important de son équipe, on dit
qu 'il souhaite — sans trop le crier sur les
toits — voir le parti de Genscher rester
représenté au Bundestag, ne serait-ce
que pour ne pas se retrouver seul à côté
de Strauss.

Et voilà pourquoi le parti libéral alle-
mand se trouve aujourd'hui placé entre
le marteau socialo-écologiste et l'enclu-
me des supporters de Strauss, ce qui
n'est pas fait pour simplifier sa tâche et
explique pourquoi son fameux «train
spécial publicitaire », affrété à grands
frais et qui zigzague à travers tout le
pays; ne trouve généralement devant lui
que... le. vide.

Léon LÀTOUR

L'or et le pétrole s'enfoncent

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Devant la situation nouvelle d'une baisse caractéristique et massive du
pétrole, l'OPEP est devenue impuissante à maîtriser l'évolution. En effet, il
s 'agit d'une vraie débandade'des producteurs de brut qui tendent chacun de
ne pas perdre leurs marchés en jouant la baisse des prix. Comme l'OPEP - qui
ne réunit qu 'un petit tiers des tonnages exportés dans le monde - est aussi
loin de grouper les principaux «baissiers», il n 'existe présentement plus d'or-
ganisation ou de mécanisme capable de sortir de l'anarchie qui s 'implante
dans ce secteur. A ce jeu, les Etats qui tirent leur tonnage des fonds marins,
comme le Royaume-Uni, sont les premiers perdants car le coût de leur
extraction est particulièrement élevé et si la baisse continue, leur pétrole sera
obtenu à perte. Il d 'est pas impossible que l'URSS ne soit pas mécontente de
ce marasme qui est source de troubles de toute nature.

Par ricochet, l'or est rejeté à son tour et nous le voyons s'engager dans un
mouvement de baisse de grande envergure, depuis cette semaine seulement.
En trois séances, le métal jaune a rétrogradé de 505 à 479 dollars pour une
once. Exprimé en francs suisses, la chute est moins violente car le dollar est
remonté de 1,99 à 2,045 francs suisses durant le même temps.

LA NEUCHÀTELOISE SE DISTINGUE

Le marché suisse a vu certaines actions se mettre en évidence et La
Neuchàteloise assurances générales a réalisé un bond en avant de 545 à 620,
écart exceptionnel. Ailleurs: Moevenpick + 70 et surtout Hero + 200. Jacobs
Suchard nom. a sauté de 1300 à 1350 alors que la plupart des autres titres
éprouvaient du mal à contenir des volontés de ventes.

Notre petite place de Neuchâtel a connu un nombre d'opérations rare-
ment réalisé: Crédit foncier 630, Gardy 43, Cortaillod 1300, le bon Dubied 95.
Ciment Portland 3300 et Jacobs Suchard port. 5850.

Mais Zurich s 'est caractérisé encore plus nettement à la corbeille des
actions étrangères où l'on a touché le plus fort volume de 1983, avec 608
cotations. Les valeurs minières et pétrolières sont lourdement touchées par la
baisse.

FRANCFORT est la plus en verve des bourses européennes.
NEW YORK, après une journée morose, se reprend hier.

£ D. B.

Le saviez-vous?
, ;,H 'Le,,(t^rifli(ièjr ;;géant dlAirie.fi.quo.
du Sud peut dévorer jusqu'à 30.000
fourmis et termites par jour.

# La plupart des oiseaux mangent
une quantité supérieure à 90 fois leur
propre poids par an.

# A l'instar des chiens d'aveugles,
il existe aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne des chiens dressés pour
servir de guides aux sourds grâce â
une série de gestes, tractions sur le
pantalon ou la manche signifiant un
message particulier.

# C'est le crapaud mâle qui fixe
sur son dos les œufs pondus par la
femelle et les porte jusqu'à éclosion.

# Les éléphants africains, tels
ceux de la plaine Serengeti en Tanza-
nie, passent 16 h par jour à recher-
cher de la nourriture et à la manger,
soit près de 150 kg de feuilles,
d'écorce et d'herbes hautes.

# L'éléphant royal ou éléphant
blanc de Thaïlande est en fait brun
rosâtre ou pommelé.

# La marmotte qui vit dans les
collines de l'ouest de l'Amérique du
Nord, de la famille de l'écureuil, se
met â siffler lorsqu'elle repère un en-
nemi, son qui peut être entendu à
plusieurs centaines de mètres alen-
tour.

# Près d un million de phoques
recherchés pour leur fourrure, soit
70% du nombre total de ces phoques
dans le monde, se réunissent chaque
printemps dans les îles de Pribilof
près de l'Alaska pour se reproduire.
C'est le plus grand rassemblement
annuel de mammifères marins.

L'eau coule a nouveau
en Grande-Bretagne

... LONDRES (AFP). - La première grève nationale des eaux en Gràri-
' de-Bretagne a virtuellement pris fin avec la conclusion d'un accord
entre la direction et les dirigeants syndicaux des 29.000 employés du
service des eaux, en grève depuis le 25 janvier.

Les responsables syndicaux ont estimé avoir remporté une grande
victoire sociale et une augmentation salariale d'environ 12% sur
seize mois. A l'origine, ils réclamaient 15% sur un an et la direction
proposait 7,2% sur seize mois.

Les 29.000 grévistes doivent maintenant se prononcer par vote,
aujourd'hui, sur l'accord. Les dirigeants syndicaux ont estimé que la
base le ratifierait sans aucun doute.

Les troupes vietnamiennes
resteront au Cambodge

HANOÏ/PARIS (AFP). - Les dirigeants du Laos, du Cambodge et du
Viêt-nam, réunis pour la première fois depuis 1975 à Vientiane, ont réaffirmé
que les troupes vietnamiennes resteront au Cambodge tant que la «menace
chinoise » n'aura pas cessé. Ils ont annoncé en même temps des retraits
partiels annuels d'un nombre non précisé de soldats, indique-t-on de source
officielle vietnamienne. La poursuite de ces retraits partiels a été confirmé par
l'ambassadeur du Viêt-nam à Paris, M. Mai Van-bo. Rappelons qu'un premier
retrait d'un nombre d'unités non précisé, avait été annoncé en juillet 1982 par
Hanoï. M. Mai Van-bo, qui rapportait lors d'une conférence de presse des
extraits des déclarations du sommet de Vientiane, a précisé que ce sommet
avait adopté le principe du retrait partiel annuel en raison de ('«amélioration de
la sécurité » au Cambodge.

Pour une hygiène royale!
WINNIPEG (MANITOBA) (AP) . - La chasse orga-

nisée à travers le monde par le roi Fahd , d'Arabie
séoudite, pour trouver la baignoire idéale s 'est fina-
lement terminée dans une carrière de granité cana-
dienne.

Le souverain a commandé plus de 60 t. de granité
rouge d'une carrière de la province du Manitoba
pour la construction de la salle de bain royale, a
déclaré un des co-propriétaires de la carrière, M.
Lewko.

Il a précisé que la baignoire elle-même se compose-
ra d'un assemblage de sept tonnes de granité, le reste

devant servir à la décoration de la salle de bain. Elle
aura près de 2 m 70 de longueur et un mètre de
profondeur.

La transaction a été conclue en novembre et le
granité a été envoyé à Montréal par la route puis
embarqué pour l 'Italie où il est actuellement sculpté
et poli.

La touche finale sera apportée par un ciseleur qui
gravera dans la pierre de la baignoire les armes
royales séoudiennes. Le tout sera terminé en avril et
expédié à Ryad. M. Lewko a refusé de révéler le coût
de l'opération.

La Valette :
les pirates
se rendent

Enfin libres ! (Telephoto AP)

LA VALETTE (MALTE)' (AP), -- Les pirates de
l'air libyens qui avaient détourné dimanche soir
vers La Valette (Malte) un «Boeing 727» des
lignes aériennes libyennes, pour pouvoir quitter
leur pays, se sont rendus hier aux autorités après ,
avoir libéré sains et saufs leurs 159 otages^ J;

Les pirates s'étaient rendus maîtres de l'avion
dimanche soir, alors qu'i l effectuait une liaisphi
entre Tripoli et Benghazi/ et l'âyaient dirigé Vers
Malte. Ils avaient ensuite demandé un plein d'es-
sence pour pouvoir se rendre au Maroc, en Fran-
ce, en RFA ou aux Etats-Unis, niais les autorités
maltaises avaient refusé de les laisser partir tant
que les otages ne seraient pas libérés.

Le premier ministre de Malte, M. Dom Mintoff,
a personnellement conduit les négociations avec
les pirates depuis dimanche, sur l'aéroport îrttèr-:
national de Luqa.

Les 152 passagers étaient tous libyens, sauf un,
qui était italien, et ont été libérés en bonne santé,
malgré trois jours éprouvants passés dans l'appa-
reil. M y avait parmi eux 12 femmes et 10 enfants
âgés de moins de sept ans. ;

¦

Dure réalité au Guatemala

GENÈVE (REUTER). - Neuf mille paysans ont été massacrés au Guate-
mala dans les six mois qui ont suivi la prise de pouvoir du général Rios Montt,
en mars 1982, écrit le mouvement pacifiste chrétien « Justicia y paz» dans un
rapport publié hier. Lé texte, qui doit être soumis d'ici la fin du mois au
comité des droits de l'homme de l'ONU, ajoute que pendant ce temps plus
d'un million de civils ont dû fuir leurs villages et, parfois, trouver refuge en
forêt. •
Èf '- ' Ces massacres se poursuivent et récemment l'armée guatémaltèque a
bombardé des villages situés à fa frontière du Mexique. 250.000 Guatémaltè-
ques ont fui au Mexique et 200.000 autres dans les autres pays d'Amérique
centrale. Entre mars et août, 280 personnes au moins ont disparu.

C'est devenu une pratique courante pour des groupes armés et les forces
de sécurité de tuer les gens n'importe où, dans la rue, â domicile, au travail,
à l'hôpital. «Toute personne considérée comme opposante est une victime
potentielle», ajoute «Justicia y paz».
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À TRAVERS LE MONDE

* BAY0NNE (AFP). - Le chef pré-
sumé de l'ETA politico-militaire,

j (ETA-PM) Pedro Ikazurriaga «Pot-
j tioka», et huit autres membres de
: l'organisation séparatiste basque ont
été arrêtés hier au Pays basque fran-
çais, a^t-on appris de source officiel-.

¦ le à Bayonne (sud-ouest de la Fran-
ce). L'opération menée par la police
française de l'air et des frontières, qui
a donné lieu à ce coup de filet, n'était
pas terminée hier en début de soirée*,
a-t-on précisé de même source.

Tous les membres de l'ETA-PM ar-
rêtés appartiennent au secteur de
l'organisation qui avait annoncé, des
«surprises» au gouvernement fran-
çais en cas de durcissement de sa

^position vis-à-vis des réfugiés bas-
ques espagnols. - l

Flash... Espagne

Coup de filet

RABAT (AP). - Selon le jour-
nal marocain «al Maghrib», des
«incidents sanglants se sont
produits il y a deux semaines
dans les camps du «Polisario»,
près de Tindouf, faisant 120 tués .
et plusieurs dizaines >d« blës*?; <
ses». "

Le journal, qui. cite des «sour-
ces généralement bien infor-
mées », précise que «la cause di-

' recte de cette «boucherie» rési-
' de dans le dôtournement de con-
vois en provenance de Libye ap-
portant produits alimentaires et
matériels divers aux mercenai-
res», vx " •• - ' '; & '' •;¦ '

«Boucherie» ...._
dans des camps »
du Polisario.-.

NEUCHÂTEL22f6vr. Z3 févr.
Banque nationale . 730.— d 710.— d
Crêd.Fonc. neuch. . 650.— o 630 —
Neuchâtel. ass 540.— d 570— d
Gardy 45.— d  43 —
Cortaillod 1300.— d 1300 —
Cossonay 1250.— d 1275.— d
Chaux & ciments . 650.— d 660— d
Dubied nom 85.— d 85.— d
Dubied bon 95.— d 95.—
Ciment Portland .. 3300— d 3300.—
Jac.-Suchard n. ... 5775,— d  5850.—
Jac.-Suchard p. ... 1210— 1250—d
-lac.-Suchard b. ... 550— d 560.— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  100.— d
Girard-Perregaux .. 60.— d 60.— d
Hernies port 262— d 265.— d
Hermès nom. . . . . .  92.— o 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 790.— 785.—
Bobst port. 810.— 810—d
Créd. Fonc. vaud. . 1340— 1345.—
Atel. const Vevey . 725.— d 720— d
Innovation 460.— 455—
PuWicitas —.— 2850—
Rinsoj a Ormond . 460.— 455.— d
La Suisse-vie ass. . —.— 4450.— d
Zyma 910.— 890.—

GENÈVE
Grand-Passage . . .  538— o 540— o
Charmilles port. . . .  365.— o 345.— d
Physique port 100.— 108.—
Physique nom 65.— 63.— d
Astra —.11 —.11 d
Monte-Edison .... —.21 —.21
Olivetti priv. 4.25 4.15
Schlumberger 85.25 83.50
Swedish Match ... 59— d 62.—

^
Etektrolux B . . . . '.. 50.50 51.75
SKFB .' 42.— d  45.—

BÂLE
Pirelli Internat .... 247.— d 249.—
BaïoiseHold. n. ... 655.— 650—
Bâloise Hold. b. ... 1300.— d 1295.— d
Ciba-Geigy port. .. 1860.— 1840.—
Ciba-Geigy nom. . 792.— 776.̂ -
Ciba-Geigy bon ... 1465.— 1455.—
Sandoz port 4925.— 4950.—
Sandoz nom 2010.— 2015.—
Sandoz bon 805.— 802—
Hoffmann-LR. ca. . 87000.— 86750.—
Hoffmann-LR.jce . 81760.— 81500.—
Hoffmann-LRVIO . 8175.— 8125.—

ZURICH
Swissair port 790.— 795.—
Swissair nom 650.— 667.—
Banque Leu port. .. 4050— 3975.— '
Banque Leu nom. . 2200.— 2200 —
Banque Leu bon .. 545.— 545.—
UBS port ... 3235.— 3265.—
UBS nom 625.— 615.—
UBS bon 111.— 110.50
SBS port ......... 323.— 322.—
SBS nom. 245.— 243.—
SBS bon 268.— 270.—
Créd. Suisse port . 2005— 2000.—
Créd. Suisse nom. 380.— 378—
Banq. pop. suisse .. 1300.— 1295.—
Bq, pop. suisse b. .. 127.— 126.—
ADIA 1700.— , 1690.—
Elektrowatt 2770.— 2760.—
Financ. de presse .. 268.— 265.—
Holderbank port. .. 682.— 675.—
Holderbank nom. . 585.— 575.— d
Landis & Gyr port . 1040.— 1035.—
Landis & Gyr bon . 104.— 105— ,
Motor Colombus . 609.— 600.—
Moevenpick 3210.— 3280.—
Italo-Suisse 156.— 156.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1320.— 1300.—
Oerlikon-Buhrle n . 277.— 278 —

Schindler port . . . .  1900.— 1890.—
Schindler nom. ... 340.— d 340.— d
Schindler bon 345.— d 360.—
Réassurance p. ... 7425.— 7400 —
Réassurance n. ... 3360.— 3370.—
Réassurance bon. . 1350.— 1350.—
Winterthour ass. p . 3300.— 3200.—
Winterthour ass. n . 2100.— 2075.—
Winterthour ass. b . 2810.— 2880.—
Zurich ass. port ... 17800.— 17600.—
Zurich ass. nom. .. 9750.— 9625.—
Zurich ass. bon ... 1720.— 1695 —
ATEL 1385.— 1385.—
Saurer .. — .— —.—
Brown Boveri 1090.— 1075 —
El. Laufenbourg ... 2875— 2875 —
Fischer 535.— 530 —
Jelmoli 1630.— 1625 —
Hero 2950— 31 50.—
Nestlé port 3990— 3970.—
Nestlé nom 2515.— 2475.—
Roco port . . . . . . . .  1720.— ——
Alu Suisse port. ... 640.— 640.—
Alu Suisse nom. .. 215.— 210.—
Alu Suisse bon ... 59.50 59—
Sulzer nom 1825.:— V 1810—
Sulzer bon 283— 282—
Von Roll 359.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan : 58.75 59.—
Amax 48,— 48.—
Am. Tel&Tel .... 134.— e  136.50
Béatrice Foods . . . .  49.50 49.—
Burroughs 96.50 96 —
Canadien Pacific .. 69.— 68.50
Caterp. Tractor .... 90.— 91.50
Chrysler 31.75 32.25
Coca Cola 96.50 97.25
Control Data • 94.— 95.50
Corning Glass .... 151.— d 154.—
C.P.C 75.25 75.75
Dow Chemical .... 60.— 59.75

Du Pont 79.75 77.50
Eastman Kodak ... 174.— 176.—
EXXON 58— 58.25
Fluor '. 45.25 44.50
Ford Motor 80.75 81.25
General Electric ... 207.50 211.—
General Foods . . . .  78.— 78.50
General Motors ... , 124.— 125.—
Gêner. Tel & Elec. . 79.— 79.50
Goodyear 60.— 61.—
Homestake 118.— 113.—
Honeywell 187.50 187.—
IBM 197.— 198.—
Inco 26.— 25.75
Int. Paper 107 — 109.50
Int Tel. 8. Tel. .... 63.75 64.50
Lilly Eli 122.— 123 —
Litton 119.50 123.50
MMM 151.50 154.50
Mobil Oil 53.50 52.75
Monsanto 168.— 172.—
Nation. Cash Reg. . 208.50 210.-̂
National Distillers . 49.50 50.— d
Philip Morris 118.50 121.—
Phillips Petroleum . 60.50 60.—
Procter & Gamble . 115.50 115.50
Sperry Rand 72.75 73.—
Texaco 62.75 6225
Union Carbide . . . .  117.50 122 —
Uniroyal 24.25 24.50
US Steel 44.75 45.—
Warner-Lambert . 59.— 59.25 d
Woolworth F.W. .. 54.— 54.—
Xerox..  75.75 77 —
AKZO 33.— 32.75
Amgold 257.— 247.—
Anglo Americ. ... -39.75 38 —
Machines Bull .... 12.50 12.75
De Beers I 16.—' 15.50
General Shopping . 468— 466.—
Imper. Chem. Ind. . 11.75 11.75
Norsk Hydro 80.— 77.50
A.B.N 244 — 244.—
Philips 26.75 26.50
Royal Dutch 73.25 71.25
Unilever 146.50 146.50
B.A.S.F 107.— 106.—
Degussa 218.— 218 —
Farben. Bayer 104.50 104.—
Hoechst. Farben . . .  106.50 107.50
Mannesmann 124.— 123.50

R.W.E 162.— 164.—
Siemens 230.50 232.—
Thyssen-Hutte .... 58.50 57.—
Volkswagen 145.— 147.—

FRANCFORT
A.E.G 28.60 32.—
B.A.S.F 127.70 127.40
B.M.W 272.70 275.—
Daimler 414.— 421 —
Deutsche Bank ... 269.10 270.20
Dresdner Bank .... 141.30 140.50
Farben. Bayer 124.70 125.—
Hoechst Farben. .. 128.— 128.40
Karstadt 206.— 207.50
Kaufhof 204.— 207.50
Mannesmann ..... 146.70 146.—
Mercedes 369.— 373 —
Siemens 275.20 277.80
Volkswagen 174.10 177.50

MILAN
Assit Generali . ... 125900- 126000—
Fiat 2435.— 2420.—
Finsider.... ' 66.— 64.—
Italcememi 40600.— 40000.—
Olivetti ord 2800.— 2750—
Pirelli 2725.— 2750.—
Rinascente , ,  .. .. 360,— 353.50

AMSTERDAM
Amrobank 45.60 45.40
AKZO 43.60 43.20
Bols 88.40 85.80
Heineken 114.80 113.60
Hoogoven 19.30 19 —
KLM 157.80 159.50
Nat. Nederlanden . 134.60 134.20
Robeco.;: 259.— 256.—

TOKYO
Canon 1070.— 1090 —
Fuji' Photo 1490.— 1550.—
Fujitsu 875.— 888.—
Hitachi 750— 752—

Honda 850.— 851.—
Kirin Brew 384— 383.—
Komatsu 455.— 469.—
Matsushita E. Ind. . 1130.— 1120—
Sony 3110— 3050 —
Sumi Bank 500.— 500—
Takeda 831.— 854 —
Tokyo Marine 486— 484.—
Toyota 952.— 968—

PARIS
Air liquide 423.— 427.—
Aquitaine 112— 112—
Bouygues 739.— 743 —
B.S.N. - Gervais .. 1382.— 1405.—
Carrefour 1365.— 1371.—
Cim. Lafarge 255.90 257.—
Club Méditer. . . . . .  525— 522.—
Docks de France .. 560.— 562.—
Fr. des Pétroles ... 136.50 135—
L'Oréal 1159— 1154.—
Machines Bull . . . .  43.40 43.50
Matra 1180.— 1150.—
Michelin 770.— 775—
Paris France 112.— 110—
Perrier 260.— 255.50
Peugeot 142.50 152—

LONDRES
Anglo American .. 19.88 18.63
Brit&Am. Tobac. . 6.70 6.70
Brit. Petroleum . . .  3.02 2.96
De Beers 7.60 7.35
Imper. Chem. Ind. . 3.80 3.76
Imp. Tobacco 1.14 1.12
Rio Tinto 5.24 5.04
Shell Transp 4.26 4.08

INDICES SUISSES
SBS général 340.60 —.—
CS général 273— 271.30
BNS rend, oblig. .. 4.23 4.24

m c_¦LJH par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29 29-V.
Amax 23-S 23-X
Atlantic Rich 42-% 41 ¦%
Boeing 35-14 36-14
Burroughs 47 47
Canpac 33% 34
Caterpillar 44-% 44- '/.
Coca-Cola 47-14 48-34
Control Data 47-V. 47-54
Dow Chemical . . . .  29- '/. 30%
Du Pont 37-34 39- '/.
Eastman Kodak ... 86-34 88-34
Exxon 28-34 28-34
Fluor 21-34 20-34
General Electric ... 103-34 106-34
General Foods ....
General Motors ... 61-34 61-34
Gêner. Tel. & Elec. . 39-34 38-34
Goodyear 29-34 29-54
Gulf Oil 31-34 32-V4
Halliburton 32-34 32-34
Honeywell . . . . . . . .  92-34 93-34
IBM 97 98-34
Int. Paper 54-34 55-14
Int. Tel. 8. Tel 31 -34 32
Kennecott 
Litton 61-34 61- '/.
Nat Distillers 24-34 24-54
NCR 103-V4 105-34
Pepsico 34 34
Sperry Rand 35-S 35-34
Standard Oil 38-34' 39-34
Texaco 30-34 31-34
US Steel 22- '/. 22-V4
UnitedTechno. ... 64-54 66-34
Xerox 37-54 38-'/.
Zenith 14-34 14-34

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.61 122.71
Transports 482.13 485.70
Industries 1080.70 1096.90

Convent. OR du 24.2.83
plage Fr. 31300 —
achat Fr. 30900.—
base argent Fr. 920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 23.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.02 2.05
Angleterre .' 3.05 3.11
17$ -.- —.—
Allemagne 83.60 . 84.40
France 29.25 29.95
Belgique 4.20 4.30
Hollande 75.60 76.40
Italie —.1435 —.1475
Suède . .' 26.95 27.65
Danemark 23.25 23.85
Norvège 28.10 28.80
Portugal 2.16 2.22
Espagne 1.53 1.58
Canada 1.6350 1.6650
Japon —.8580 - —.87

Cours des billets 23.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 1.99 2.09
Canada (1S can.) 1.60 1 .70
Allemagne (100 DM) . .  82.50 85.50
Autriche (100 sch.) . . .  11.70 12.15
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) . . .  1.40 1.70
France (100 fr.) 28.50 31.—
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) . . . .  74.— 77.—
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) . . .  1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 206 — 221.—
françaises (20 fr.) 203— 218 —
anglaises (1 souv.) 223.— 238.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 223.— 238.—
américaines (20 S) 1160.— 1240.—
Lingot ( 1 kg) 30750.— 31000.—
1 once en $ 468.50 472.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 855 — 905.—
1 once en $ 13.— 13.75
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BERNE (ATS). - Les citoyennes et
citoyens de 12 cantons (4 cantons ro-
mands) et d'un demi-canton (Bâle-Ville)
devront se prononcer le week-end pro-
chain sur divers objets soumis en vota-
tion cantonale, parallèlement aux vota-
tions fédérales. À Fribourg, le souverain
votera sur l'octroi d'un crédit de 30 mil-
lions de francs pour l'aménagement du
réseau routier cantonal et sur la fixation
d'un âge limite et la diminution de la
durée des mandats des juges cantonaux.
Dans les cantons de Vaud et du Jura, les
citoyennes et citoyens sont appelés à
exprimer leur avis sur la future concep-
tion des conseils de prud'homme de leur
canton respectif. Les Jurassiens doivent
en outre voter sur la loi instituant le Tri-
bunal des baux à loyer et à ferme. Enfin,
la loi sur les mesures de crise pour lutter
contre le chômage et la révision de la loi
sur l'éducation physique et les sports
font partie du menu électoral des Neu-
châtelois.

A Fribourg, le crédit d'engagement de
29,8 milions de francs pour l'aménage-
ment du réseau routier cantonal est cer-
tainement l'objet soumis au verdict po-
pulaire qui soulève le plus de passions. Il
concerne 22 projets, qui touchent tous
les districts.

A NEUCHÂTEL

A Neuchâtel, les deux objets présentés
au peuple, une nouvelle loi sur les mesu-
res de crise destinées à lutter contre le
chômage et une modification de la loi
sur l'éducation physique et les sports, le

A Neuchâtel, le sport en point de mire. (Photo ARC)
sont en raison de leurs conséquences
financières qui pourront dépasser les
montants de la compétence du gouver-
nement. Le premier objet permettra au
canton d'agir de manière efficace contre
la crise, notamment par trois formes de
subventionnement. L'autre objet, égale-
ment soutenu par tous les partis, devrait
permettre à l'Etat , de subventionner des
centres sportifs d'importance cantonale
ou régionale, mais non directement liés à
l'école ou à la jeunesse.

EN SUISSE ALLEMANDE

Dans trois cantons alémaniques, des
votations sur des crédits sont les princi-
paux objets: à Zurich, Berne et Bâle-
Ville. Les Zuricois se prononceront en
particulier sur des crédits concernant le
trafic ferroviaire régional. A Berne, il
s'agira de l'octroi d'une subvention de

18,7 millions destinée à la construction
du nouvel hôpital de district d'Ober-
diessbach. A Bâfë-Villé, enfin, on débat-
tra d'une demande de crédit de 19,1 mil-
lions de francs pour l'acquisition d'un
complexe de bâtiments à l'AeschenpIatz
et l'aménagement dans la cour intérieure
et les étages d'une nouvelle Bourse. Les
Lucernois, pour leur part, se prononce-
ront notamment sur la modification de la
loi sur la construction des routes, qui
propose un élargissement du référendum
facultatif aux crédits à partir de 3 millions
et jusqu'à 10 millions de francs.

On vote aussi dans les cantons d'Uri,
Schaffhouse, Thurgovie, tandis que dans
le canton d'Argoyie, on procédera à une
élection au Conseil d'Etat. Deux objets
sont soumis aux citoyens grisons, parmi
lesquels l'introduction obligatoire dans
toutes les communes du droit de vote et
d'éligibilité des femmes.

Vous avez dit
objectivité ?

En se prononçant pour l'inscrip-
tion, dans notre charte fondamen-
tale, de la notion d'objectivité, ap-
pliquée aux journalistes de la télé-
vision et de la radio, le Conseil des
Etats a jeté un énorme pavé dans la
mare de l'information «à connota-
tions progressistes». C'est que l'in-
telligentsia, de son propre aveu,
tient l'objectivité pour impossible,
telle qu'elle est définie par le sens
commun... et les dictionnaires.

«Objectivité : qualité de ce qui
est exempt de partialité, de préju-
gés». Or, le préjugé est le fonde-
ment même de la pensée de gau-
che dès lors que son analyse du
présent procède de la croyance en
un sens de l'Histoire purement hy-
pothétique, expliquant le passé en
même temps qu'il balise l'avenir.

Point n'est besoin, pour se sou-
mettre au dogme, d'un solide ba-
gage idéologique. L'alignement sur
le néo-conformisme Inhérent aux
milieux dits intellectuels suffit.

Ce qui, dans la pratique, donne
de. singuliers résultats, comme
nous le montrent les deux exem-
ples réels que nous avons retenus
ici. Un reporter fait un voyage en
République sud-africaine. A priori,
il poursuit un objectif: dénoncer
l'apartheid. Il n'a pas à observer
tout; il n'a pas à établir de compa-
raisons entre les niveaux de vie des
différentes populations de l'en-
semble de l'Afrique noire ; il n'a pas
à tenter une explication à partir de
considérations historiques.

Saurait-il que les colons du XVIe

siècle peuvent être considérés
comme les premiers occupants du
pays - c'est si vrai qu'ils ache-
taient alors leurs esclaves en Ango-
la - qu'il ne le dira jamais, puisque
le reconnaître revient à légitimer la
présence blanche en Afrique aus-
trale.

Procureur acharné, ne l'intéres-
sent que les éléments du dossier de
l'accusation. Un jour, il découvre
une petite gare. Sur la façade, deux
portes : l'une réservée aux Blancs,
l'autre aux gens de couleur. Photo.
Elle sera publiée et les Sud-Afri-
cains réagiront. Preuve à l'appui.
Bien sûr, les deux portes existent.
Ce sont des vestiges de temps ré-
volus, car il y a aussi une photo-
graphie pour prouver qu'à l'inté-
rieur du hall de la gare, il n'existe
pas la moindre «cloison ségréga-
tionniste»...

Au Salvador, une ville est prise
par la guérilla. Certains médias, de
grandes agences de presse aussi, la
qualifient de «stratégique». Ce qui
dit bien la force du mouvement de
«libération». Le lendemain, elle est
réoccupée par l'armée. Alors ce
n'est plus que « Berlin (30.000 ha-
bitants), située dans le départe-
ment d'Usulutan, à 130 km. etc.
etc.».

Deux exemples. Deux procédés
classiques de la désinformation.
Falsification par traitement incom-
plet du sujet ; choix minutieux des
termes en fonction des circonstan-
ces. Deux procédés, parmi d'au-
tres, montrant contre quoi l'exi
gence d'objectivité peut être impo-
sée à des professionnels qui, parce
qu'ils appartiennent à des services
publics, ne sont pas des journalis-
tes comme les autres. Et que des
élus en viennent à vouloir imposer
l'objectivité comme un devoir
constitutionnel, n'étonnera que les
téléspectateurs, acquis à la défense
nationale, n'ayant pas vu l'édition
de «Tell quel » consacrée au projet
de place d'armes de Rothen-
thurm..

J.-C. CHOFFET

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). — Au cours de sa séance hebdomadaire , le Conseil fédéral

a pris hier les décisions suivantes :
# Armée : le programme 1983 des constructions militaires a été approuvé. Il

sera publié vendredi. Il comprend notamment les crédits de construction de la
place d'armes de Rothenthurm.

t Justice : la loi fédérale sur l'organisation judiciaire , qui prévoit des mesures
visant à décharger les tribunaux , est prête à être envoyée en consultation. Des
détails seront donnés la semaine prochaine.

# Entraide judiciaire : une ordonnance réglant l'organisation et le mode de
travail de la commission consultative chargée d'examiner l'app lication du traité
d'entraide judiciaire en matière pénale avec les USA entrera en vi gueur le 15 mars
prochain.

# Douanes: une nouvelle base de calcul pour la charge à l'importation de
la chapelure entrera en vigueur dès le mois de mars.

0 Réélections: le conseiller d'Etat bâlois Edmund Wyss et le professeur
François Schaller ont été réélus à la présidence , respectivement vice-présidence de
la Banque nationale. Le conseiller national fribourgeois Paul Zbinden est confir-
mé à la présidence de la Coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

Négociations toujours et inquiétude

LAUSANNE (ATS). - Hier, septième
jour de la grève d'une centaine d'ouvriers
de la fabrique de machines Matisa, à
Crissier-Renens, les représentants de la
direction et du personnel, assistés de

l'Association patronale et des syndicats,
ont poursuivi leurs négociations devant
l'Office cantonal de conciliation en cas
de conflit du travail. De nouvelles propo-
sitions ont été faites de part et d'autre ; si
elles n'aboutissent pas, les pourparlers
passeront du stade de la conciliation à
celui de l'arbitrage.

Inquiétude aussi bien au sein de la
direction (devant la dégradation de la
situation de l'entreprise) que dans le per-
sonnel en grève (qui se demande si son
salaire sera payé) : telle était l'ambiance
qui régnait hier. L'incertitude gagne le
personnel de production, dont une partie
parait désireuse de reprendre le travail.
Lés organes centraux des syndicats re-
connaîtront-ils officiellement la grève et
la soutiendront-ils financièrement? La
FTMH devrait se prononcer aujourd'hui.

Matisa : une semaine de grève

Eligibilité
à la traîne...

FRIBOURG

(c) Unanimité pour un crédit de 2,5
millions pour l'amélioration des forêts du
canton, avalanche de réponses et de dé-
veloppements de motions, postulats et
interpellations: tel a été le menu du
Grand conseil fribourgeois hier. Le gou-
vernement propose d'accepter une mo-
tion du député agrarien Raphaël Rimaz
(Domdidier). visant à fixer l'âge d'éligibi-
lité au Grand conseil à vingt ans. Aujour-
d'hui, Fribourg est à la traîne. Il est le
dernier canton de Suisse à mettre la barre
d'accès au législatif à 25 ans. Aucun
autre canton ne va au-delà de 20 ans, et
neuf sont à 18 ans (tels Vaud, Genève,
Jura et Neuchâtel). Il s'agira de modifier
la constitution cantonale ... et pas avant
1984, affirme le Conseil d'Etat. Mais
dans sa réponse, il ne fait pas la moindre
allusion à l'abaissement de la majorité
civique à 18 ans (au lieu de 20), qui est
proposé au Grand conseil cette session.
Le peuple, là, devrait se déterminer dans
un délai plus bref. Mais sera-ce avant les
élections nationales de cet automne?

Janvier : 68.500 chômeurs partiels
Une augmentation qui nous replonge en 1976

BERNE (AP). - Le nombre des
chômeurs partiels en Suisse, qui
était en léger recul au mois de
décembre 1982, a de nouveau
sensiblement augmenté en jan-
vier et a, de ce fait, atteint son
niveau le plus élevé depuis avril
1976. L'office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métier et du tra-
vail (OFIAMT) a indiqué hier que
les offices du travail avaient en-
registré 68.545 chômeurs partiels
à la fin du mois de janvier, contre
61.983 à la fin du mois de décem-
bre 1982 et 65.565 en novembre.
En janvier de l'année précédente,
ils étaient 22.277 à travailler à
temps partiel.

AUGMENTATION AUSSI

Le nombre des entreprises con-
cernées par le chômage partiel a
lui aussi sensiblement augmenté.
Au total, ce sont 1886 sociétés
qui ont annoncé avoir introduit
une telle mesure. Elles étaient
1401 le mois précédent. Par rap-
port à l'année précédente, le
nombre des entreprises connais-
sant le chômage partiel a prati-

quement triplé, puisqu'il était de
669 à la fin de janvier 1982. A l'in-
verse, un léger recul a été enre-
gistré s'agissant des licencie-
ments et des résiliations de con-
trats de travail pour une date ul-
térieure.

PAR CANTON

Selon les indications de
l'OFIAMT, 52.181 hommes et
16.364 femmes étaient touchés
par une réduction du temps de
travail en janvier. Au total, 2,757
millions d'heures de travail ont
été supprimées, contre 2,417 mil-

lions en décembre de l'an dernier,
2,471 millions en novembre et
1,015 million il y a une année.

Le canton de Zurich était le plus
touché par le chômage partiel.
Les 13.153 personnes concernées
habitant dans ce canton repré-
sentent presque le cinquième du
nombre total des chômeurs par-
tiels. Selon les statistiques de
l'OFIAMT, 273 entreprises zuri-
coises étaient concernées. A la
deuxième place vient le canton de
Soleure, avec 7506 chômeurs par-
tiels, suivi par Berne, avec 7212,
Saint-Gall , 5915, et Argovie avec
5297 chômeurs partiels.

ÉC0W0IV" E Les Banques suisses en 1982

ZURICH (ATS). - L'activité des prin-
cipales banques suisses durant l'année
1982 a été notamment marquée par un fort
ralentissement de la croissance des crédits.
Comme l'a souligné en effet hier la Banque
nationale suisse (BNS) dans un rapport
consacré aux résultats des 71 établisse-
ments bancaires qui remettent mensuelle-
ment des informations à l'institut d'émis-
sion , les crédits à des personnes domiciliées
en Suisse n 'ont progressé que de 3,9%
contre 10,8% l'année précédente. D'autre
part , les crédits de construction utilisés ,
qui s'étaient accrus de 14,0% en 198 1, ont
diminué de 4,7% alors que le total des
crédits ouverts a reculé de 6,5% par rap-
port à l'année précédente. La BNS indique
toutefois qu 'au quatrième trimestre un ac-
croissement a de nouveau été observé.

Quant à la croissance de la somme des
bilans de ces 71 banques , elle a atteint , si
l'on fait abstraction des positions en comp-
tes-métal introduites dans les bilans en dé-
cembre 1981 , 7,2% contre 9,3% en 1981 et
7,9% contre 14,8%, si l'on tient compte de
ces positions en métaux précieux.

Au passif , cette fois, les fonds de la
clientèle ont augmenté à un rythme sensi-

blement plus élevé qu 'en 1981 à la suite
d'un fort afflux de fonds étrangers à la
recherche de placements sûrs. Ces fonds
ont progressé en effet de 12,7% contre
7,6% en 1981. Les fonds de la clientèle
étrangère ont augmenté de 33,8% contre
8,1% en 1981. En revanche, ceux de la
clientèle suisse ont progressé de 6,9% con-
tre 7,4% en 1981.

Par ailleurs , à fin janvier , la Banque des
règlements internationaux (BRI) a accordé

un crédit relais de 500 millions de dollars
(1 milliard de francs suisses environ) à
l'Argentine. Ce crédit est garanti par plu-
sieurs banques centrales , dont la Banque
nationale suisse (BNS). Comme l'a indiqué
hier cette dernière , la partici pation suisse
s'est élevée à 20 millions de dollars (envi-
ron 40 millions de francs suisses). La BNS
indique qu 'elle a reçu pour cette partici pa-
tion une garantie de la Confédération.
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Crédits; fort ralentissement

Ferme en feu
(c) Hier, vers 14 h 50, un in-

cendie a partiellement détruit les
appartements occupés par
M. André Barras, fenmier;*dans la
ferme propriété de M. Raoul de
Boccard, en face de l'église de Gi- 1
visiez près de Fribourg. Les dégâts
sont estimés â près de
300.000 francs. C'est un feu de,
cheminée qui a provoqué un trou
dans la cheminée et qui s'est pro-
pagé dans une pièce du premier
étage. L'alarme a été donnée par
des officiers de l'armée, en recon-
naissance. Les pompiers de Fri-
bourg et de Givisiez ont dû inter-
venir.

Un coup de fil
BERNE (ATS). - A la fin de l'an

dernier, il y avait en Suisse 468 rac-
cordements et 771 appareils télépho-
niques pour 1000 habitants. Il y avait
en outre 368 concessionnaires de ra-
dio, 320 de télévision toujours pour
1000 habitants.

Mesures urgentes
LAUSANNE (ATS). - Des mesures

urgentes pour empêcher les licencie-
ments collectifs à court terme dans
certaines entreprises du canton, com-
me les a demandées un député au
Grand conseil vaudois, M.Jean-Pas-
cal Delamuraz, chef du département
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, en voit une, en tout cas.

dans la décision de la Banque canto-
nale, prise à la fin de la semaine der-
nière, de créer un fonds de 5 millions
de francs destiné aux petites et
moyennes entreprises désireuses d'in-
nover (elles sont du reste l'armature
de l'économie vaudoise).

Matraqué
GENÈVE (ATS). - Une agression

assortie de vol a été commise hier à
11 heures au Petit-Saconnex (GE).
Un employé d'une organisation inter-
nationale qui sortait d'une banque a
été attaqué par deux jeunes gens sur
une moto qui lui ont pris son argent,
soit 10.000 francs suisses et
50.000 francs français. L'employé a
été légèrement blessé à coups de ma-
traque.

Cambiste agressé
KLEINDOETTINGEN (AG), (ATS)

- Deux inconnus ont agressé le pro-
priétaire d'un bureau de change et lui
ont dérobé une somme de quelque
50.000 francs et 10 millions de lires, à
Kleindoettingen (AG), mardi soir. Les
deux inconnus ont pénétré dans le ga-
rage où travaille le cambiste, l'ont at-
taché à sa chaise et frappé avant de
disparaître en emportant leur butin.

Deux morts
RHAEZUNS (GR), (ATS). - Une

collision frontale qui s'est produite
hier après-midi entre Rhaezuns et Ro-
thenbrunnen, dans le canton des Gri-

sons, a coûté la vie à deux personnes
et en a grièvement blessé une autre.
Les victimes sont M™ Hélène Meie-
rhofer, de Pfungen dans le canton de
Zurich, et M. Fredy Schild, de Sils
(GR).

Auto-approvisionnement
GENÈVE (AP). - Au cours de

l'exercice 1981, la part de la produc-
tion intérieure dans la consommation
suisse des denrées alimentaires (sans
les boissons alcooliques) a atteint
66%, soit les deux tiers environ, ainsi
que l'a communiqué hier la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES) sur la base des calculs
du secrétariat des paysans suisses. Le
degré d'autarcie de notre agriculture
est ainsi resté à peu près stable depuis
1978, mais il a augmenté par rapport
au début des années septante, où il
atteignait à peine 60%.

Altiport de Verbier
VERBIER (ATS) «Nous en som-

mes pratiquement certains. Après
avoir défrayé la presse durant huit ans,
l'altiport de la Croix-de-Cceur au-des-
sus de Verbier ne se fera pas. La nou-
velle législation fédérale est en notre
faveur. Pour nous, ce dossier semble
bel et bien classé». C'est ce qu'a dé-
claré en substance, hier,
M. Aeschbacher en faisant le point
des débats qui marquèrent l'assemblée
de l'Association pour la sauvegarde de
là région de la Croix-de-Cœur qu'il
préside.

DU RHÔNE AU RHIN

L'évolution prochaine des taux
d'intérêt en Suisse dépendra de
divers facteurs. De l'avis du
« Bulletin » du Crédit suisse, si la
Banque nationale entend s'en
tenir à ses objectifs de croissan-
ce monétaire, si le volume de
l'épargne demeure élevé et si le
taux de l'inflation continue à re-
culer, le marché des capitaux
demeurera liquide, sans toute-
fois qu'on puisse prédire si ces
facteurs suffiront à provoquer
une nouvelle baisse des taux
d'intérêt.- . En outre, bien des
choses dépendront de l'évolu-
tion des taux étrangers, dont un
fléchissement freinerait un peu
les sorties de fonds de Suisse,
qui tendent à affaiblir le franc.

Taux d'intérêt :
nouvelle baisse ?

L'horlogerie respire un peu
BIENNE (AP). - Le recul du nombre des chômeurs partiels durant le mois de

janvier dans la branche horlogère est «le signe d'une légère amélioration de la
situation», de l'avis de la Fédération horlogère Suisse (FH).

Il est vraisemblable que le niveau de la production et celui de l'emploi ont
atteint le creux de la vague. Il importera cependant d'attendre la Foire d'échantil-
lons, à la mi-avril, pour établir un pronostic plus sûr.

Berne aux sociétés anonymes

BERNE (ATS). - Rendre les so-
ciétés anonymes plus transparentes,
renforcer la protection des action-
naires et empêcher les abus dans
cette forme de société : tels sont les
principaux objectifs d'un message à
l'intention du parlement que le Con-
seil fédéral a approuvé hier et qui
prévoit une révision partielle du
droit régissant les sociétés anony-
mes. Cette révision partielle est une
première étape. Au cours d'une se-

conde phase, la question d une diffé-
renciation plus poussée de la régle-
mentation suivant l'importance des
entreprises sera abordée , en même
temps que d'autres problèmes sou-
levés par le parlement , comme la
création d'un droit des groupes de
sociétés, la nouvelle réglementation
de la société à responsabilité limitée
et le remaniement du droit des coo-
pératives.

Un des premiers objectifs du pro-
jet est de rendre les sociétés anony-
mes plus transparentes , en amélio-
rant l'information sur l'état du pa-
trimoine et le niveau de rende-
ment. La révision institue ainsi les
principes d'un établissement des
comptes dans les règles, en interdi-
sant notamment de compenser ac-
tifs et passifs ou charges et pro-
duits. Il rend d'autre part obligatoi-
re la consolidation pour les groupes
de sociétés. La constitution de ré-
serves latentes est toujours autori-
sée ; mais si ces réserves sont dis-

soutes, les administrateurs devront
le publier.

EMPÊCHER LES ABUS

Un autre point-clé de la révision
est une série de mesures destinées à
empêcher les abus commis sous le
couvert des sociétés anonymes. A
cet effet, le capital minimum pour
fonder une société anonyme sera
porté de 50.000 fr. à 100.000 francs.
En outre, l'acquisition par une so-
ciété de ses propres actions sera ré-
gie par de nouvelles dispositions,
qui englobent aussi la participation
réciproque entre société-mère et fi-
liales.

Il a d'autre part été précisé que le
problème des « initiés», c'est-à-dire
des personnes qui profitent de leur
position privilégiée dans l'économie
pour réaliser de juteuses opérations
boursières , serait réglementé dans
des dispositions particulières.

Nos parlementaires-cyclistes ne sont pas oublies a Berne. Y ver-
ra-t-on aussi le vélo de Pierre Aubert ? (Keystone)

BERNE (ATS). - Le plan de répar-
tition 1983 des subventions du .
Fonds national de la recherche scien-
tifique a été approuvé hier par le
Conseil fédéral. En pour cent, la ré-
partition est pratiquement identique
à celle de l'année dernière, les scien-
ces exactes, la biologie et la médeci-
ne se taillant la part du lion avec 60%
des contributions. Le Fonds dispose
cette année d'un montant total de
150 millions de francs, contre 144
millions l'année passée. De ce mon-
tant, 107,9 millions sont destinés à
encourager la recherche en général:
16,8 millions iront aux sciences hu-
maines, 43 millions aux sciences na-
turelles et aux sciences de l'ingé-
nieur, et 48,1 millions à la biologie et
à la médecine.

La part du lion


