
LA POLOGNE SE BAT
VIENNE (REUTER). - Un des diri-

geants du syndicat Solidarité a invi-
té les travailleurs polonais à prépa-
rer secrètement une grève généra-
le, tout en s'opposant à l'idée d'une
résistance violente aux autorités
militaires, apprend-on selon des in-
formations parvenues en Occident.

«Souvenez-vous que les autorités
sont faites d'assassins», a déclaré
Zbigniew Janas, chef de la section
du syndicat indépendant à l'usine
de tracteurs Ursus, près de Varso-
vie. «Peu leur importe le nombre de
personnes qu'elles abattent, si seu-
lement cela sert leurs intérêts.»

Ecrivant dans un bulletin clandes-
tin de Solidarité, M. Janas invite les
ouvriers à constituer des comités
secrets en vue de la proclamation
d'une grève générale. Il demande
aux partisans du syndicat de diffu-
ser le plus grand nombre possible
de tracts clandestins.

Un autre dirigeant de Solidarité

encore en liberté, Wladyslaw Frsy-
niuk, membre du présidium de 18
membres du syndicat, déclare pour
sa part dans une lettre clandestine
que Solidarité est loin d'avoir dis-
paru, en dépit de l'état de guerre.

Les deux dirigeants se pronon-
cent contre une résistance active

Symbole : chars devant l' université de Varsovie, par images TV interposées. (Téléphoto AP)

aux autorités, relevant que trop de
sang a déjà été versé.

D'autres «leaders» de Solidarité
sont encore en liberté, en dépit des
recherches effectuées par les auto-
rités, selon les nouvelles diffusées
par le réseau d'information clan-
destin du syndicat.

Parmi eux figurent trois des orga-
nisateurs des grèves d'août 1980 qui
ont engendré Solidarité, à savoir
Bogdan Lis, Alina Pinkowska et
Bohdan Borusewicz, tous de
Gdansk. (Lire la suite en dernière
page)

Liberté
Rien n'est fini en Pologne. Le

régime n'a pas vaincu la patrie po-
lonaise. La bataille pour la liberté
se poursuit et elle continuera jus-
qu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu 'à
la libération. Ce sera long sans
doute, mais il suffit d'arriver au
port. Et la résistance fait face mal-
gré la dictature et ses complices.
En dépit de la répression et des
prisons. La liberté a la voix brisée
en Pologne. Mais elle est toujours
vivante et elle continue à chanter
ses espérances.

La Pologne est littéralement oc-
cupée par un régime qui lui est
étranger et dont tout prouve qu'el-
le rejette la politique, les tendances
et les alliances. Alors, bien sûr, à
l'heure présente, c'est la loi de la
contrainte, du silence et des
camps. C'est aussi la loi de la misè-
re et de la faim.

Mais voici que viennent vers
nous, en dépit de frontières bien
gardées, toutes ces voix qui accu-
sent. Les voix prêtes à lancer les
cris qui flagellent et qui méprisent.
Les voix qui fouaillent ceux qui se
sont livrés au pouvoir mis en place
par l'étranger et qui veulent que
Varsovie soit un faubourg de Mos-
cou... Voilà pourquoi des appels
sont lancés, circulent sous le man-
teau au péril de la liberté de celles
et de ceux qui en prennent l'initia-
tive. Jaruzelski s'imagine régner. Il
n'est que haï et il le sera chaque
jour davantage. Et pourtant, son
ingérence va jusqu 'au fond des in-
timités. Elle n'épargne aucun indi-
vidu, aucune institution. Toutes les
communautés sont en liberté sur-
veillée. Les droits les plus élémen-
taires et les plus esentiels ont été
mis aux fers, mais les Polonais ne
rêvent qu'au soleil et à leurs pro-
chaines victoires.

Le PC polonais arrête celui-ci et
celui-là. Mais d'autres, aussitôt se
lèvent et accusent et se déclarent
prêts au combat. Il y a toujours
quelqu'un au créneau de la résis-
tance polonaise et c'est ce qui ef-
fraie le pouvoir de Varsovie. Le
peuple polonais est devenu par la
force des choses une véritable ar-
mée du refus décidée à dire non et
toujours non à l'arbitraire, à l'im-
posture et au mensonge. Et le pou-
voir qui se dit si puissant et sans
reproche vit dans la terreur du jour
où commencera , sur le plan polo-
nais, le temps de la grande revan-
che.

C'est une question de temps, de
courage et de sagesse. Les Polo-
nais savent bien que ce n'est pas
demain qu'ils pourront chasser les
faussaires. Le pouvoir communiste
a encore du temps devant lui. Il
peut encore faire tout le mal possi-
ble à la Pologne. Que de gens li-
bres encore, risquent de connaître
bientôt le régime des camps , d'être
interrogés, terrorisés. Mais, c'est
une véritable guerre de libération
qui a débuté en Pologne. Il s'agit
pour ceux de Solidarité d'essayer
de reconquérir la terre natale, le
pays profané.

Trop parler de la Pologne ? C'est
vrai que ce douloureux pays est à
l'avant-scène de l'actualité sans
l'avoir voulu, sans l'avoir mérité.
Que tous les peuples libres veillent
sur ses souffrances. L. GRANGER

Vers un recul du produit national réel de 1,5%
BERNE (ATS), - Si la valeur réelle du franc suisse

conserve son niveau actuel et si, malgré une nette
tendance à l'accalmie, les taux d'intérêts restent élevés,
la Commission fédérale pour les questions conjonctu-
relles s'attend à un recul du produit national réel de
plus de 1 Vz% en 1982 par rapport à l'année précédente.
En valeur nominale, le PNB devrait augmenter d'envi-
ron 3,7% pour atteindre 198,5 milliards de francs. Pour
autant que l'apaisement enregistré dans l'évolution des
prix du pétrole se prolonge et que la reprise de l'activité
économique mondiale attendue pour le deuxième tri-
mestre se confirme, le ralentissement conjoncturel pro-
nostiqué devrait n'être que de courte durée. Il ne faut
donc pas trop craindre une montée générale du chô-
mage, estime la Commission pour les questions con-

joncturelles dans son dernier rapport. Les prix de-
vraient rester sous l'influence de pressions considéra-
bles à la hausse, surtout pendant le premier semestre.
Toutefois, le renchérissement devrait s'atténuer. L'in-
flation annuelle moyenne au niveau de la consomma-
tion privée est estimée à 4%% par la Commission pour
les questions conjoncturelles.

Les investissements devraient produire un affaiblis-
sement relativement marqué de la conjoncture en
1982. Il faut s'attendre à une diminution substantielle
de la production dans la construction en raison notam-
ment de la hausse des taux hypothécaires et du niveau
élevé des coûts et des prix des terrains. Quant à la
consommation privée, les prévisions annoncent qu'elle
devrait continuer de croître légèrement.

Etant donné la détérioration de la compétitivité des
produits suisses en raison de la situation monétaire et
vu la faible reprise de l'activité économique internatio-
nale escomptée pour cet été, les perspectives en matiè-
re d'exportations sont moins rassurantes que l'année
dernière. La Commission pour les questions conjonctu-
relles attend une stabilisation des exportations réelles
de marchandises au niveau relativement élevé de 1981.

Enfin, compte tenu, outre des facteurs déjà mention-
nés, des tendances conjoncturelles et politique régnant
en Suisse à la fin de 1981, la production globale
devrait diminuer quelque peu cette année. Toutefois,
cette baisse sera moins prononcée que pendant la
récession de 1974 à 1976.

Deux femmes pour un pays
Tout évolue , même les femmes du Proche-Orient. Voici , dans le

Sinat encore occupé , une femme sty le 1981 et une bédouine vêtue du
costume traditionnel. Tout cela dans le village de Nueba qui doit
être évacué par les Israéliens le lOjanvier. ( Téléphoto AP)

La Lune s9en va !
Eclipse tota le demain soir. . (Photopress)

De notre collaborateur scientifique :
Dame la Lune va donc nous fausser compagnie demain

9 janvier. Son escapade se fera cependant en douceur, puis-
qu'elle commencera à s'assombrir vers 18 h 45, qu'elle ne
commencera à disparaître qu'à 19 h 14, et qu'elle se sera
complètement éclipsée à 20 h 17. Et encore: selon le degré de
transparence de l'atmosphère terrestre, la Lune n'en devien-
dra-t-elle guère que jaunâtre, brunâtre ou orangée, et elle ne
disparaîtra pas vraiment complètement. En outre, elle ne
sera pas absente très longtemps: à 21 h 35 on la verra repren-
dre forme - de l'autre côté - et à 22 h 38 déjà elle aura
reconquis son intégrité totale. Il faut bien comprendre en
effet qu'elle n'y peut rien, la pauvre: car c'est la Terre qui lui
joue ce mauvais tour. Comme pour se venger , peut-être, des
éclipses de Soleil, dont la Lune, cette fois, est bien la respon-
sable directe

PLEINE LUNE

Le phénomène sera d'autant plus spectaculaire, et digne
d'être observé si le ciel s'éclaircit, qu'on est en période de
pleine Lune. Ce n'est cependant pas une heureuse coïnciden-
ce, mais le colloraire direct du phénomène. Une éclipse de
Lune se produit en effet lorsque la Terre se trouve juste entre
le Soleil et la Lune. Or, cette configuration est aussi celle de
la pleine Lune, même si elle n'entraîne pas automatiquement
une éclipse, la Lune passant la plupart du temps un peu au-
dessus ou un peu au-dessous de l'ombre de la terre. On peut
remarquer d'ailleurs que l'inverse est vrai pour une éclipse de
Soleil: ce n'est qu'à l'époque d'une nouvelle Lune que l' astre
des nuits peut éventuellement porter son ombre sur la Terre,
et fious cacher tout ou partie du Soleil.

Bien que phénomène spectaculaire, une éclipse de Lune ne
constitue pas vraiment un événement d'une grande impor-
tance scientifique, au contraire des éclipses de soleil.

E. Sch.

Le sommeil est aussi
nécessaire que l'air

(Page 12)
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page 6.
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Révélateur de l'historique identité de vues russes et allemandes à
l'égard de la Pologne, le drame que connaît ce pays, tant de fois déchiré
par les Slaves et par les Germains, met également en lumière une constan-
te de la politique française à son égard.

La traditionnelle amitié franco-polonaise a donné lieu, à l'occasion de
l'instauration de la loi martiale à Varsovie, à la veille de Noël, à de vastes
manifestations publiques dans tout l'hexagone. Dans nul autre pays, la
protestation populaire contre les violences dont furent victimes les mem-
bres du syndicat Solidarité n'a revêtu un caractère aussi véhément - et
sincère - qu'en France.

Amie et alliée de la République fédérale allemande, la France de 1982
et de toujours n'en considère pas moins la Pologne comme un pilier
essentiel de l'équilibre européen, contrepoids au dynamisme germanique.
Bien avant que la crise polonaise n'atteigne le degré d'acuité des derniè-

1 res semaines, la France avait suivi avec la plus grande attention la vague
de pacifisme populaire soulevée en Allemagne de l'Ouest à l'annonce de
la décision américaine de fabriquer la bombe à neutrons.

Pacifisme allemand dans la irue, glissement vers le neutralisme au
niveau gouvernemental à Bonn : l'ami et allié ouest-allemand soucieux de
se rapprocher de la République démocratique allemande (RDA), avec la
bénédiction soviétique, s'est sensiblement distancé de la France sur la
question polonaise. Gages de neutralité offerts par Bonn à l'Est, à la
perspective de nouvelles ouvertures sur la réunification allemande, si
lointaine fût-elle ?

A Paris on ne manque pas de s'interroger. En ne perdant pas de vue
qu'aux symptômes de neutralisme allemand font écho des tendances
isolationnistes aux Etats-Unis, nourries par l'agacement qu'y causent les
perpétuelles « querelles et dissensions intestines européennes ».

Et voici que le président François Mitterrand, coiffant le képi du
général De Gaulle, se porte à la faveur du drame polonais en ardent
défenseur de la cause de l'Europe, face aux continuelles entreprises anti-
européennes de l'URSS et des Etats-Unis. Cette attitude d'un chef d'Etat
socialiste occidental prenant des allures martiales est-elle surprenante ?
Elle n'étonnera que ceux qui oublient que les socialistes français sont
d'abord, à l'extérieur, en cas de tension... d'authentiques porte-drapeau
du patriotisme. Et qui sait si la fermeté de François Mitterrand ne marque
que le premier pas d'une démarche - européenne et occidentale ? - de
remise en cause des fameux accords de Yalta. Le général De Gaulle s'en
retournerait de plaisir dans sa tombe. R. A.

- Fin -

* Voir la FAN d'hier.

r

Mitterrand l'Européen *



AVIS À NOS ABONNÉS
Non-renouvellement d'abonnement

J> Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonne-
ment 1982 sont priées de nous en faire part sans tarder,

; faute de quoi nous nous verrons dans l'obligation de
,î percevoir la contre-valeur des exemplaires indûment

reçus.
Service de diffusion

Feuille d'Avis de Neuchatel
42882-80 :r.

I Gilles et Monique
NICOLLIER-SERMENT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 6 janvier 1982

Starkville Mississippi USA
42998-77

Pour le département meubles du Su-
per-Centre Portes-Rouges, Coop
Neuchatel engagerait, tout de suite,
un

vendeur -
magasinier

Coop Neuchatel Portes-Rouges 55 îi

tél. 25 37 21
46872-76

Parti socialiste de Peseux
vous invite à son

match au loto
le vendredi 8 janvier 82 dès 20 h
à l'hôtel du Vignoble à Peseux

Système fribourgeois 25 tours
abonnement Fr. 20.-

Quines : jambons, montres, lapins, etc.
42739-76

I PORTES-ROUGES 1
1 ESSENCE SUPER J
B le litre I • I V H

I PRIX LIBRE-SERVICE I
j ,-y automate à billets 10.- e t  20.- fe^
î>j (jour et nuit) |9
fS 46878 -76 H
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Cercle de Serrières
Ce soir, apéritif d'ouverture

offert dès 17 heures.
42679-76

Le Restaurant
du Faubourg

souhaite un joyeux Petit Nouvel-An à sa
clientèle et lui demande de retenir sa table
le vendredi 15 janvier pour la reprise des
« Fruits de Mer». 43037 76

La famille de

Monsieur

Raymond DEBÉLY
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages d' amitié de quel que
sorte qu 'ils aient été, elle exprime sa vive gratitude.

Derrière-Pertuis , janvier 1982. 46880 79

La famille de

Madame

Marcelle BOURRIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui. par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil et les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

La Neuveville. jan vier I982. MîM-TS

Madame Roland Robert et ' -ses
enfants :

Mademoiselle Jocelyne Robert .
Monsieur Denis Robert ,
Monsieur Johny Robert;

Mons i eu r  et M a d a m e  Charles
Voisard-Robert , à Genève;

Monsieur et Madame Jean Robert et
leur fils Yves, à Bevaix ;

Madame Sylvia Robert , à Genève ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chaarin de faire part du décès

de
Monsieur

Roland ROBERT
leur cher époux , papa , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 56"'u
année , après une longue maladie.

2000 Neuchatel, le 7 janvier I 982.
(Parcs I21).

Je regarderai, et voici , une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4:1.

L'incinération aura lieu le lundi
11 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , s \5
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46876-78

. Car l'homme, j e te le dis . cherche sa
propre identi té et non pas son
bonheur .

Madame Eugène Wegmann;
Madame Claire Schilling-Wegmann .

à Schaffhouse , ses enfants et petit-fils;
Monsieur  et M a d a m e  A l f r e d

Wcgmann-Hauser. à Schaffhouse, leurs
enfants et petits-fils ;

Monsieur Gustave-Adolphe Rychner ,
à Morges, ses enfants et petits-enfants;

Madame Gustave-Adol phe Rychner ,
à Morges;

Madame Hans Rychner - de
Montmoll in , à Neuchatel , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur Alec C. S. Adams , à
Londres ;

M o n s i e u r  B e r n a r d  Adams , à
Beckenham ;

Mons ieu r  Char les  Fo rna ro , à
Rhcinfelden;

Monsieur Alexandre Fornaro , à
Lugano,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène WEGMANN
Géologue

Professeur honoraire à l'université

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , parent et ami , survenu à
l'â ge de 86 ans , après une courte
maladie.

2000 Neuchatel, le 7 janvier 1982.
(Fbg-Hô pital 43).

L'incinération aura lieu lundi 11
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de penser à
l'hôpital de la Providence (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46874-78

La société de chant L'ORPHÉON a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy AUDERGON
membre honoraire

dont elle gardera le meilleur souvenir.
Rendez-vous des chanteurs à 13 h 30

à la salle de gymnastique du collège de
Vauseyon.

46885-78

ocOM
\ Le r e c t e u r  de

•»*lB~~n** ''université de Neuchatel
5 1 ï f a le profond regret de
\ ĵj |y sv fa're Part du décès de

Monsieur

' Eugène WEGMANN
Professeur honoraire

Les obsèques auront lieu le lundi 11
janvier , à 14 heures , au crématoire de
Beauregard à Neuchatel. 46875 78

Madame Willy Audergon , ses enfants
et petits-enfants:

Monsieur et Madame Marcel
Audergon , à Montreux , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Boss et leurs enfants , à Neuchatel;

Monsieur et Madame Pierre-André
Boss et leurs enfants , à Biitzberg ;

Monsieur et Madame Alexandre
Aguet , à Lausanne et famille;

Sœur Violette Audergon et ses amis, à
Bevaix;

Les enfants, petits-enfants de feu
Ferdinand Steudler-Hofer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy AUDERGON
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa •69mc année, après une cruelle
maladie.

2000 Neuchatel , le 7 janvier 1982.
(Dime 39).

L'aboutissement des voies — même
les plus obscures — par lesquelles
Dieu te conduit , c'est la gloire , car
Dieu est Amour.

L'incinération aura lieu samedi 9
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de la Providence (cep 20-1092)

ou à la Ligue contre le cancer
(cep 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46882-78

C'est par la foi que vous êtes
sauvés , par le moyen de la foi et cela
ne vient pas de vous , c'est le don de
Dieu.

Eph. 2:8.
Monsieur  Robert  Schleppi , à

Lignières;
Madame et Mons ieur  Norber t

Bonjour-Schleppi et leurs enfan ts
Thierry et sa fiancée Catherine , Michèle
et François , à Li gnières , Bienne et
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Willy Schleppi-
Petitpierre et leurs enfants Florence,
Linda et Pierre-André , à Bôle et
Neuchatel ;

M a d a m e  et Mons ieu r  Fcrn and
Zurcher-Schleppi et leurs enfants
Bernard , Jacques et Philippe , à Pul ly ;

M o n s i e u r  et Madame  Gi lbe r t
Schleppi -Gross  et leurs  en f a n t s
Jacqueline et Gilles , à Nidau;

Madame Jeanne Weinmann-Perriard
et famille , à Couvet;

Monsieur  et Madame Edmond
Perriard-Bcdaux et famille , à Peseux ;

Monsieur Ami Junod-Perriard et
famille , à Chézard ;
' Les descendants de feu Frédéric

Perriard ,
ainsi que ies faniuics parentes et

alliées Schleppi , Bonjour , Geiser et
Junod ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Berthe SCHLEPPI
née PERRIARD

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , t an te , cousine ,
marraine et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 83""; année.

2523 Lignières . le 7 janvier 1982.
(Les Combes).

Le cœur d' une maman est un trésor
que nul ne peut remplacer.

L'ensevelissement aura  lieu à
Lignières, samedi 9 janvier 1982. '

Culte au temple, à 14 heures.
Culte de famille à 13 h 30.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.
A la place de fleurs, veuillez penser à

l'Œuvre de la sœur visitante de Lignières
(CCP 20-2985)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
, 46884.78

La Direction et le personnel de la
maison Hasler Frères SA, à Colombier ,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Madeleine LOSNO
qui fut une collaboratrice dévouée
pendant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 42589.i&

Un seul être nous manque et tout
est dépeuplé.

Madame Pierrette Jacot-Maeder , à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Roger Jacot-
Baio, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame André Jacot . à
La Chaux-de-Fonds ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  M i c h e l
Fournier-Jacot et leur fils Christian, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Suzanne Jacot , à La Chaux-
de-Fonds:

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles-Henri
Maeder;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger JACOT
leur très cher et inoubliable époux , père,
beau-père , frère , beau-frère , oncle,
beau-fils , cousin, parent et ami , que
Dieu a repris subitement à Lui , dans sa
62TO année.

2000 Neuchatel , le 7janvier 19S2.
(Champréveyres 14)

L 'incinération aura lieu samedi
9janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
13 heures.

Domicile mortuaire : hô pital  des
Cadollcs.

Adresse de la famille , Vienolants 31 ,
2000 Neuchatel 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46881-78

Nous adressons nos remerciements
sincères à tous ceux qui nous ont
témoigné leur sympathie lors du décès
inattendu de mon cher époux et notre
père,

Monsieur

Ernest KOCHER
N o u s  remerc ions  en p a r t i c u l i e r
Monsieur le pasteur Biirki , Monsieur
G. H. Panti l lon , Monsieur Baechlcr.
Nos remerciements s'adressent à ceux
qui nous ont témoi gné leur sympathie
en messages, couronnes , fleurs et dons.

Neuchatel , janvier 1982. 42907 79

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

Madame

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

Neuchatel , janvier 1982 42951 79

Paix soit à l' affli gé, paix à celui qui
pleure , d' un être bien-aimé le départ
sans retour.
Dans les cœurs désolés, ô Dieu , jette à
cette heure, le rayon consolant de ton
divin amour.

Madame et Monsieur  G ù n t h e r
Reimann-E ggli et leurs fils Alain ,
Laurent et Philippe , à Rapperswil;

Madame Emma Imboden-Eggli , ses
enfants et petits-enfants , à Oftringen ;

Madame Louise Furrer-Eggli , ses
enfants et petits-enfants , à Kùttigkofen;

Monsieur et Madame Fritz Scheuber ,
à Pontarlier , leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Jeannette Ischer , à
Neuchatel,

ainsi que les familles Eggli , Wachs,
Stauffer , Droz , Eicher, Zefnp? parentes,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Armin Edouard EGGLI
leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 13"" année.

2072 Saint-Biaise , le 6 janvier 1982.
(Chàble 5).

L'incinération aura lieu samedi
9 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46873-78

Madame André Bregnard ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bregnard et leurs enfants .
Monsieur  et M a d a m e  Serge

Bregnard et leurs enfants ,
Monsieur Laurent Bregnard ;

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

André BREGNARD
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , oncle , cousin et ami , enlevé à
leur affection , à l'â ge de 58 ans.

2000 Neuchatel , le 6 janvier 1982.
(Port-Roulant 14)

L'incinération aura lieu le samedi
9janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
l l h 4 5 .

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46877-78

Le comité des Contemporains de 1909
de Neuchatel et environs a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur ami

Armin EGGLI
membre de notre amicale.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. «BSTO-TS

La famille de

Monsieur

Philippe VUILLIOMENET

p r o f o n d é m e n t  touchée  des t rès
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées en
ces jours d'épreuve , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée de leur présence, leur don , leur
envoi de ' fleurs, leur message de
condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance .

Neuchatel , le 24décembre 1981. 41930-79
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Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

FAN-L'EXPRESS

j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

EsgaagnniEiin^B
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dans le cadre du grand concours BERNINA, le sort a choisi une neuchâteloi-
se du Vallon, M™ Marie Blanc, de Travers, qui a gagné la nouvelle machine
à coudre BERNINA Record 930 électronique. Il faut savoir que ce tirage s'est
effectué à Steckborn, siège de la direction et des fabriques. En effet , c'est
dans cette charmante cité des bords du lac de Constance, dans le canton de
Thurgovie, que se montent toutes les machines de cette marque entièrement
suisse. Ainsi, la haute précision helvétique s'unit à la qualité de la main-
d'œuvre de notre pays pour fournir au marché des machines à coudre des
modèles qui atteignent les sommets de la technicité actuelle.

M. et Mmo Louis Carrard, du Centre de couture Bernina à Neuchatel, remettent
à Mme Blanc un bien beau cadeau de Noël !... (Art-Photo Neuchatel)

43006-80

La chance sourit au Val-de-Travers

Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions jusq u'à ce soir :
Nord des Alpes , Valais et Grisons : le

ciel restera le plus souvent couvert et des
chutes de neige pourront se produire ,
d' abord dans le Jura , puis aussi dans les
autres régions. La température à basse
altitude sera comprise entre moins 2 et
moins 7degrés, localement elle s'abaisse-
ra la nuit vers moins 12 degrés. En mon-
tagne le vent reste modéré du secteur
nord à nord-ouest. Bise faiblissant sur le
Plateau.

Sud des Al pes : la nuit, augmentation
de la nébulosité , suivie de chutes de neige
régionales. Plus froid.

Evolution probable pour samedi et di-
manche :

Samedi, encore quelques chutes de nei- .
ce. principalement en montagne , puis
éclaircies de plus en plus belles.

Observations
météorologiques
à Neuchatel

Observatoire de Neuchatel : 7 janvier
1982. Température : moyenne: -4,4: min. :
-5.4: max.: -3.5. Baromètre : moyenne:
722.4. Eau tombée: -. Vent dominant:
direction : nord-est ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel: couvert à très nuageux.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : nuageux, -3 degrés; Bâle-Mul-
house : nuageux , -4; Berne : couvert , -5;
Genève-Cointrin : -2; Sion : -2; Locarno-
Monti : serein , 9; Saentis: nuageux , -16;
Paris: nuageux . -3; Londres : nuageux. 0;
Amsterdam : serein, -2; Francfort: peu-
nuageux , -5; Berlin : nuageux , averses de
nei ge, -7; Copenhague ; peu nuageux , -9;
Oslo: serein , -21; Stockholm: nuageux ,
-14; Helsinki: serein , -18; Munich : nua-
geux , averses de neige, -8; '

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 7 janvier 1982

429.41

Noces de diamant
M. et M™ Charles Perrenoud, qui

viennent de fêter leurs noces de diamant
(voir la « FAN » de jeudi) nous deman-
dent de préciser qu'ils sont domiciliés 2

J chemin des Pavés à Neuchatel.

gpfg gg- c r̂gj^^

Daniel et Pascale
SAUSER-OTHENIN-GIRARD ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Angélique
7 janvier 1982

Maternité
Pourtalès 2203 Rochefort

À6871.77
I I

Eliane et Pierre
BÊCHIR-AUBRY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Alix, Myriam
7 janvier 1982

Maternité La Tufière 7
Pourtalès 2088 Cressier

46883-77



i AI ITn-ÇTnPW t̂e)V f A vieille recette 'jI MUlUOlUrj  /0\ formule nouvelle I
De l'auto-stop à cette saison, allons donc ! « Lever le

pouce » engourdi par ces froidures sur les routes d'ici et
d'ailleurs, comment ? Mais quoi, la « formule » fait fi de
ces considérants et c'est une jeune femme établie dans
le canton de Vaud qui le prouve. Elle a bravé vents et
marées pour établir un petit réseau qui, ma foi, ne
manque pas d'allure et surtout fonctionne.

Il suffit d'un coup de fil , « facile » en l'occurrence , ce
qui n'est pas toujours le cas même si un slogan con-
vaincant le fait accroire. En France, en Allemagne, en
Hollande et, on s'en douterait , aux Etats-Unis, l'astuce
est pratiquement institutionnalisée. Un petit truc en
somme, et cela marche : la conjugaison du besoin et du
désir. Très moral finalement, tout cela...

Le souhait légitime vous séduit de poser soudaine-

ment votre personne à Paris, Londres ou Milan ? Qu'à
cela ne tienne. Un petit appel en région lausannoise et
on vous trouvera dans les plus brefs délais le « routier
sympa » ou l'automobiliste obligé, pour son travail, de
rejoindre une cité ou une autre.

Joindre ainsi l'utile à l'agréable est source d'échanges
bienvenus mais aussi de contacts inattendus. Ainsi, a-t-
on vu des auto-stoppeurs reconnaissants devenir des
baby-sitters improvisés mais efficaces , de jeunes voya-
geuses des confidentes d'un moment , sans aucune
équivoque. Sorte de « langage social », l'auto-stop or-
ganisé rompt atissi la solitude du conducteur gagné par
la monotonie de ses parcours solitaires et lui donne la
satisfaction de rendre service. La jeune femme qui en
est l'initiatrice, mais qui est encore mère de famille et

étudiante en psycho-pédagogie, l'a bien compris. Bien
sûr, c'est l'auto-stop « organisé », et qui dit organisation
dit participation. Aussi, le voyageur contribuera-t-il aux
frais d'essence dont s'acquittera l'automobiliste. La
somme, pourtant, n'atteindra jamais que la moitié du
tarif des chemins de fer. Et si le trajet est garanti sans
risques - dans le sens où l'entendent généralement les
adversaires du stop - , les longues attentes ou les mar-
ches forcées seront tout aussi inexistantes.

La jeune Vaudoise souhaite que la formule séduise les
Neuchàtelois. Ils viennent d'ailleurs de mordre à l'hame-
çon comme déjà bon nombre de Romands, mais on
croit savoir que le bon vieux système gratuit et gracieux
fonctionne toujours du côté du lac...

Mo. J.

Décès de la doyenne
du canton et de deux

autres centenaires
Les premiers jours de la nouvelle année ont été fatals à trois des centenaires

que compte le canton de Neuchatel, dont la doyenne, Mme Suzanne Leuzinger,
grand-mère du conseiller fédéral Pierre Aubert, qui avait reçu le fauteuil de l'Etat
à La Chaux-de-Fonds le 31 mars 1979j La défunte était donc dans sa 102me
année puisqu'elle était née en 1880. -

D'une rare vivacité d'esprit, pleine de bon sens et d'humour, Mme Leuzinger,
qui vécut ses dernières années à la Clinique Montbrillant, faisait preuve d'un
optimisme de bon aloi. Adroite de ses mains, elle avait encore confectionné des
ouvrages pour la dernière vente des paroisses réformées, l'automne dernier, ce
qui avait fait l'admiration de ses amis et surtout de ses fidèles clients.

Mercredi est également décédée une centenaire locloise, Mme Emma Paf-

Les trois centenaires décédées ces derniers jours : M"18 Emma Paffois, la doyen-
ne, Mmo Suzanne Leuzinger et M"e Mathilde Sorgen. (Arch.)

fois, qui avait reçu le fauteuil du gouvernement le 1 er juin dernier et qui vivait sa
centième année.

La veille, mardi 5 janvier , est morte à La Chaux-de-Fonds, Mlle Mathilde
Sorgen dont on avait fêté le centième anniversaire le 21 juillet passé.

LA DOYENNE EST AU LOCLE

La doyenne du canton est désormais Mlle Elisabeth Blaser, née le 10 août
1880 et qui se trouve actuellement dans sa 102me année et à qui le préfet des
Montagnes, M. Jean Haldimann, avait remis le traditionnel fauteuil il y a deux
ans et demi.

Eclairs et détonations...
Moments d'émotion dans la

soirée de mercredi: quelques ha-
bitants de la rue des Parcs domi-
ciliés dans des immeubles pro-
ches des numéros impairs 77 à 81,
ont nettement vu trois éclairs
bleu-violet que suivirent des dé-
tonations très sèches provenant,
semble-t-il de la cuvette de Vau-
seyon ou de Champ-Coco où sont
actuellement ouverts leschan-
tiers de l' autoroute. Il était envi-
ron 23 heures.

Or, l'Observatoire n'a rien enre-
gistré sur le plan météorologique
qui puisse faire penser à un de ces
orages magnétiques qui se pro-
duisent quelquefois en hiver
comme ce fut le cas récemment
quand retentirent des coups de
tonnerre dans le ciel neuchàte-
lois. D'autre part, la police locale
n'avait pas eu à intervenir en cet-
te soirée sinon pour des trans-
ports en ambulance qui n'avaient
évidemment rien à voir avec ces
déflagrations et ,au surplus , tou-
tes les bonbonnes de gaz utilisées
par le chantier de la N5 à Champ-
Coco étaient intactes.

Alors, le mystère ? Il ne restait
qu'une piste: le chemin de fer
dont la voie passe à cet endroit.

On a ainsi appris, de la voix du
chef de gare de Neuchatel , M.
Claude Monnier, que mercredi

soir , en effet, le tronçon de voie
ferrée situé entre la gare du chef-
lieu et la station de Vauseyon
avait été le théâtre d'un incident
technique au cours duquel
s'étaient justement produits des
éclairs suivis de détonations.

C'est le train régional du Val-
de-Travers, qui quitte Neuchatel
à 23 h 10, qui est responsable de
cet incident. Peu avant la station
de Vauseyon, le pantographe de
l'automotrice avait arraché la ca-
ténaire. Comme ce convoi était
suivi de près par un train à desti-
nation du Jura neuchàtelois, ce
dernier, assuré en double trac-
tion, n'a fait qu'aggraver les dé-
gâts dus au passage du précé-
dent.

Une panne générale s'ensuivit
et il fallut organiser un transbor-
dement des passagers entre Neu-
chatel et Corcelles-Peseux puis
réparer la caténaire à la lumière
des projecteurs pour que le trafic ,
qui n'avait pu être écoulé que sur
une voie, puisse être rétabli sur
l'autre.

Inutile de dire que les éclairs et
les détonations dus au court-cir-
cuit de cette ligne à haute-ten-
sion ont réveillé les gens du quar-
tier qui se précipitèrent sur leurs
balcons pour essayer de com-
prendre ce qui venait de se pas-
ser.

Tribunal
de police

Souvenir d'un ami décédé, une arme
de poing automatique, de calibre 22, a
été négligemment laissée dans sa voi-
ture non fermée à clé par S.M. non
seulement Le revolver était chargé,
mais des balles se trouvaient dans le
vide-poche... Le tribunal de police qui
siégait hier sous la présidence de M"''
Geneviève Fiala, assistée de M'"°
Emma Bercher qui assumait les fonc-
tions de greffier , a condamné S.M.
pour détention d'arme, sans permis et
sans avoir pris d'élémentaires précau-
tions, à 150 fr. d'amende et 35 fr. de
frais.

Deux délits étaient reprochés à T.B.
Réprimandé par le tribunal pour avoir
consommé une fois et détenu une pe-
tite quantité de marijuana, il a, en ou-

Un revolver dans la voiture ouverte
et des balles dans le vide-poche

> ; .  — mi . . . . .

tre, été condamné à 10 jours d'arrêts
pour avoir entretenu des relations
sexuelles avec une jeune fille de moins
de 16 ans. Un sursis de deux ans lui a
été accordé, en raison de son jeune
âge. Les 65 fr. de frais ont été mis à sa
charge.

Pour infraction à la loi fédérale sur
les loteries et paris professionnels ainsi
qu'à l'ordonnance d'exécution de ladi-
te loi, pour infraction, également à la
loi cantonale sur les établissements
publics, F.R. a été condamné à 500 fr.
d'amende, avec délai d'épreuve d'un
an. Il devra s'acquitter en outre de 500
fr. de dévolutions à l'Etat pour les
gains qu'il a réalisés aux jeux de cartes
et à 220 fr. de frais.

H.B. a dérobé par deux fois de la

marchandise dans un magasin , le
même jour. Le tribunal a pris en consi-
dération les circonstances particulières
dans lesquelles ces vols ont été com-
mis. Il a condamné H.B. à deux jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans.
Mis à sa charge, les frais de la cause se
montent à 41 francs.

Six jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an ont été prononcés par le
tribunal contre M.L. qui avait acheté,
consommé et offert à des amis , envi-
ron 120 grammes de haschisch. Le
prévenu devra payer 50 fr. de frais, et
le tribunal a ordonné la destruction de

la drogue séquestrée. Pour avoir déro-
bé 20 disques dans un grand magasin
de la ville, E.P. a été condamné à 12
jours de prison avec sursis. En outre, il
devra s'acquitter des 45 fr. de frais de
la cause. Une peine de 100 fr. d'amen-
de a été infligée à R.M., par défaut ,
pour infraction à la loi fédérale sur la
police des chemins de fer. Enfin, E.C. a
pu justifier son refus de servir un
client. Le tribunal l'a, par conséquent,
acquittée.

AT.

La fondue, c'est si facile,
ou les coups de fil anticalories

AU JOUR LE JOUR

— Allô?
— Bonjour les doubles crèmes, bonjour les gros pleins de lait...
Généralement, à ce stade de la conversation, l'interlocuteur au bout du fil est

tellement surpris qu'il ne raccroche pas. D'ailleurs il aurait tort. L'ami qui lui a
conseillé d'appeler ce numéro (038) 24 13 13, a surtout pensé à la forme
physique... pas verbale. Alors autant écouter jusqu 'au bout le joyeux monolo-
gue qui défile. Et sait-on , peut-être apprendra-t-on quelque «truc» pour perdre
des kilos superflus?

Mais autant le dire tout de suite , il ne faut pas abuser du genre de fondue
que propose le robot téléphonique qui vous parle , au risque de mourir au fond
du caquelon, bien sec comme la « «eligieuse ».

Le régime que propose de cette manière originale l'Union suisse du com-
merce du fromage , est en effet draconien ; estomac goulu s'abstenir. D' une
voix très enjouée, gruyère, kirsch , maïzena et pain font l'objet d' une étude
poussée, qui ne dédaigne pas les références scientifiques et l'impertinence.

Mais finalement , de la fondue originelle il ne reste pas grand chose, bien
que de toute évidence d'une incomparable légèreté. Il reste, il reste...

Non. après tout , si vous vous trouvez replet ou brûlez de curiosité , ne faites
ni la fondue ni la moue, faites le 24 13 13! NEMO

Inauguration d'une usine à La Chaux-de-Fonds :
des mots, mais surtout des emplois et des espoirs

Inauguration avec , a gauche, M. Matthey et, à droite, M. Berthold Weinig.
(Avipress - M.-F. Boudry)

Début juin de l'année dernière, nous
avions présenté en détail la fabrique de
machines Michael Weinig SA, une entre-
prise familiale allemande dont une suc-
cursale venait de s'ouvrir à La Chaux-de-
Fonds, 18, ruelle du Repos. Modeste
présentation aussi, car si l'on n'a plus
besoin d'évoquer ce que signifie l'impor-
tance dans le secteur des machines de
Weinig, l'événement sur le plan local si-
gnifiait également une gageure en cette
période conjoncturelle difficile. Alors, fal-
lait-il voir , déjà, loin et grand ou s'atten-
dre à une dure réalité pour cette petite
soeur d'une haute lignée ? C'est donc
avec plaisir que l'on a inauguré, hier soir ,
officiellement mais sans vains discours,
la mise en route de cette unité de pro- '
duction. Pari tenu, tant pour les promo-
teurs que pour l'Etat (et on pense ici à
M. Dobler), la ville et son service écono-
mique. Oui, pari tenu : un cadeau tardif
du Père Noël à une région souvent ou-
bliée.

Et de se rappeler qu 'entre les premières
démarches, l'acceptation par le Conseil
général de l'achat de ce bâtiment , les
ultimes travaux de préparations , il ne se
sera écoulé que quelques mois.

- Vous avez souligné, a dit hier
M. Francis Matthey, président de la ville,
à l'adresse des responsables de l'entre-
prise , que nous avons oeuvré la main
dans la main de manière non bureaucra-
tique. C'est un compliment pour le ma-
gistrat que je suis , c 'est aussi la preuve
que nous avons su conserver dans notre

pays, et dans ce canton, une forme de
dialogue qui permet d'aller directement à
l'essentiel.

Mais pour Weinig SA, la ruelle du Re-
pos n'est qu'une étape et nullement un
oreiller de paresse ! Il lui fallait , dans un
premier temps, un local. C'est fait. Puis
démarrer la production ( de haute préci-
sion ) : depuis plus de quatre mois, avec
son directeur chaux-de-fonnier M. J-P
Augsburger, on a pratiquement atteint
un plafonnement. Viendra enfin, on le
souhaite, la construction d'une vaste usi-
ne dans la zone des Eplatures. Pour la
contrée , cette diversification, même si
elle ne représente actuellement qu'une
vingtaine d'emplois, est porteuse d'es-
poir.

La présence, hier , notamment de M.
Dubois, conseiller d'Etat , démontre que
chaque effort en faveur de la relance
économique recevra le soutien des auto-
rités. Au travers d'une inauguration, on y
retrouvait un encouragement et , pour
une fois , les sourires n'étaient pas de
circonstance... Ph. M.

LA CHAÎNE DE LA STUPIDITÉ
La stupide «chaîne de Saint-Antoine» sévit actuellement dans le canton de Neucha-

tel. Cette lettre anonyme menace des pires malheurs les destinataires qui refuseront de
louer ce jeu de la lâcheté et de la bêtise en reproduisant la «chaîne» en 24 exemplaires.
Les menaces vont de la perte de son emploi , à l'incendie , en passant par l'accident
mortel ou encore l'internement dans un hôpital psychiatrique !

Des lecteurs qui ont reçu cette lettre absurde relèvent avec indignation la lâcheté de
son ou ses auteurs car la sinistre chaîne risque de faire du mal à des personnes
vulnérables (isolées, malades, etc) ou dupes. Nous partageons leur indignation. On
ne peut que mépriser les imbéciles qui consacrent leurs temps à envoyer de telles
missives reflétant la bassesse de leur niveau intellectuel.

Ancien directeur de l'Institut de géologie
Le professeur E. Wegmann est mort
Le professeur E. Wegmann vient

de s'éteindre dans notre ville , après
une courte maladie. Schaffhousois
de naissance et d'origine, il était très
attaché à sa ville natale. C'est pour-
tant à Neuchatel qu'il a passé la plus
grande partie de sa vie, d'abord com-
me étudiant d'E. Argand, puis, de
1940 à 1964, comme professeur et
directeur de l'Institut de géologie de
notre Université. Depuis cette derniè-
re date, il jouissait, au faubourg de
l'Hôpital, d'une retraite encore très
active sur le plan scientifique. Grand
ami des bêtes, beaucoup l'ont connu
se promenant avec l'un de ses
chiens, ce savant incomparable avait
passé une partie importante de sa
carrière dans les pays nordiques et au
Groenland. Les contacts scientifi-
ques et humains qu'il a développés,
les longues journées de travail en so-
litaire dans ces vastes paysages,
l'avaient fortement marqué.

De retour en Suisse, cet homme
inquiet, souvent trop sensible pour la
confrontation, n'a pas toujours été
compris de ses pairs, qui ne parve-
naient pas à saisir les raisons de la
remise en question permanente à la-
quelle il se livrait. Ce chercheur à la
vue personnelle et à l'esprit perçant ,
était avant tout un analyste qui aimait
montrer à ses étudiants et ses interlo-
cuteurs qu'il importe d'examiner les
faits , les objets sous de multiples
éclairages , afin d'en saisir ou d'en
admirer les nombreuses facettes.

MODERNITÉ

Jeune chercheur , il était parvenu à
réunir dans une synthèse célèbre,
« Zur Deutung der Migmatite », le
message d'anal yses géométriques et
cinématiques de son maître Argand,
et les acquis de la pétrographie des
écoles Scandinaves. Cette contribu-
tion fondamentale a eu des répercus-
sions sur l'ensemble de la recherche
géologique dans toutes les chaînes
anciennes et profondes du monde.
Homme de grande culture, E. Weg-
mann s'est intéressé à de nombreux
aspects des sciences de la terre ; ses
connaissances encyclopédiques, son
originalité, lui ont permis de jeter des
ponts entre des développements qui
semblaient parfois bien éloignés.
Tout au long de sa carrière scientifi-
que, il s'est intéressé à l'histoire des
sciences, préoccupation à laquelle il

était le plus attaché au cours des
dernières années. Ses recherches
dans ce domaine, marquées d'une
grande originalité, s'inscrivent parfai-
tement dans certains courants mo-
dernes de la philosophie des scien-
ces.

Le message scientifique de E.
Wegmann avait été largement recon-
nu à l'étranger. Il était docteur hono-
ris causa des universités de Besan-
çon, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Alger , correspondant de l'académie
des sciences de Paris , membre des
universités de Norvège et de Gottin-
gen.

La pensée d'E. Wegmann , les re-
tombées de sa vision, ne sont pas
prêtes de s'éteindre en géologie et en
sciences en général. J.-P. Sch.

Le professeur Wegmann.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la gri l le les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une arme.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Alençon - Aare - Aspic - Béarnais - Corot - Cent -
Curie - Corsaire - Code - Coco - Correspondance -
Corollaire - Croire - Cui - Célèbre - Curvimètre -
Danseur - Dérochage - Diaprure - Darne - Din-
don - Dilettante - Doit - Echo - Loup - Neveu -
Onde - Orange - Pâte - Poudre - Propreté - Pic -
Proportion - Pressoir - Rosâtre - Réunion - Rural -
Rapidité - Ras - Riga - Terme - Vase

(Solu t ion en page radio)

ingénieur-
constructeur
de réseaux

(INGÉNIEUR ETS)
Il sera chargé des développements
des projets et de la gestion des don-
nées techniques des réseaux. Il parti-
cip era à la créat ion d'une poli t ique
informatique axée sur les besoins te-
chniques.

Après une période de forma t ion, il
prendra progressivement des respon-
sabili tés dans le cadre du bureau
technique et du cadastre. Il en assu-
mera l'entière responsabilité à la re-
traite du titulaire actuel.

Le candidat devra être porteur d'un
diplôme d' ingénieur-technicien en
élec trici té et avoir, si possible, une
expérience dans les problèmes de
distribution d'énergie et de construc-
tion de réseaux.

Entrée en service : immédiatement ou
date à convenir.

Les offres de service sont à
adresser à la direct ion des Servi-
ces industriels. Hôtel communal,
2001 Neuchatel, jusqu 'au 31 jan-
vier 1982. Tous renseignements
peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (038) 21 11 11. in-
terne 509.

42909-20 La direction

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

RC 5 - Le Landeron
La Russie -

Au Moulin de la Tour
En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions, du 1 2 février
1957, le Département cantonal des Tra-
vaux publics met à l'enquête publique :

les plans de construction d'un trottoir
et de renforcement de la route canto-
nale N° 5, entre la Russie et le Moulin
de la Tour, au Landeron.

Les plans seront déposés au bureau com-
munal du Landeron, où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction
et de renforcement précités devront être
adressées, avec motifs à l'appui, au
Conseil d'Etat pendant la durée de l'en-
quête, qui aura lieu du 11 janvier 1 982 au
30 janvier 1982, à 18 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. Brandt 41214.20

11 VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une vacance, les hôpitaux
de la Ville de Neuchatel Cadolles-Pour-
talès mettent au concours un poste de

comptable
diplômé

ayant quelques années de pratique et le
sens de l'organisation, pour seconder le
chef comptable.
Nous offrons un travail intéressant et
varié en relation avec un système de
gestion informatique et la semaine de 5
jours.

Salaire et prestations sociales corres-
pondant à l'échelle des traitements du
personnel communal.

Entrée en fonctions : immédiate ou
date à convenir.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, sont à adres-
ser à l'Office du personnel de l'hô-
pital des Cadolles, 2000 Neuchatel,
jusqu'au 30 janvier 1982, où tous
renseignements peuvent être obte-
nus au numéro de téléphone
(038) 21 21 41.

La direction
42911-20

H VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Pour repourvoir un poste devenu va-
cant, et dans la perspective d'une
restruc tura tion, la direction des Servi-
ces indus triels met au concours, pour
son Servic e de l 'électrici té, le poste
rie

H SCHILD SCHILD SCHILD
WÊÊ MODE POUR MESSIEURS MODE POUR MESSIEURS MODE POUR ENFANTS
Sf complets vêtements en cuir manteaux/vestes
llll manteaux mouton retourné/tricots pantalons/tricots

f DE PROVENCE"
Le miel sauvage, de

MORGA, 10 variétés,
10 saveurs

différentes, que vous
pouvez déguster
avant d'acheter.
pour choisir juste,

tout simplement. I
Centre de santé

BIONA - Au Friand
Faubourg

de l'Hôpital 1
Neuchatel

(038) 25 43 52.
L 41204-10,

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

Tél. (037)
64 17 89. 41152-10

Marina
die netteste
Versuchung
die es je gab.
Neu in Biel.
Mattenstr. 13,
2. Stock
Mo- Fr. 12-  22 Uhr .
Tél. (032) 23 25 46.

42852-10

A donner contre
bons soins

berger
allemand
âgé de 4 mois.

Tél. (032) 51 90 18
(dès dimanche
SOir). 42928

i Seul le 1

I \A$ pr®* Procrédif I
S jBT est un B
I wS> Procrédit E
H Toutes les 2 minutes ||
|.j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l| |

iji vous aussi ||
j | |  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

||| L Veuillez me verser Fr \|H
|§| I Je rembourserai par mois Fr. I M

 ̂
¦ «w ¦ Nom ¦ M

m I ' M, * / I NP/localité | j|f

pn ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 'PiEl !l Banque Procrédit im

ĴUliiimiMllIll lUI
fl 2001 Neuchâtel' 

Aven ue Rou sseau 5 W

^̂ ^̂ ^̂  îjtl s ŝs, ŝj

4% ^LOUVRE ât,
99 cX? /lV?<.,y^:7?,4 [

[remboursé!

'm nro
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
En raison de la mutation de la titulaire, le
poste de

est a repourvoir à I Ecole normale cantona-
le, fbg de l'Hôpital 68. 2000 Neuchatel.
Exigences :
- formation d'employé de commerce, de

préférence avec option secrétariat ;
- sens de l'organisation ;
- capacité d'assumer des responsabilités

multiples et de diriger du personnel ;
- aptitude à établir des relations de bon-

ne qualité avec des jeunes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion de l'Ecole normale cantonale, tél.
(038) 24 27 55.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchatel, jusqu'au 16
janvier 1982. 42534.20

secrétaire-comptable

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchatel -
Tél. 25 14 69

A louer
Au Fbg du Lac
immédiatement ou pour date à convenir

MAGASIN
environ 60 m2. 42955-26

GAMPELEN
A louer dans ferme pour le 1B' avril
1982 ou date à convenir luxueux

appartement de 6 pièces
avec cheminée et grand confort .
Tél. (032) 83 26 24 ou
(032) 83 31 69 42930 26

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchatel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10

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

A LOUER

chambre
indépendante
cuisine, douche, aux
Sablons, Neuchatel.

Tél. (038) 33 57 41.
41910-26

À VENDRE à proximité du centre
de la ville

GARAGE
longueur 475, largeur 292,
hauteur 270.
Box totalement fermé. Pourrait éga-
lement être utilisé comme entrepôt.
Faire offres écrites à la Banque
Cantonale Neuchâteloise.- Ser-
vice immobilier , place Pury,
Neuchatel. 42333 - 22

À VENDRE
éventuellement
location-vente

VILLA
7-8 pièces, avec
piscine.
Situation
exceptionnelle. Vue
Lac - Alpes - Jura.
3 minutes sortie
autoroute Yverdon.
Cause départ - libre
tout de suite. Prix
intéressant.
Tél. (024) 24 26 70.

42918-22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Je cherche à

louer
ou

acheter
maison familiale à
Cernier ou environs.
Tél. 53 46 92. 42007-22

Ecriteaux
en «ente au

bureau du JournalA vendre à Neuchatel

petit locatif
avec places de parcage.
Pour tous renseignements,
adresser  o f f res  écrites à
CH 0032 au bureau du journal.

42006-22

Cherchons sur le littoral pour fin
juin 1982

villa récente
ou en construction. Situation calme
avec vue. Prix max. Fr. 450.000.-.
Adresser o f f res  écr i tes à
IN 0038 au bureau du journal.

41928-22

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal.

LAMBOIIMG
appartement de 3 pièces, cuisine,
bains-W.-C, chauffage général au
mazout.
Conviendrait également comme
week-end.
Loyer : Fr. 293.— + charges.
Libre tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.
entre 8 - 1 1  h, 1 4 - 1 6  h. 42727- 25
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manteaux laine vêtements en cuir robes/deux-pièces H
vestes laine/tricots mouton retourné jupes WÊÊ

M 4m\S À CITROËN CIVIC1200 5 p 1979 8 400 AUD | JAGUAR PARRH^QFUBF
, , IBf̂ f̂

Sm VISA ïl Super E ,981 9800 -- ÇIVIC1200 5 p. aut. 1979 7.200.- WQ Lg moteuf révisé 4 900,_ W- Salo-n 4 2 ,978 20 900 If MnilUU dEIH E
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GS1220 Break 1979 7 200 — LADA SOL 1976 3 900 — MITSUBISHI ce département vous offre
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U '< L I A I ' GS 1220 Break 1976 4 800.— 1200 1976 3 200 - 80 LS aut. 1973 4 900 - SAPPORO GSR 1980 12 900- - du personnel qualifié - des instal-
*,' i T ! , i i i I I  GS 1220 Pallas 1977 5 800.— i500 Combi 1979 5 20o'— FIAT OPEL lations modernes - four à peinture -
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marbre pour redressage des châssis
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CX 2000 Break 197(3 11900 - MERCEDES 132 GLS aut 1976 6.900 COROLLA LIFT aut I978 9 900 - rapidité d exécution - des voitures
? ^  ̂

mST ̂ Jm mr ex 2400 GTI 1979 15.800 — 280 T.o 1972 10900 i30 Coupè aut. 19 /4  11.900 C O R O L L A  LIFT tnck 1978 8 'oo de remplacement y compris véhicu-
Q̂tt ĴfPr CX 2400 PALLAS 1978 11900 280 

CE 1973 13800 FORD CRESSIDA BREAK 1979 7 400 les Uti l i taires
GARANTIE • CONFIANC E 

* HONDA iiSHu
o .ut. l lii n .̂ ESCORT A, 1980 9.900.- MÏ.UTAIR^ 
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Prenez l'avis do nos Client» ACCORD 4 p' 
5 vit 1979 8 900 — 175° 30 000 km 4 900 — MUSTANG III pont bàchè 1974 8 900 — »W «— #« .» ¦ ¦ ,  r\^»»» W # *T ^»»»«
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S m prêt-à-porter ville et /portI \ 1À Pour cause de rénovation complète du magasin au mois de février I
i LIQ UID AT I ON P A RT IE L L E 1
ï Blazers-Jupes 175.— 50.— m
M Robes 255.— 80.— B
M Tailleurs-Manteaux 545 .— 100.— M
M Pullovers cashmere dame dès Fr. 20.— H
H l 50 % DE RABAIS SUR TOUTE LA CONFECTION MESSIEURS AU SOUS-SOL i I
§akV Saint-Honoré 8 2000 Neuchatel Tél. (038) 25 33 31 %WJ

I Meubles d'occasion I
1 à vendre 1
W& Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, |f|
''-i parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, J.H
||| tours de lits, etc. Ws
||| Prix très bas - Paiement comptant. | fcjj

jg S'adresser à Meublorama, Bôle/NE ' i

||| (près Gare CFF Boudry).

IH Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Wa Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. HB
||| Automobilistes ! gS
g| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Kg
SI Grande place de parc. «724.10 |||

i PAN IDANSTÊMILLE 982 ï
| LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE VANNÉE N
M DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX RÉNO VÉS ET AGRANDIS 1

'sfl SOLDÉ g ]

1 ANATOL-YASTIC — 104 x 51 Ï̂Sfc  ̂ 98.— |
S BELOUDI-AFGHAN 131 x B3 _ 49§r̂ e 290.— |
| MACÉDONIEN 145 x 70 4̂50 T̂ 360.— H
1 KIRMAN 146 x 91 !̂§fc  ̂ 690.— 1
M CHINOIS 350 x 245 m̂tk  ̂ 1982.— |
| MACÉDONIEN 349 x 245 3̂85^̂  2982.— |
S AFGHAN 410x 320 Z^OÔ  ̂ 3500.— |
I KARS-KASAK 219x 169 3950.̂  2950.— M

i 700HNAY PURE LAINE 200 x 290 4̂75  ̂ 350.— H
H TOURNA Y PURE LAINE 240 x 340 6̂95  ̂ 495.— H

SS  ̂ E. GANS-RUEDIN - TAPIS g
ni 4H50 10 mÉ
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I Paie de naissance Signature 543 I

i 200' Neuchâtd, banque ailf\fïB !
I e». pince Pury, ¦»»¦»»»»»» ¦»»»»» •»»»»»»» ¦»»»»» ¦¦»»»¦»»»»»»»»»¦»¦ |

| Tel. 038/24 6141 ^::„ : _ J  :: . .:. :: !
De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Uni- assurance qui paie „ |  . Institut affili é à _ .
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité |" . . . 1 Union Cle Banques SuisSCS '
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. 1 L— I

Datsun 180 B
Coupé
non expertisée,
au plus offrant.
Tél. 24 62 78.

42917-42 I 

Occasion unique - ; ]

LANCIA DETA 1350 I
1 973, expertisée. Fr. 3800.—. f§
Tél. (038) 24 18 42. 42350.« Ij

PEUGEOT 604 SL aut.
1978 fumée métallisée

94.000 km
PEUGEOT 504 STI

5 vit. 1980
vert jade 54.000 km

PEUGEOT 504 GR
1980

rouge 45.000 km
PEUGEOT 504 TIS

1979
vert jade 64.000 km
PEUGEOT 305 SR

1978, bleue métallisée
. ' ' 39.000 km ' • V

PEUGEOT.304GL
break

1977 bleue 82.000 km
MERCEDES BENZ

280
aut. 1973

blanche 91.000 km
TALBOTTAGORA

2,2 1982
rouge métallisée

1800 km
PEUGEOT 504 TU 978

brune métallisée
60.000 km

CITROËN CX break
1981

beige métallisée
9000 km

VOLVO 144
1972 150.000 km

non expertisée Fr.
1000.-

AUDI 80L
1972 125.000 km

non expertisée Fr. 400.-

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

42929-4;

Garanties par écrit , .̂ ^Qĝ . ll^^^ésL 
^les occasions OK / fj  ^'

''̂ "~"N' --ii'ii i|î ê ^ m /on été contrôlées (̂ (jlss. 
/'^ 

- '̂
^
w^̂ '' y tmr

et mises au point v-^ /̂xJ' /''-' ^*^hJi\̂  WitÊiï
selon les normes k̂

'-ô̂ ^» JÊÊK ^̂ ^̂
très sévères de la ^̂ î^$î  mAWk/^

^

GM. Ce sont des NkS *̂̂  ̂ WjM
^

voitures sûres et fiables. """s^^^
KADETT 1200 S aut. 1 974 Fr. 4.900.-
KADETT 1300 Berlina 1980 Fr. 12.800.-
ASCONA 2000 S 1981 16.000 km Fr. 10.900.-
ASCONA 2000 S aut. 1980 Fr. 9.800 -
RECORD 2000 S 1978 Fr. 8.200.-
RECORD Berlina aut. 55.000 km Fr. 11.200.-

GARAGE RELAIS LA CROIX
J.- WUTHRICH - Vente - Echange

BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96___ 
^
mm̂

 
42556.42

l LJÇQK S CENTREPjOÇÇASION^

A vendre

Porsche 924
90.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 25 63 10.
41724-42

BELLES
OCCASIONS

VW Passât LX
1976,70.000 km
avec hayon arrière

Austin Allegro
Spéciale

MIN11100
Spécial ,
6000 km, jantes
larges,
radio-cassette ,
porte-skis.
Tél. 31 42 03.

41999-4;

A vendre

MIN11000
expertisée ,
parfait état ,
57.000 km.
pneus neige.
Tél. 31 25 59.

41978 42

Land Rover 88
1960.
Expertisée ,
mécanique neuve,
Fr. 7300.—.
Tél. (038) 63 30 00.

42555-42

A vendre

Mercedes 230
Break.
Excellent état. .
Expertisée.
Tél. 33 19 18.

41963-42

A vendre
pour bricolear- f ' '- •

Fiat 126 <*
+ 2 jeux de pneus
Fr. 500.— .
Tél. 24 59 27,
après 19 heures.

41747-42

1978,48.000 km
4 portes, bleu
métallisé. " : ;
Facilités de
payement. Reprise.
Garage Beau-Site.
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

42527-42

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
k , nie Salit-Maurice

Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes,
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Garage La Cité SA.
|̂gg|k PEUGEOT
'$\ v\\7 Boubin 3 - Peseux

Vf |$* Tel. 31 77 71

PEUGEOT 104 Coupé
1976, 48.000 km, brun métal.

PEUGEOT 304 Break GL
1979, 35.000 km

PEUGEOT 304 Break SL
1975

PEUGEOT 304 GL
1975, 20.000 km

PEUGEOT 304 SLS
1977, 72.000 km

PEUGEOT 305 GL1 1980, 45.000 km, gris métal.
PEUGEOT 305 GKS TO

1980/03, 48.000 km, beige
PEUGEOT 305.SRGC

1978, 48.000 km
PEUGEOT 305SRGC

1978, 24.000 km ;
PEUGEOT 504 GL

1977, 75.500 km
PEUGEOT 504 G L automatique

1 976
PEUGEOT 504 GL

1977, 72.000 km
PEUGEOT 505 SR aut.

1981, 22.300 km, vert met.
PEUGEOT 505 SR

4 vit., 1981, 23.000 km, brun
GOLF GTI

1978, gris met.
i Vendues expertisées et garanties.

42538-42

Occasion à saisir If- j

ALFASUD BREAK 1350 I
1979, expertisée , parfait état , H
Fr. 7800.— . N
Tél. (038) 24 18 42. 42951 42 Ij

Ford transit 100
1978, 70.000 km,
freins et embrayage
neufs, parfait état ,
expertisée.
Fr. 7000.—.
Tél. (038) 63 30 00.

42554-42

Fiat 131
Racing
à vendre Fr. 7800.—
Gris anthracite.
Expertisée,
69.000 km.
Pneus Pirelli P6.
Tél. (038) 25 97 84.

41946-42

Commerce d'alimentation
cherche

aide-magasinier
à temps complet

aide-magasinier
à temps partiel
(éventuellement retraité)

aide-chauffeur
à temps complet.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres 87-935 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchatel.

42956 36

Wir suchen noch
einen (eine)

KOLLEGEN(IN) FUR
DEN AUSSENDIENST

mit Deutschkenntnissen in
Wort und Schrift . Wenn Sie
gerne mit Menschen umge-
hen, sprachgewandt, mindes-
tens 25 Jahre ait sind, einen
PW besitzen und einen festen
Wohnort haben, dann erwar-
ten wir gerne Ihre kurze Be-
werbung. Arbeitsgebiet nôrdl.
Bulle/Neuchâtel.

MARITA L S.A..
av. Victor-Ruffy 2,
CP193,
1000 Lausanne 12. «sas-ae

-̂  ^Wfti. Abonnement de théâtre
O) iB ^̂ BU de 'a Ville de Neuchatel 'Y

HHsW Wa Vendredi 22 janvier 1982
m W JœÊ à 20 h 30 '<tf t̂l »̂t!SP r Spectacle N° 11
THEOT» P* H6lKH4TfiL

Le Ballet-Théâtre du Continent Noir
Mudra Afrique présente "

IMEW-Y0RK BLUES
Mise en scène et conception David Pharao

Chorégraphie Rey Phillips
Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1. Tél .
25 42 43. 42693-10

Baux à loyer
au bureau du Journal

j Ĵ Restaurant des Armourins cherche pour entrée
Sam» immédiate

'E SOMMELIÈRE EMTRA
C3 P°ur ^ jours par semaine. Sans permis s'abstenir.

E

tes personnes intéressées prendront
contact par téléphone au (038) 25 64 64 ;
avec M. P. Meyer. 42974 36

w 



Le village est
bénéfique aux nonagénaires

a été ouvert 26 feuillets au registre des
familles, lequel totalisait 3158 feuillets
au 31 décembre écoulé.

LES NONAGÉNAIRES

Le doyen est actuellement M. Albert
Lambercier , né le 28 mars 1886 et la
doyenne M™ Aline Bolle, née le 22
février 1885. Huit autres nonagénaires
ont passé le cap de la nouvelle année.
Ce sont, par ordre alphabétique, M"""
Rosa Adam 1888, Alice Blanc 1889,
Frieda Blaser 1891, Aline Bolle 1885,
Adrienne Duvanel 1887, Anna Hof-
mann 1889, Lina Roulin 1891, Cécile
Rossel 1885 et Lina Vermot 1888.
Comme on peut le constater , les per-
sonnes du sexe dit faible, majorisent
largement celle du sexe dit fort dans la
longévité, après la nonantième an-
née...

Du point de vue politique, depuis
bientôt deux ans seuls trois partis radi-

cal, libéral et socialiste sont représen-
tés au Conseil général, le Renouveau
covasson, dont le crépuscule semblait
proche, s'étant sabordé. ,

Le Conseil communal est composé
des deux libéraux, deux radicaux et
d'un seul socialiste. L'année passée, la
présidence de l'exécutif a passé de
M. Pierre Roulet (rad) à M. Gilbert
Bourquin (lib), lequel, avec un collè-
gue député de son parti, est intervenu
auprès du Conseil d'Etat en vue d'une
légalisation de « la fée verte », se rap-
pelant que Couvet avait été le berceau
de cet apéritif prohibé par une déci-
sion du peuple suisse.

Autre événement politique, à Cou-
vet, en 1981 : l'élection pour la pre-
mière fois dans les annales de la com-
mune d'une femme, Mme Suzanne Weil
(lib) à la tète du Conseil général.

Ce qu'il a fallu encore faire, c'est
non seulement approuver les comptes
de l'exercice précédent, mais surtout
modifier un budget selon les directives
de l'Etat , une histoire qui a été loin de
faire l' unanimité.

Ajoutons encore que Couvet a trois
représentants : Mmo Monique Gentil
(lib), MM. André Dupont (soc) et
Claude Emery (rad) dans le collège
des jurés cantonaux lesquels siègent ,
lorsque le sort les désigne, à la Cour
d'assises et au tribunal correctionnel
du Vallon. G. D.

Le descendant de distillateurs
d'absinthe inhumé à Couvet

De notre correspondant :
On a rendu dernièrement les der-

niers devoirs à un septuagénaire,
M. Pierre Duval, décédé à Bruxelles et
inhumé à Couvet. C'é tait un descen -
dant de distillateurs d'absinthe les-
quels, avec les Pernod, Legler et Ber-
ger avaient fait de notre localité la ca-
pitale momentanée de la « fée verte »
avant que la capitale du haut-Doubs
ne lui succède dans cette renommée.

Evoquer le nom de Duval c 'est en

même temps tourner la page sur l 'his-
toire de l 'absinthe quand elle était au-
torisée en ce côté-ci comme de l'autre
de la frontière franco-suisse. Mais
spécialement à Pontarlier.

À FAIRE PÂLIR LA RÉGIE

Dans cette ville, il y a 75 ans, il y
avait 151 alambics avec une produc-
tion annuelle de 69.365 hectolitres.
Chaque jour étaient payés 53.000 fr or
de droits sur les alcools. De quoi faire
pâlir d'envie notre régie nationale.

Si la Suisse a introduit la prohibition
à partir de 1910, en France la « fée
verte » fut d'abord frappée d'une lour-
de taxe dans l 'intention de diminuer sa
consommation. Erreur, dirent avec rai-
son des thuriféraires, cela ne fera que
de favoriser la « fabrication artificielle
clandestine », de très mauvaise qualité.
Les Suisses n 'avaient rien prédit de
plus réjouissant.

Le 4 août 1914, au moment où dé-
butait la Première Guerre mondiale, la
vente de l'absinthe était interdite en
France. A Pontarlier, le tocsin qui ap-
pelait les hommes sous les drapeaux,
fut ressenti comme la fin du monde.
Ce n 'était pas tout à fait le cas quand
même : dans la clandestinité, les Fran-
çais ne s 'y aventurèrent pas, risquant
trop gros contrairement au gens du
Val-de- Travers qui s 'y taillèrent un
succès folklorique et de prestige...

G. D.

De notre correspondant :
L'année passée, 72 nouveau-nés

ont vu le jour à la maternité de Couvet ,
et l'on a enregistré 52 décès. Mais il
faut préciser que sur le total des nais-
sances, il n'y en a eu que 17 qui se
rapportent uniquement aux Covas-
sons, alors que ce sont 36 personnes
du village qui sont parties pour un
monde dit meilleur. Ici comme dans
bien d'autres localités, la natalité a été
largement inférieure à la mortalité.

Il faut encore mentionner que
12 mariages civils ont été célébrés à
l'hôtel communal et deux autres à l'ex-
térieur. Pendant les 12 derniers mois, il

Carnet
de deuil

(sp) On a rendu, hier, à Travers les
derniers devoirs à M. Ernest Hugi, dé-
cédé dans sa 83™ année après une
longue maladie.

Ancien agriculteur - le domaine a
été repris par son fils - M. Hugi avait
siégé au Conseil général où il repré-
sentait le parti radical.

TRAVERS J

UNISSONS-NOUS... POUR VAINCRE LE CAMPAGNOL

VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Dans son édition du mercredi 6 jan-

vier, la FAN déclarait la guerre ouverte
aux campagnols. Pour faire le point en
pays neuchàtelois, M. Bernard Delley, du
service phytosanitaire de l'école cantona-
le d'agriculture et M. Walter Willener ,
secrétaire de la société d'agriculture, ex-
posent l'état de la question. "Le campa-
gnol est communiste ... et pour enrayer
sa pullulation, il faut au moins être soli-
daire !" C'est M. Bernard Delley qui
constate avec amertume l'individualisme
agricole et trace les perspectives de la
lutte contre le campagnol terrestre au
niveau cantonal : elles sont tout simple-
ment mauvaises. A une explosion démo-
graphique extraordinaire du rat des
champs, l'homo agricolans neuchàtelois
s'avère incapable d'opposer un front
communautaire , un plan de campagne
discipliné, parce que beaucoup n'ont pas
vraiment perçu l'ampleur du problème et
hésitent à s'engager dans une action
égratignant quelque peu leur tradition-
nelle humeur libérale.

A SATISFACTION

En effet , la "charrue à taupe" copro-
duite par M. Delley et la Société d'agri-
culture, fonctionne à satisfaction , l'expé-
rience GELA C (Groupement expérimen-
tal de lutte anticampagnol à l'oeuvre au
Valanvron) donnera des mesures préci-
ses de son efficacité . Mais là où le bât
blesse, c'est dans la mise en oeuvre de
l'appareil de lutte : appliqué de manière
ponctuelle, pour un domaine , pour une
parcelle de domaine, l'effet positif dure
de trois semaines à trois mois. Pour maî-
triser la situation qui commence à coûter
bien cher à l'agriculture de montagne, il
faudrait traiter des ensembles complets,
limités géographiquement. Mais quelles
réticences ! "Nous étions prêts en au-
tomne 1980 pour 10 GELAC, déclare M.
Willener , mais à notre information, à nos
avertissements, aucune réaction".

PAS D'OBLIGATION
POUR LE MOMENT

Aucune réaction, et même de l'inertie
obstinée, au point qu'un premier terrain
d'expérimentation est abandonné aux
Bayards , 500 a. : impossible d'obtenir
une adhésion large et profonde. Or, si
TOUT l'ensemble topographique n'est
pas traité , la réinfestation par le campa-

gnol est rapide, ruinant les investisse-
ments en argent et en travail , qui sont
loin d'être négligeables. "Le campagnol
est plus fort que nous, dit encore M.
Delley. Il faut cesser le petit ménage pour
entreprendre une lutte globale." Mais de
là à décréter l'obligation pour les com-
munes d'organiser la lutte, il y a un pas
dangereux à franchir et qui ne le sera pas
avant mûre réflexion : ce n'est pas l'arse-
nal légal qui manque. Déjà les commu-
nes paient les queues de campagnol :
elles ont donc assumé traditionnellement
un rôle d'agent dynamique et de contrôle
dans la lutte contre le fléau. Et il suffirait
d'un arrêté du Conseil d'Etat, prévu par
un article du code rural , pour que du jour
au lendemain, elles se trouvent nanties
de la responsabilité d'organiser la des-
truction des campagnols.

COOPERATIVE

Mais tel n'est pas le voeu des respon-
sables : ce qu'ils préféreraient , c'est que
se constituent, par commune, pourquoi
pas, mais également par ensemble terri-
torial, des coopératives style GELAC re-
groupant 3, 4,5 ou 10 exploitations agri-
coles gérant ensemble, avec un appui
technique et sous contrôle , la lutte con-
tre les campagnols. Ce n'est pas une
mince affaire : c 'est entrer dans un pro-
cessus de 1 5 à 20 ans se proposant com-
me objectif la préservation du territoire
dans son état normal. Ce qui ne veut pas

dire plus de campagnols, mais la sup-
pression des cycles d'infestation. Mesure
importante, d'un impact indiscutable du
point de vue écologique et financier ,
choix d' une politique.

Qui doit choisir ? Une ligne tracée par
l'autorité serait-elle de nature à entamer
l'inertie qui décourage les promoteurs de
la lutte ? Alors que les milieux agricoles
souffrent déjà de se sentir réglés jusqu 'à
leur dernière activité par de multiples
prescriptions, une obligation de plus se-
rait à coup sûr impopulaire. Une solution
satisfaisante du problème existe désor-
mais : l'application est du ressort de
l'agriculteur, dépend de sa perception du

problème et de son engagement. L'Etat
pourrait attendre des communes des
fonctions d'appui, de modulation des in-
terventions aux facteurs locaux , de con-
trôle. Mais c 'est au praticien, au chef
d'exploitation de prendre la responsabili-
té de l'action.

Une responsabilité moins innocente
qu'il n'y paraît à première vue et dont
l'appréciation réclame des nuances :
dans un prochain article, l'état de la ré-
flexion sur les méthodes de lutte contre
le campagnol , et ce qu'elles impliquent.

Ch.G.
(A suivre)

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

29 ÉDITION TALLANDIER

Chapitre 6
Par chance pour Danièle , la « soirée dansante» s'était

terminée assez rap idement après le départ de Rémi. Sans
rapport d'ailleurs avec celui-ci , mais parce que l'heure
s'avançait.

Personne n'avait remarqué la disparition du jeune mé-
decin , sauf le docteur Delvau. Il avait insinué malicieuse-
ment à Simone que le jeune homme « avait dû se faire
enlever» . Tout occupée aux adieux et aux remerciements
qui , à cet instant , l' accaparaient , Simone avait paru sur-
prise, mais n'avait formulé aucun commentaire.

Le dernier invité parti , elle s'était retournée vers Daniè-
le qui , d' un air appli qué , commençait à mettre de l' ordre
sur la table du buffet.

— Bah ! Danie , laissons cela tel quel. Nous rangerons
demain. Je crois qu 'ils se sont tous bien amusés. Cela
nous paie de notre fati gue. Mais nous avons droit main-

tenant à un peu de repos. Iris en sera quitte pour dormir
dans un beau désordre. Comme rien ne la dérange ... A
propos , où est-elle passée?

Danièle , en soupirant , avait détourné la tète. Simone
s'inquiéta :

-Qu 'y a-t-il?
— Iris est simplement partie avec Rémi. Elle a dit de ne

pas l'attendre , ne sachant quand elle rentrerait.
Simone restait médusée par cette annonce. Mais l'ex-

pression atterrée de son visage marquait déjà qu 'elle en
mesurait la gravité. Elle protesta :

-Qu'est-ce que tu dis? Iris , partie avec Rémi? Je ne
puis le croire. Ils ne se sont pas parlé de la soirée. Je les
ai juste aperçus , vers la fin , en train de danser un slow.

—Moi , je les ai retrouvés en train de s'embrasser à
bouche que veux-tu dans le coin de la pièce, là-bas ,
derrière la plante verte.
—Iris et Rémi!
—Mais oui. Ils se connaissaient déjà, paraît-il... Iris ne

s'en est pas cachée quand elle m'a vue près d'eux. Et
lorsque Rémi a brusquement décidé de partir , sans me
dire au revoir , ni seulement merci , d' ailleurs . Iris a couru
chercher un manteau pour le suivre.

Devant ces précisions , Simone ne savait plus que dire.
Elle balbutia :
—J 'ignorais tout cela. Quand Rémi est venu me dire

bonsoir il a invoqué un rendez-vous d'hô pital oublié.
C'était plausible et j 'ai pensé qu 'il t 'avait dit la même
chose. Iris , je ne l'ai vraiment pas vue partir.

Danièle s'était contentée de hausser les épaules. Simo-
ne s'avança, la serra affectueusement contre elle.

—Ma pauvre petite Danie... Je comprends si bien ce que
tu dois éprouver. Comment as-tu pu faire bonne fi gure si
longtemps ? Si tu veux p leurer , vas-y un bon coup, c'est
le moment.

Danièle aurait volontiers fondu en larmes , ce qui eût
certainement allégé le poids énorme qu 'elle avait sur le
cœur. Mais elle se sentait dure , fermée comme elle n 'avait
jamais été. Comme si , en une seule soirée, elle eût franchi
un seuil au-delà duquel il n 'y avait plus de larmes possi-
bles. En même temps elle se sentait furieuse contre elle.
«Me mettre dans un état pareil pour un individu quel-

conque , que j 'ai à peine connu et au sujet duquel je me
suis tromp ée, lourdement , comme une gamine... »

—Non , Simone! dit-elle en repoussant avec douceur son
amie , après lui avoir rendu son baiser fraternel. Non , je
ne veux pas pleurer. Je ne pleurerai pas pour Rémi ! Je
m'étais complètement égarée en rêvant , en me laissant
aller à imaginer Dieu sait quoi , malgré tes sages mises en
garde. Je suis ridiculement fautive d' avoir pu accorder foi
aux paroles ou aux gestes d'après boire d'un jeune don
Juan un peu trop enthousiaste... Qu 'importe que ce soit
aujourd 'hui Iris , ou la secrétaire de l' autre soir , ou une
quelconque autre femme... Pour ce Monsieur je n 'étais
qu 'une passante , vite oubliée. Je ne vais pas m'accabler
de tristesse parce que cette vérité ne m 'est apparue qu 'un
peu tard. Mais n 'aie pas peur pour l' avenir , Simone.
L'expérience me servira !

Son amie , qui avait écouté sans l'interrompre , se con-
tenta d'abord de soup irer.
—Pour le moment , conclut-elle enfi n , le mieux est que

nous allions nous coucher,

Mais elle ne laissa pas Danièle entrer seule dans sa
chambre. Elle y pénétra derrière elle avant de se diri ger
vers la sienne. Là , tandis que Danièle commençait machi-
nalement à se déshabiller , avec un dernier regard amer
vers la robe charmante qui avait porté ses espoirs , Simo-
ne s'assit au bord du lit.
—Ecoute , Danièle , dans tout ce que tu m'as appris ,

dont je ne m 'étais pas aperçue , il y a une chose qui
m 'intrigue profondément. Quand et comment Rémi et
Iris se sont-ils connus , puisqu 'ils prétendent se connaître
depuis longtemps? Comment Rémi , s'ils s'étaient vrai-
ment fréquentés , aurait-il pu i gnorer l' adresse d'Iris , le
fait qu 'elle était ma cousine , qu 'elle logeait chez nous et
qu 'il allait forcément la rencontrer à notre réunion?

Danièle haussa les épaules.
—Rémi le savait , probablement. Mais il me l' a caché

lorsqu 'il a dansé avec moi avant l' apparition d'Iris.
—Non , non , il ne le savait pas, affirma Simone. II ne

serait pas venu. C'était si simple de trouver un motif pour
refuser l ' invitation. Je ne le crois pas mufl e ou inconscient
au point d'afficher sous tes yeux sa romance avec Iris.
—Les hommes ne sont pas toujours délicats.
—C'est vrai. Les femmes non plus. Iris n 'aurait pas dû...
—Ne l'accuse pas. Elle ignorait nos véritables relations

avec Rémi. Elle a été certainement très surprise de le
retrouver à notre soirée. Ne soupçonnant rien de ce qui
pouvait m'at tacher à lui , elle a trouvé tout nature l de me
dire «qu 'ils étaient amoureux », c'est évident !
—Elle t'a dit ça!

A suivre

Le médecin de New Orléans

(sp) Alors qu'on a relevé
qu'il était tombé sur le Vallon
62,9 millimètres d'eau en
24 heures ces derniers jours, la
pluie a cessé hier et la tempé-
rature est devenue plus fraî-
che. De sorte que les cours
d'eau étaient en légère décrue.

r \
Légère décrue

des rivières

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, La soupe aux
choux , avec de Funés (7 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2h sauf le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les
soirs , excepté le mardi.

Môtiers, Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée du bois : ouverts tous les
jours , sauf le dimanche et le lundi.

Môtiers , château et Musée Léon Perrin : ou-
verts tous les jours , sauf le lundi.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tel.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier , Pro Senectute permanence sociale :

Grand-Rue 7. tous les lundis et jeudis ma-
tins , tél. 613505.

Fleurier gare RVT : informations tourist i ques
tél. 61 1078.

Les Verrières bureau de renseignements : Ban-
que cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

«SOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Générosité
de la Loterie romande

pour le Musée régional
(sp)A l' occasion de la répartition des

bénéfices de la Loterie romande at tr ibués à
notre canton , une somme de 5000 fr. a été
allouée au Musée régional d'histoire et
d' art isanat  du Val-dc-f ravers. Ce geste gé-
néreux , ajouté à d' autres subventions , de-
vrait  permettre au plus grand des trois
musées de Môtiers de terminer cette année
la restauration extérieure de la maison des
Mascarons . ainsi que l' aménagement de la
dernière salle d' exp osition permanente qui ,
à gauche de l' entrée princi pale des Masca-
rons. sera réservée à une large évocation de
l 'histoire du Vallon , de la préhistoire à nos
jours.

MÔTIERS(sp) Pendant la seconde guerre mon-
diale et juste après , sous l'impulsion de
feu M. Francis Bourquin, alors président
de la Société d'émulation, Henri Guille-
min prononça à Couvet maintes confé-
rences littéraires ou historiques que per-
sonne n'est près d'oublier au Val-de-Tra-
vers.

Cet hiver la même société, maintenant
présidée par le gendre de M. Bourquin,
M. Bernard Jeanneret , a décidé de re-
nouer avec la tradition des conférences
et , une fois de plus, elle a fait appel à
Henri Guillemin qui, en un cycle de trois
soirées , traitera des trois périodes de la
vie et de la carrière militaire et politique
du général de Gaulle. Le 19 janvier , il
sera question de la période 1890-1946;
le 2 février , de la période 1946-1958, et
le 9 février , de la période 1958-1969.
Ces trois conférences seront données
dans l'ancienne chapelle indépendante
de Couvet.

Le retour d'Henri Guillemin ...

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Après le coup de froid de ces derniers jours, après les inon-
dations, une véritable patinoire naturelle s'est créée à La Rin-
cieure, près de Dombresson. (Avipress-Schneider)

t S

La patinoire de La Rincieure

HÔTEL DE VILLE MÔTIERS

dimanche 10 janvier
dès 14 h 30

Match aux caries
PAR ÉQUIPES 42908-8 ^

(sp) Dernièrement, une skieuse do-
miciliée dans la région lausannoise,
accompagnée de son mari , pratiquait
son sport favori dans la région du
Mauborget-Le Creux-du-Van. En fai-
sant une chute, elle s'est fracturé une
cheville. En raison de la fermeture hi-
vernale de la roule - que nous avions
signalée - entre Le Mauborget et La
Nouvelle-Censière, sur Couvet, elle a
été transportée au CHUV à Lausanne
par hélicoptère.

Hélicoptère
à la rescousse

Il nous laisse un grand exemp le de
bonté , de fidélité en toutes choses, et
si la fleur passe, pour nous Ton
souvenir ne passera pas.

Ma 'd a m c  M a r c  H a l d i m a n n -
Montandon;

Madame et Monsieur Willy Marti-
Haldimann à Weinfcldcn , leurs enfants
et  p e t i t s - e n f a n t s , à S t a n s ,
R o t h e n h a u s c n , F r a u c n f e l d  et
Weinfcldcn ;

Madame et Monsieur Wcrncr Hiinni-
Haldimann et leur fille à Valcyres s/
Montagny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marc HALDIMAIMN
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui dans sa 80""'' année.

St. -Sulp ice, le 6janvier I982.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. I I I25 /26

L'ensevelissement aura lieu samedi
9janvier à St. -Sul pice.

Culte au temple, où l'on se réunira ,  à
14 heures.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire . La Foule , à 13 h 30.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire
part , le présent avis en tenant lieu

46879-78

Pharmacie de service : Picrciovanni , Fon-
tainemelon , tél. 53 22 56 ou 53 2287.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tel

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi
Musée régional : château de Valang in , fer-

mé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR



PAL whiskas

fta&ft$ Frolic
Nous sommes membre d'une société internationale et nos
produits sont en tête sur le marché suisse. Ce succès est une
conséquence des qualités et du travail de nos collaborateurs.
Etes-vous notre nouveau (elle)

COLLABORATEUR (TRICE)
DU SERVICE EXTÉRIEUR ?

pour la région Fribourg/Neuchâtel

Nous demandons :
- Un apprentissage terminé. De préférence avec une orien-

tation commerciale.
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces d'allemand (bilingue)
- Citoyen suisse (ou permis C) âgé de 30 ans au maximum
- Vous êtes mobile, capable, accoutumé à travailler dans un

team

Nous offrons :
- Un salaire supérieur à la moyenne pour un travail égale-

ment supérieur à la moyenne
- Des prestations sociales d'avant-garde comprenant : se-

maine de 5 jours, frais fixes, voiture de la maison (neutre),
22 jours de vacances

- Une formation individuelle approfondie
- Des produits leaders dans des marchés en plein dévelop-

pement
- Bonnes possibilités d'avancement.

Envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae
et photographie, à l'adresse suivante :
EFFEMS AG - SERVICE DU PERSONNEL
Industriestrasse 20 - 6301 Zoug
Téléphone (042) 21 91 12.
Vos offres de service seront traitées discrètement.

41466-36

SPIZZO WA LTERS.A.
entreprise de construction
cherche à engager

maçon
de confiance ayant de l'initiative.
tél. 41 10 21, Colombier. 427 ,335

O AFB/OCF
L'Office des constructions fédérales à Berne cherche à
engager pour la construction des nouveaux bâtiments de l'EPF
Lausanne/Ecublens

un architecte
ayant

- une bonne pratique dans l'organisation et la conduite des
opérations de l'avant-projet au compte final,

- une bonne pratique en matière de gestion financière des
affaires,

- si possible, l'expérience de la conception et de la réalisation
de bâtiments complexes et hautement équipés.

Le candidat devrait avoir une formation d'une école technique
supérieure ou équivalente, de l'initiative et le sens des responsa-
bilités.
Il aura la possibilité de mettre ses capacités et son expérience au
service d'une mission variée et intéressante.

Les intéressés peuvent obtenir des informations com-
plémentaires en téléphonant au (021) 25 22 25. Le dos-
sier de candidature doit être adressé à l'Office des
constructions fédérales. Bureau pour l'EPF de Lausanne,
1015 Lausanne-Ecublens. 42779 3e

UKHH9H Département de venteEBBHHMfffigB
Nous nous occupons de la représentation d'articles électro-techniques et
nous cherchons, pour conseiller notre clientèle en Suisse romande pour
boîtiers vides, armoires normalisées et les produits 19" en matière plastique,
aluminium, et en acier , ainsi que pour la vente d'équipements de laboratoires
électriques et électroniques, un jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons :
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons :
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilités dans le service extérieur
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines.
Nous attendons volontiers vos offres avec les documents usuels, ou
votre téléphone, interne 15.
Imporex SA 8302 Kloten
p (01) 81411 44 Steinackerstrasse 29

41431-36

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillage de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de j
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les

(j ! traitements thermiques et l'usinage chimique. j
ij j  Nous désirons nous assurer les services d'une i!

EMPLOYÉE DE SECRÉTARIAT
COMMERCIAL

j répondant aux exigences suivantes :

- Connaissance de l'allemand et de l'anglais
- Diplôme ou maturité de l'école de commerce
- Sens de l'initiative et capable de travailler de façon

indépendante. j

j Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
I CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchatel. j

il 42680-36 j j

Tirez parti de vos qualités !
Entrez dans notre Service Commercial

interne

employé
de commerce bilingue

(Schwytzertùtsch et français), âgé de moins de 35 ans, vous
pourrez vous exprimer dans un travail méthodique, varié et
dynamisant grâce à un contact étroit avec un réseau commer-
cial bien structuré, en développement permanent.

Si vous êtes intéressé par les questions techniques liées à
l'automobile, vous trouverez chez nous un poste d'avenir qui, si
vous le désirez, vous permettra aussi de déboucher sur un
département répondant plus spécifiquement à vos aspirations,
vous serez à coup sûr l'artisan de votre promotion.

^MICHELIN
vous donnera le complément de formation nécessaire, en
Suisse et à l'étranger ; développera votre intelligence de la
vente et répondra à votre sens de l'organisation.

Vous exercerez votre activité dans des locaux neufs et bénéfi-
cierez d'un parking. Votre horaire sera de 8 à 1 2h 1 5 et 1 3 h 1 5
à 17 h 30 (adaptable sur demande). Vous aurez les avantages
sociaux d'une entreprise implantée en Suisse depuis plus de 50
ans. Le cas échéant, votre déménagement sera pris en charge.
La société participera à vos efforts de formation continue.
En retour , la nationalité suisse est réduise avec une bonne
formation générale. Envoyez votre dossier, 14, rue Marziano,
1227 Genève - Référence GC/CM. Joindre copies des certifi-
cats et photo à votre lettre manuscrite.
// sera répondu à chaque candidature, les entrevues auront lieu
à partir du 21.1.1982.
Discrétion de rigueur.

Vous décider, c'est faire
un bon pas en avant. 4^9 36

Entreprise internationale
de la branche horlogère à Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un représentant
pour son département
« pendulettes-réveils »

Le candidat choisi aura :
- entre 30 et 40 ans
- justifiera de quelques années d'expérience dans la branche

horlogère (secteur pendulettes-réveils)
- aura l'habitude de traiter avec la clientèle
- parlera le français , avec; également de très bonnes connaissances

d'allemand
- un esprit d'initiative et le sens de l'organisation sont indispensa-

bles pour mener à bien sa future tâche
- la responsabilité d'élargir le marché actuel.
En contrepartie nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- une activité variée et intéressante
- avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde
- possibilité d'être domicilié hors du canton de Genève
- perspective d'avenir à personne capable.
Prière d'envoyer offres détaillées sous chiffres Z
902.800-18 à Publicitas. 1211 Genève 3, à l'attention de
notre chef du personnel. 42789-36

I
La gare de Neuchatel cherche, pour formation ta
approfondie dans ses divers services (manœu-
vres, bagages, marchandises et nettoyage des
voitures)

./l
 ̂

quelques ouvriers^¦̂  d'exploitation
(18 à 30 ans)

L; GARE DE
; i ; NEUCHATEL Place stable, possibilité de promotion.

Bon salaire dès le début, indemnités pour service
9 9 irrégulier.
j| m Conditions sociales d'une grande entreprise.

:;i || IH Facilités de transport.

;l BBB9B Téléphonez-nous ou bien retournez le
coupon ci-dessous à notre adresse.

1 I Nom : 
j |j H Prénom : \\

I9B99B Rue : Date de naissance :

U

N° postal/Localité : 

Téléphone :

Chef de gare Neuchatel - Tél. (038) 25 79 01

42856-36

'£ Cherchons :

Tél.
038-21 02 35

42920-36

Cherchons :y
Tél.
038-25 02 35

^̂ ^̂
4292^6 .

Nous cherchons

EMPLOYÉ
à temps partiel pour divers travaux manuels
dans notre atelier de décoration.
Entrée pour date à convenir.

Faire offres à : Grafidec
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 18 88. 429,5 3e

GETAZ ROMANG SA
cherche pour sa succursale d'YVER-
DON, rue des Uttins 29, un

chef magasinier
possédant l'expérience de l'organisa-
tion du travail dans un dépôt, y
compris la partie administrative de la
fonction et la gestion du stock.

Le poste convient particulièrement à
personne aimant les responsabilités
et la prise d'initiatives, à l'aise avec
les clients et le personnel. La con-
naissance des matériaux pour la
construction serait appréciée.

Nous offrons des conditions de tra -
vail agréables dans des locaux mo-
dernes et bien équipés, ainsi que des
prestations sociales d'une importante
société.

Les cand ida ts  sont pr iés
d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae et préten-
tions au Service du personnel de
Gétaz Romang S.A. case postale
271. 1800 Vevey. 42941.36

PATRICS.A.
Colombier
Fabrique de machines
cherche à engager :

1 serrurier
1 mécanicien de précision

qualifiés.
Bonne rémunération.
Horaire libre. Place stable.

Tél . (038) 41 31 31. «202-30

Enteprise importante de carrelage
engagerait pour date à convenir

CHEF CARRELEUR
bilingue (français/allemand), capable de diriger une
équipe.
- salaire selon capacités
- prestations sociales assurées.
Les intéressés sont invités à envoyer leurs of-
fres avec photo et copies de certificats sous
chiffres AS 81-30.000 F à « ASSA » Annonces
Suisses S.A.. faubourg du Lac, 2,

^ 
2001 Neuchatel. 42922 3e

GO
22 Nous cherchons pour entrée immédiate

"= TÉLÉPHONISTE
«Ï3 Horaire : tous les samedis de 8 h à 17 h.

E

1"*̂ ' Les personnes intéressées prendront
contact par téléphone au (038) 25 64 64
avec le chef du personnel, M. P. Meyer.

t̂e»» 42873-36__ cu 

LMWmJmI es 1 ¦versera JGAN SINGER & C | E S A
w9 1 I\i %mmt Cm IMS Fabrique de cadrans soignés

|.,. .,,!" ' *  - 
Rue des Crête(s 32

S..... . T3S| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
&&*.'¦-. 'tj -dl Téléphone (039) 23 42 06

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

DÉCOLLETEUR
qualifié, connaissant si possible les machines Tornos T4
ainsi qu'un

POLISSEUR
expérimenté, apte à assurer un travail de très bonne,qualité et à
prendre des responsabilités.
Nous offrons :
Emplois stables
Bonne ambiance de travail
Horaire variable.
Pour se présenter, prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous. 41104 3e

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

UN COMPTABLE
possédant quelques années d'expérience, capable de
fonctionner comme chef d'un service administratif.
Cahier des charges :
- organiser et contrôler le travail de ses collaborateurs
- aptitudes à diriger du personnel et à travailler de

façon indépendante.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement ainsi
que les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres manuscrites au
Service du personnel de Coop-
La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 61. «s*,.»



MAÇON EXPÉRIMENTÉ
(3-4 ans minimum) habile, précis
énergique, désirant devenir che
d'équipe, serait engagé par

comif lz m,Y/ûMûSû
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Faire offres manuscrites.

41294-31

les NOUVELLES de SUBARU;
encore plus belles, encore plus puissantes,
encore plus sûres, encore plus confortables,

encore plus économiques.

><£?fWon' i m *m Ir ) Jim/ <y  6° •S 1 k̂a ĤHI .̂ m̂mmmmW ÀW *Hk PI Jflff I
/ (r tS & / ^̂ ^̂ L̂m I B ^ HÉ M P""H
V Pourte**^̂  ̂ « • ¦ ¦ ¦ĴZ2  ̂Avec traction sur les 4 roues enclenchable.

Dans le cadre de leurs efforts constants Ces valeurs de consommation ont été ob- core l'équipement déjà réputé pour être très B ce qui est également resté - inutile de
en vue de perfectionner leurs produits, les in- tenues bien que les nouvelles SUBARU soient riche. De plus, les modèles Turismo, Sedan et le souligner - c'est la valeur de revente inégalée
génieurs et les techniciens SUBARU ont une encore devenues un peu plus lourdes. Non sans Super Station ont été dotés d'un nouveau tableau des voitures SUBARU 4WD: il n'existe guère
nouvelle fois raffiné et amélioré leurs modèles. raison, du reste: car SUBARU attache une grande de bord très moderne, avec de nombreux de voiture sur le marché actuellement, qui soit

La puissance du moteur 1800 cmc à cylindres importance à la longévité de ses voitures. instruments montés de série tels que compte- aussi recherchée qu'une SUBARU avec traction
horizontaux opposés, extrêmement fiable, a été L'équipement des nouveaux modèles a tours, montre à quartz digitale et moniteur de sur les 4 roues enclenchable.
portée à 82 CV-DIN (60 kW), la compression encore été raffiné et amélioré à son tour: la sécurité. L'acquisition d'une SUBARU n'est pas un
a été augmentée à 9,2 :1. Cependant, la puis- Sedan 4 portes, par exemple, dispose désormais Ce qui est inchangé, bien entendu, c'est la achat de voiture dans le sens ordinaire - c'est
sance supplémentaire n'a pas d'influence sur la d'un volant ajustable et d'un appuis-reins réglable «petite, grande différence»: la traction un investissement. Sa valeur de revente,
consommation. Bien au contraire: les modèles individuellement au siège du conducteur. La sur- sur les 4 roues enclenchable qui, con- sa longévité, sa sécurité optimale, sa polyvalence
SUBARU accusent les valeurs étonnantes que face agrandie des sièges avant, les pneus plus jointement avec la suspension à roues indé- et son économie - tout cela a une incidence
voici (essence normale): 6,9 litres à 90 km/h, larges (175/70-13 radiaux), les phares à halo- pendantes à l'arrière et à l'avant, confère aux heureuse sur le budget-voiture. Comme il se

9,6 litres à 120 km/h et 10,5 litres dans gène, le nouveau revêtement des sièges et les voitures SUBARU leurs caractéristiques de con- doit pour un bon investissement.
le cycle urbain. nouvelles couleurs extérieures réévaluent en- duite sans concurrence, dans toutes les situa- SUBARU - un bon investissement,

__ _̂—,—„. tions. à coup sûr.

1800 Super-Sfation 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD Rue 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avan- et traction sur les 4 roues Tradion avant et traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable , MP/I- ""•
Boite de renvoi Dual Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) 

INT/ lieu 
|

Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes S

Fr. 19'200. — à l'avant et à l'arrière à l'avant et à l'arrière
Fr. 17'600.- Fr. 16'800.- X A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil g

' I co
S

Importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 / 67 94 11 Multi-Leasing SUBARU avantageux, 01 7 52 97 20 I Z

¦ AGENCE OFFICI ELLE G A R AG E R. W AS E R « LA CÔTE »
^Bl «»,-,#» - Rte de Neuchatel 15, 2034 Peseux , tél. (038) 31 75 73

 ̂

LE
ASING : DES 398.- MENSUEL + CASCO. Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. «"»•» \

j Agence suBARu GARAGE-CARROSSERIE ULRICH clEhyrELhi J
J pour le Val-de-Ruz 2054 Chézard/ tôL (038) 53 38 68 42867,0 j

On cherche tout de suite ou pour date i
convenir gentille

JEUNE FILLE
comme volontaire pour s'occuper de deux en
fants dans famille aisée à Hambourg, Employé!
de maison à disposition. Un minimum de con
naissances d'allemand serait utile.

Pour tous renseignements, téléphoner ;
Mme J. Etienne, Buchwaldstrasse. 351(
Konolfingen. Tél. (031 ) 99 28 32. 42691 -31

Un engagerait

2 peintres en bâtiment
tout de suite.
Tél. 25 50 35, heures des repas.

41726-36

On cherche

mécanicien sur autos
ayant de l'expérience, place stable
prestations sociales. Entrée à con
venir.

S'adresser au
Garage Schenker et Cie
2068 Hauterive
route N5
Tél. (038) 33 13 45. «w-a

Cinéma de Neuchatel cherche

caissière
Faire offres manuscrites sous
chiffres BC 0003 au bureau du
journal. 41077 35

Cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
à mi-temps

principalement pour travaux
de facturation.
Frischer Electronic S.A. <
9, rue du Trésor
2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 51 61. «iMB-a

ENTREPRISE
YVERDON & ENVIRONS
cherche pour date à convenir

contremaître mapon
magasinier
apprenti commerce 6
chauffeur

Faire offres sous chiffres
22-140036 à Publicitas,
1401 Yverdon. «923 31

Secrétaire
français , allemand et connaissances
de l'anglais, ayant quelques années
de pratique et aimant les chiffres,
pour poste à responsabilités.
Tél. (038) 24 08 87. 4,966 36

Silvio Petrini
Ferblanterie-Installations
sanitaires
Ch. Gabriel 60 - Peseux
cherche

un ferblantier-
installateur
sanitaire qualifié

Tél. 31 15 09 - 31 78 93. 41951.se

Je cherche à engager une

vendeuse-caissière
à plein temps ou à mi-temps.
Date d'entrée immédiate ou à convenir
Veuillez prendre rendez-vous pa
téléphone ou vous présenter chez
Epicerie O. Gosteli - Marché di
Quartier
Maladière 18 - Neuchatel
Tél. (038) 25 32 54. 42022-3,

" y wj mf ^ /̂ Z ï d £ ^m w \
I B̂ rSwrBa^fcjĵ B tf^r '̂ MVD i

engagerait

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

se présenter
42954-36
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(ATS). - Ainsi que le rapporte
un député fribourgeois, le lait
devrait , conformément à une dé-
cision du Conseil fédéral , être
payé au paysan dès le 1er mai en
fonction de sa teneur en matiè-
res grasses et en protéines. Ce
que conteste jeudi un porte-pa-
role du service juridique de l'Of-
fice fédéral de l' agriculture, car
la méthode pour déterminer la
teneur du lait n'est pas encore
définie. Dans tous les cas, préci-
sément pour cette raison, le
Conseil d'Etat fribourgeois an-
nonce jeudi son intention d'in-
tervenir à ce propos auprès du
Conseil fédéral.

S'exprimant au nom du club
agricole du Grand conseil , le dé-
puté relevait qu'il n'existe pas de
raisons impératives pour une in-
troduction précipitée du paie-
ment du lait selon sa teneur. Il

n'existerait actuellement aucu-
ne méthode acceptable utilisa-
ble pour déterminer cette der-
nière. Pour sa part, M. Elson Ho-
negger, du service juridique de
l'Office fédéral de l' agriculture,
a indiqué jeudi qu 'en raison de la
complexité du problème, il
n'était pas du tout question
qu'une telle décision entre en vi-
gueur au 1er mai.

Dans cette affaire, l' exécutif
fribourgeois exprime sa préfé-
rence pour une amélioration de
la teneur du lait par la voie zoo-
technique passant par les fédé-
rations d'élevage bovin plutôt
que par un « régime de nature
administrative et policière », à
mettre en place par les pouvoirs
publics ou les organisations lai-
tières. A long terme, la voie zoo-
technique, qui s'appuierait sur la

« conscience professionnelle »
des éleveurs de bovins et leur
encadrement scientifique et te-
chnique professionnel , serait
« plus sûre, plus efficace et
moins coûteuse ».

Selon les milieux agricoles fri-
bourgeois cités par le gouverne-
ment fribourgeois, le système
expérimenté par l'Union centra-
le des producteurs de lait , « pour
lequel aucune solution de finan-
cement n'a été annoncée, va
provoquer la zizanie au sein
d' une société de laiterie et entre
les sociétés de laiterie d'une
même région, sans que le pro-
duit brut global des agriculteurs
et des utilisateurs soit amélio-
ré ». Ce système ouvrirait « la
porte toute grande à des mani-
pulations ultérieures du prix du
lait payé à la production ».

- ¦ ** ¦'-¦" **-¦"' ¦¦" ¦"»" . n i  -i i ¦--¦ ¦ «mm- - i|v

RECHERCHE = PROGRÈS
BERNE (ATS). — « Recherche = pro-

grès », telle est la formule qu'« aujourd'hui
tout le monde pourrait faire sienne », a
déclaré jeudi à Berne, lors d'une conféren-
ce de presse, M. Karl Abegg, le nouveau
vice-président du Fonds national pour la
recherche énergétique (NEFF). «Qu'en-
tend-on par recherche , où doivent se si-
tuer les priorités, et quels moyens doit-on
mettre en œuvre à cette fin ? Sur ces ques-
tions toutefois les opinions sont parta-
gées », a reconnu M. Abegg.

Le vice-président du NEFF a estimé que
la première question est déjà ardue.: parle-
t-on de recherche fondamentale libre ou
orientée, de recherche appliquée voire de
développement ? Selon M. Abegg, la re-
cherche est tant fondamentale qu'appli-
quée. Elle a par ailleurs son incidence sur
le développement, depuis la fabrication
jusqu 'à la vente. Séparer nettement la re-
cherche du développement est malaisé, de
sorte qu'on utilise souvent la notion « re-
cherche + développement » (R + D) dans
les statistiques.

En Suisse , les dépenses R + D ont ac-
cusé une croissance réelle de 55% de
1965 à 1980, en passant de 1,3 milliard de
francs à 3,8 milliards, alors que notre pro-
duit social brut n'augmentait que de 46
pour cent en valeur réelle. En ce qui con-
cerne le secteur énergétique, les dépenses
R + D sont passées d'environ 322 à 514

millions de francs entre 1974 et 1979.
Mais à l'heure actuelle , la part de l'Etat
dans ce secteur se limite encore à 14%, a
souligné M. Abegg.

A côté des études dans le domaine nu-
cléaire , l'accent est surtout mis sur les
énergies renouvelables, qui ont vu leur
part multipliée par environ 2,5 durant ces
cinq dernières années. La part pour l'utili-
sation rationnelle de l'énergie a de son
côté augmenté de quelque 50 pour cent.
Par rapport aux autres pays membres de
l'organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE), la Suis-
se se trouve en tète avec des dépenses de
367 dollars par habitant pour la recherche
et le développement, indique une récente
statistique de l'OCDE. Cette étude révèle
aussi que dans tous les pays de l'OCDE , à
l'exception du Japon, l'Etat subventionne
la recherche et le développement dans
l'économie privée beaucoup plus large-
ment qu'en Suisse.

Pour conclure, M. Abegg a défini cinq
pricipes pour le soutien de l'Etat aux acti-
vités de recherche et de développement ,
qui « doivent en principe être assumées
par les entreprises privées » :

# L'Etat doit concentrer son aide sur
les projets essentiels à long terme, qui
présentent de trop grands risques pour
une entreprise , mais qui sont importants
pour le pays et son économie.

# Plus son projet possède un caractère
de développement propre à l'entreprise ,
plus grand doit être l'engagement finan-
cier du demandeur.

# L'aide doit se distribuer selon une
estimation objective « coûts/utilisé » et
non pas suivant le « principe de l'arro-
soir ».

# Seuls doivent être subventionnés les
recherches et développements fondamen-
taux et les installations pilotes. Le déve-
loppement et la commercialisation purs
doivent rester l'affaire des entreprises.

# Enfin, le centralisme doit être réduit
au minimum et l'expérience du NEFF mise
à profit.

Jamais de pertes sur les placements du fonds de l'AVS
BERNE (ATS). - Sécurité des place-

ments , liquidités suffisantes et rendement
conforme uu marché — tels sont les trois
impératifs auxquels obéit , conformément
à lu loi . la eestion du fonds de compensa-
tion de l'AVS. C'est ce que rappelle jeudi
le département fédéra l des finances à l'in-
tention de ceux qui , cotisants ou rentiers
— soit la plus grande partie de la popula-
tion — sont directement intéressés par
l' existence de ce fonds et les 11 milliards
de francs qui constituent sa fortune ac-
tuelle.

Le fonds de compensation de l'AVS ,
qui en assure l'équilibre financier , est ali-
menté par les cotisations, les contribu-
tions fédérales et cantonales , ainsi que
par les intérêts de ses placements. Les
rentes et autres prestations sont portées à
son débit. La gestion du fonds est confiée
à un conseil d'administration de 15 mem-
bres nommés par le Conseil fédéral , qui

représentent les assurés, les associations
économiques , les compagnies d' assuran-
ce, la Confédération et les cantons. Ce
conseil a émis des directives concernant la
sécurité des placements , les li quidités né-
cessaires au paiement ponctuel des pres-
tations et un rendement conforme aux
conditions du marché.

Les autorités du fonds n 'autorisent
l' investissement des cap itaux qu 'en mon-
naie nationale et auprès de débiteurs do-
miciliés en Suisse. Ces placements sont
limités aux valeurs à revenu fixe. Au
30 juin 1981 , quelque 36% des place-
ments à long et moyen terme étaient ef-
fectués auprès des pouvoirs publics , 30%
auprès des banques . 22% auprès des ins-
t i tuts  de lettres de gage et 12% auprès
des entreprises semi-publiques. Une prio-
rité absolue a toujours été accordée à la
sécurité , si bien que le fonds de l'AVS n'a
jamais eu à enreg istrer de perles sur ses

placements. Le fonds doit disposer en
tout temps des li quidités nécessaires au
paiement des prestations. Outre une pla-
nification quinquennale régulièrement
mise à jour , leur gestion est basée sur un
budget tenant compte des fluctuations
mensuelles. Ainsi , les disponibilités du
moment peuvent être immédiatement in-
vesties et demeurent constamment pro-
ductives. Les 104caisses de compensation
sont tenues de verser au moins une fois
par semaine les cotisations qu 'elles ont
reçues.

Les conditions des prêts sont détermi-
nées en fonction de l 'évolution du mar-
ché. Les taux d'intérêt des placements à
court terme correspondent à ceux du
marché monétaire et peuvent donc varier
quotidiennement. Pour les placements à
lonu terme , les taux d'intérêt différent
évidemment selon les conditions régnant
sur le marché des capitaux. Cela exp lique
l'écart relativement important entre le
rendement moyen du fonds (5 , 11 % à fin
juin 1981) et celui des nouveaux p lace-
ments (6,82% pour le 1 er semestre 1981).

Décision différée par
la commission du National

Imposition d'avoirs fiduciaires

LENZERHEIDE / VALBELLA /
BERNE (ATS). - La commission ad
hoc du Conseil national, qui s'est
réunie mercredi et jeudi à Lenzerhei-
de / Falbella (GR), a décidé de diffé-
rer sa décision sur une imposition des
avoirs fiduciaires. Elle a chargé l'ad-
ministration fédérale des contribu -
tions d'établir , d'ici fin juillet , un rap-
port complémentaire comprenant un
projet de loi sur l'introduction d'un
droit de timbre sur les placements
fiduciaires. Elle a enfin fixé au
23 août sa prochaine séance, qui sera
« définitive et décisive », afin que le
Conseil national puisse traiter le sujet
encore cette année.

C'est en présence du conseiller fé-
déral Willi Ritschard, chef du dépar-
tement fédéral des finances, que la
commission chargée d'examiner le
projet modifiant la loi sur l'impôt an-
ticipé (impôt frappant les clients des
banques) a siégé, sous la présidence
du conseiller national Toni Cantieni
(PDC/GR).

La commission a discuté la propo-
sition du Conseil fédéral visant à per-
cevoir un impôt anticipé de 5 pour
cent sur les intérêts des avoirs fidu-
ciaires. Elle a également examiné les
projets de loi établis en son temps
par l'administration fédérale des con-
tributions, à l'intention de la commis-
sion du Conseil des Etats , concernant
un impôt anticipé de 35 %, limité aux
créanciers suisses sur les intérêts des
avoirs fiduciaires, respectivement
d'emprunts étrangers libellés en
francs suisses. La commission a en
outre pris connaissance de l'alternati-
ve proposée par l'administration fé-
dérale des contributions, sous la for-
me d'un droit de timbre de 1 à 1,5
pour mille, non sujet à rembourse-
ment, qui frapperait « pro rata tempo-
ris » les opérations fiduciaires à court
terme. Les recettes exactes que rap-

porteraient ces trois variantes n'étant
pas établies, de même que les risques
respectifs .,d'exodes de capitaux, la
majorité de la commission a décidé
de différer son vote d'ensemble sur
les projets de loi en présence, a préci-
sé, lors d'une conférence de presse
téléphonique, M. Cantieni. Ce n'est
que le 23 août , dernier délai, que la
commission choisira la solution de-
vant être le cas échéant recomman-
dée au Conseil national, après avoir
examiné un rapport complémentaire
comprenant un projet de loi sur l'in-
troduction d'un droit de timbre sur
les placements fiduciaires, que l'ad-
ministration fédérale des contribu-
tions doit établir d'ici la fin juillet.

Migros :
aboutissement de
l'initiative contre

l'élevage industriel
ZURICH (ATS). - L'initiative

lancée par le mouvement M-Re-
nouveau contre l'élevage indus-
triel a abouti et a été déposée à
Zurich auprès de la Fédération
des coopératives Migros. Selon
un communiqué diffusé jeudi
par M-Renouveau. plus de
5000 coopèrateurs - c'était le
nombre minimum requis - ont
signé cette initiative en faveur
d'une agriculture paysanne, res-
pectant les animaux et l'envi-
ronnement. Les 1,1 million de
coopèrateurs Migros seront par
conséquent appelés à décider
dans une votation générale si la
société doit renoncer dans un
délai de dix ans à la vente de
produits de l'élevage industriel
intensif.

FINANCES

Trafic ferroviaire
rétabli entre

Brigue et Zermatt
ZERMATT (ATS). - Après les

avalanches des dernières quaran-
te-huit heures, le trafic a pu re-
prendre jeudi en début d'après-
midi entre Brigue et Zermatt. Les
trains circulent à nouveau norma-
lement. On ne signale aucun dégât
important sur les voies.

Pas moins de neuf cents person-
nes ont été transportées jeudi ma-
tin dans les deux sens par les héli-
coptères d'Air-Zermatt , qui ont
provisoirement établi un « pont »
aérien entre la station et la vallée.
Ils ont également transporté plus
de trente tonnes de bagages.

Ailleurs dans le canton , la situa-
tion demeure stationnaire, le dan-
ger est latent mais on ne signale
aucune avalanche aux conséquen-
ces graves. Plusieurs routes de-
meurent interdites à la circulation.

ROMANDIE

INFORMATIONS SUISSES

Sept millions de francs par an pour l'OSEC
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne )
«La récession de ces dernières années

en Suisse a été un puissant moteur de
dynamisation pour l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale: en effet , jamais
nos clients — les petites et moyennes
entreprises en particulier — n 'ont eu
autant  besoin de nos services, que nous
avons pu développer et diversifier. C'est
un vent de dynamisme qui a dès lors
soufflé à l'OSEC... »

Extraites d'une conférence intitulée :
« Exporter pour vivre. - L'Office suisse
d'expansion commerciale au service des
industries d' exportation », ces phrases
ont été prononcées à Lausanne en no-
vembre dernier , lors de l' assemblée gé-
nérale annuelle des Rencontres Suisses,
par M. Michel de Schoulepnikov . direc-
teur du siège romand de l'OSEC (qui se
trouve à Lausanne également). Elles ex-
pliquent à leur manière le message ren-
du public hier à Berne , dans lequel le
Conseil fédéral propose aux Chambres

de fixer à 7 millions par an la contribu-
tion de la Confédération à cet organis-
me. L'OSEC est une association de droit
privé spécialisée dans la promotion du
commerce extérieur. Outre cette promo-
tion , on lui demande , dans le cadre de
quel ques-unes de ses tâches, en particu-
lier dans le domaine des foires et exposi-
tions qu 'il organise à l'étranger, d'assu-
rer avec un certain caractère d'officialité
la représentation de l' ensemble de l'éco-
nomie d'exportation. Enfin , indi que en-
core le message gouvernemental ,
l'OSEC doit étudier et mettre en valeur
les données que contiennent les rapports
des ambassades et des consulats de Suis-
se, avec lesquels il collabore étroitement ,
ainsi que répondre aux questions que
ceux-ci lui adressent. On comprend dès
lors que le financement de l'OSEC soit
assure pour une part (55 %) par les
cotisations de ses membres , tc 'est-à-dire
l' industrie privée , mais aussi , à raison de
45 %, par la Confédération.

Les versements de celle-ci , au cours de

ces dernières années, ont varié. Calculés
en fonction de l'évolution conjoncturel-
le , ils ont passé d' un peu moins de 5
millions en 1978 à près de 12 millions en
1979, pour redescendre ensuite. Or pour
être efficace , pour constituer un vérita-
ble instrument de politi que anticycli que ,
la promotion des exportations doit re-
poser sur des bases financières stables.
C'est ainsi qu 'il sera possible , nous dit-
on , de maintenir les prestations de
l'OSEC. Le Conseil fédéral entend que
son effort continue à se situer au niveau
moyen de 45 % qui est le sien depuis un
certain temps déjà , d'où la somme de 7
millions par an qu 'il propose pour s'a
contribution. On est fondé à penser que
le parlement ne s'opposera pas à cette
proposition , d'autant plus que l'OSEC
va de son côté s'efforcer d'accroître le
montant des fonds qui lui sont fournis
par l'économie privée.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Etienne Jeanneret

L'ambassadeur de la Républi que
d'Irak à Berne. M. Munther  Ahmed
Al-Mut lak , a donné mercredi soir une
bri l lante réception à l'hôtel Bellevue. à
l' occasion du 61"""' anniversaire de l' ar-
mée irakienne. L'Irak , depuis septem-
bre 1980, a déclaré la guerre à l 'Iran
pour répondre aux provocations ar-
mées du régime de Khomeiny dans la
région du Schatt Al Arab. L'Irak qui
occupe à ce jour près de 200.000 knr de
territoire iranien , dont l 'Arabistan, se
préparc à lancer une puissante offensi-
ve. Néanmoins , le gouvernement de
Bagdad souhaite une paix équitable et
s'oppose à toute annexion territoriale à
condition que le régime de Téhéran
respecte les droits légitimes de l 'Irak.
Dans le conflit actuel. l 'Irak compte
sur le soutien des pays arabes modérés
qui condamnent la dictature sanglante
et l' obscurantisme de Khomeiny. (P.)

Fête de l'armée
irakienne

NEUCHÂTEL 6jan. 7 jan.
Banque nationale 610— d 610.—
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— 575.— d
La Neuchatel. ass. g ... 500.— d 500.— d
Gardy 30— d 30.— d
Cortaillod 1 390.— d 1 410 —
Cossonay 1200.-- d 1200.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 185.— o 185.— o
Dubied bon 150.— d 150 — d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5300 — d 5425 — d
Interfood nom 1400— d 1400 — d
Interfood bon 400.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100— d
Hermès port 320.— d 320.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 585.— 580.— d
Bobst port 825.— 810— d
Crédit Fonc. vaudois .. 910— 970.—
Ateliers constr Vevey . 970 — 970.— d
Editions Rencontre .... - .— —.—•
Innovation 350.— 350.—
Rinsoz & Ormond 370.— d 370— d
La Suisse-vie ass 3850— d 3950 —
Zyma 900— d 900 — d

GENÈVE
Grand-Passage 350— d 370.— d
Charmilles port 375 — 375— d
Physique port 135 — d 135 — d
Physique nom 120.— o 115.— d
Astra —.18 — .19
Monte-Edison — .23 d —.24 d
Olivetti priv 3.— d 3.10
Fin. Paris Bas 63— 65.50 d
Schlumberger 93.50 94.50
Swedish Match 38.— 37.75
Elektrolux B 2 7 —  28.—
SKFB .49.— 50.25

BÂLE
Pirelli Internat 225 — 226 —
Bàloise Holding port. .. 550 — 555.—
Bàloise Holding bon. .. 1000 - 995.—
Ciba-Geigy port 1255 — 1270 —
Oba-Goigy nom 542.— 543 —
Ciba-Geigy bon 953.— 960.—
Sandoz port 4075.— d 4050 — d
Sandoz nom 1490— 1500— d
Sandoz bon 515.— 510.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 72750 — 72750 —
Hofmann-L.R. jee 63000.— 63000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300 — 6275.—

ZURICH
Swissair port 688.— 686 —
Swissair nom 645.— 645.—
Banque Leu port 4200 — 4225 —
Banque Leu nom 2500.— 2500.— d
Banque Leu bon 577.— 570.—
UBS port 3090— 3095 —
UBS nom 515.— 520 —
UBS bon 104 — 104.—
SBS port 322— 322 —
SBS nom 205 — 206 —
SBS bon 239.— 239 —
Crédit Suisse port 1980 — 1985 —
Crédit Suisse nom 362 — 360 —
Bque hyp. com. port ., 420.— 410.— d
Bque hyp. com. nom. . 440.— o 440.— o
Banque pop. suisse ... 950.— 960.—
Banq. pop suisse bon. .. 91 50 93.—
ADIA 2150.— 2190 —
EleMrowatt 2190 — 2190 —
Financière de presse .. 216.— 220.—
Holderbank port 632.— 653 —
Holderbank nom 550.— 560 —
Landis & Gyr 1040.— d 1040 —
Landis & Gyr bon 105 — d 1 05.— d
Motor Colombus 450 — d 450 —
Moevenpick port 2850.— d 2850— d
Italo-Suisse 145 — d 150 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1420— 1415.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 325 — 335 —
Réassurance port 6450.— 6400— d
Réassurance nom 2780— 2770.—
Réassurance bon 1060— 1050 —
Winterthour ass. port. . 2710— 2730 —
Winterthour ass. nom. . 1440.— 1440.—
Winterthour ass. bon .. 2215.— 2230 —
Zurich ass. port 16000 — 16000 —

: Zurich ass. nom 8900.— d 8975.—
Zurich ass. bon 1340.— 1350.—
Atel 1360.— d 1360.— d
Saurer 480.— d 500 —
Brown Boveri 1090.— 1090 —
El. Laufenbourg 2650.— d 2650.— d
Fischer 490.— 485.— d
Jelmoli 1300.— 1310 —
Hero 2500.— 2500— d
Nestlé port 3175— 3180 —
Nestlé nom 1910.— 191 5 —
Roco port 1175.— 1175 —
Alu Suisse port 655.— 655.—
Alu Suisse nom 263.— 262.—
Alu Suisse bon 62.—. 62.—
Sulzer nom 1 9 2 5 — 0  1925 —
Sulzer bon 248.50 247.—
Von Roll 440.— 440.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.50 40.5
Am. Métal Climax 83.50 87.25
Am. Tel & Tel 104.50 106.5
Béatrice Foods 32.— 32 —
Burroughs 58.50 59.25
Canadian Pacific 61.— 62.—
Caterp. Tractor 96.25 d 99.5
Chrysler 6.50 7 —
Coca Cola 61.— d 64 —
Control Data 62.— 63.25
Corning Glass Works .. 92.— d 92.75
C.P.C. Int 61.— d 61.75
Dow Chemical 44.75 46.—
Du Pont 67.25 67.25
Eastman Kodak 128.— 130.5
EXXON 54.50 55.5
Fluor 53.— 53.25
Ford Motor Co 30.75 32.—
General Electric 103.— 105.—
General Foods 54.— 55.—
General Motors 70.— 72.—
General Tel . & Elec. ... 57.— 57.—
Goodyear ,.... 33.25 d 34 —
Homestake 66.25 66.75
Honeywell 125.50 126.5
IBM 102.50 103.5
Inco 25.50 26.—
Int F'aper 69.50 70 —
Int. Tel. & Tel 52.50 52.75
Kennecott —.— —.—
L.tton 100.50 101.5
MMM , 96.75 98.— d
Mobil Oil 43.75 44.75
Monsanto 125.— 127.—•
Nation. Cash Register . 76.50 77.—
National Distillers 42.— 43 —
Philip Morris 89.50 90.5
Phillips Petroleum 69— d 68 5
Procter & Gamble 140.50 143.—
Sperry Rand 60.— 62.—
Texaco 58.25 58.75
Union Carbide 88.50 d 89.75
Uniroyal 12.75 13 —
US Steel 53— 52.75
Warner-Lambert 38.75 d 40.25
Woolworth F.W 33.50 34 —
Xerox 71.75 73 —
AKZO 1675 16.75
Anglo Gold I 150.50 150 —
Anglo Amène. I 22.75 22.75
Machines Bull 8— 8.5
Italo-Argentina — .— — .—
De Beers I 12.50 12.25
General Schopping 380 — d 380.— d
Impérial Chem. Ind. ... 9.75 d 9 75 d ¦
Péchiney U. K 30— d 32 —
Philips 14 50 15 75
Royal Dutch 61.25 61. 75
Unilever 108.50 109 —
BAS.F 106 — 107 —
Degussa 190— 193 — d
Farben Bayer 91 75 92.75
Hoechst. Farben 96 50 97.5
Mannesmann 120.50 121 .5
R.W.E 135.— 137 —
Siemens 162.50 164 —
Thyssen-Hutto 58.50 59.75
Volkswagen 106.— 106.—

FRANCFORT
A.E.G —.— — —
B A S F  133.50 134.80
B M W  191.80 191 .50
Daimler 284 - 283 —
Deutsche Bank 263.50 263 20
Dresdner Bank 133 60 132.50

Farben. Bayer 114.70 116.30
Hoechst. Farben 122.— 122 —
Karstadt 185.— 187.d
Kaulhof 140— 142.—
Mannesmann 151.— 151.90
Mercedes 243.— 243.50
Siemens 203.60 203.60
Volkswagen 131 .30 132.50

MILAN
Assic. Général! 139700.— 139600 —
Fiat 1563 — 1575 —
Finsider 28— 28 —
Italcemenn 35620— 34100 —
Olivetti ord 2419— 2400 —
Pirelli 2280.— 2235 —
Rinascente 266— 267 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.60 52 —
AKZO 22.80 23.10
Amsterdam Rubber 2.25 2.25
Bols 59.20 69.20
Heineken 48 — 47 .60
Hoogoven , 15.50 16.10
K L M  91.50 91 —
Robeco 219.50 218.—

TOKYO
Canon 907.— 895.—
Fuji Photo 1220.— 1240 —
Fu|itsu 728.— 712.—
Hitachi 670.— 665 —
Honda 790.— 784 —
Kinn Brew 431 .— 431 —
Komatsu 469.— 455 —
Matsushita E. Ind 1160— 11 50 —
Sony 3820.— 3830 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 1010.— 1010.—
Tokyo Marine 510.— 504.—
Toyota 1030.— 1000.—

PARIS
Air liquide 455.— 465.—
Aquitaine 153.90 157,50
Carrefour 1576 — 1595 —
Cim. Lafarge 285 — 287 —
Fin. Paris Bas 207.50 208 —
Fr. des Pétroles 116.— 120.10
L Oréal 735.— 747.—
Machines Bull 26.40 27.40
Matra ' — .— —,—
Michelin 668.— 687 —
Péchiney-U.-K 98.40 98 70
Perrier 147 ,50 149.40
Peugeot 184— 183 —
Rhône-Poulenc 119.— 119 —
Saint-Gobain 147.30 149 —
Suez 324.— 327 —

LONDRES
Anglo American 12,75 12.50
Br.t, & Am, Tobacco .. 3,40 3.46
Brit. Petroleum 3 —  3 —
De Beers 6 75 6.75
Impérial Chem. Ind. ... 2.B8 2.96
Imp. Tobacco —.69 0.70
Rio Tinto 4.27 4.27
Shell Transp 3.90 3 90

INDICES SUISSES
SBS général 290 — 291 .40
CS général 232.40 233 30
BNS rend, oblig 5.38 5.37

IfSH Cours communiqués
[Mil] par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 2 %  22-14
Amax 4 7 %  46-54
Atlantic Rich 43 - Î4 43-%
Boeing 2 2 %  22-54
Burroughs 32-K 33-!4
Canpac 34 33-14
Caterpillar 5 4 %  54-%
Coca-Cola 3 4 %  3 5 %
Control Data 34% 34-%
Dow Chemical 25 25-14
Du Pont 37 37
Eastman Kodak 71-% 72
Exxon 3 0 %  3 0 %
Fluor 2 8 %  2 8 %
General Electric 57-% 57-%

General Foods 30 30
General Motors 3 9 %  39-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 31%
Goodyear 18-% 1 8 %
Gulf Oil 34 33-%
Halliburton 49-% 49-%
Honeywell 69-% 68-%
IBM 56-% 56-%
Int. Paper 38-% 38-%
Int. Tel. & Tel 29-% 29-%
Kennecott 
Litton 55-% 55-%
Nat, Distillers 23-% 23-%
NCR 42-% 42-%
Pepsico 36-% 36
Sperry Rand 34 34
Standard Oil 4 7 %  47-%
Texaco 32 32-%
US Steel 29-% 28-%
United Technologies .. 42-% 42-%
Xerox 39% 39-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 108,12 107.31
Transports 370,46 368.46
Industries 861.02 861.78

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 7.1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 18150 1.8450
Angleterre 3.47 3.55
L/S -.— —.—
Allemagne 80.60 81.40
France 31,50 32.30
Belgique 4 .71 4.79
Hollande 73.50 74.30
Italie — .1485 — .1565
Suède 32.60 33.40
Danemark 24.40 25.20
Norvège 31.10 31 .90
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.5250 1.5550
Japon —.8150 —.84

Cours des billets du 7.1.1982

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1.78 1.88
Canada (1S can.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82,50
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) . . . .  4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr .) 30.50 33 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 f l )  .... 72.25 75.25
Italie (100 lit ) -.1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 30.25 32.75
Portugal (100 esc.) ... 2.15 3.15
Suède (100 cr.s.) 31.75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) .. '
.

'
..... 182 — 197.—

françaises (20 fr.) 181 — 196.—
anglaises (1 souv ) 203.— 218 —
anglaises |1 iouv nouv ) 172.—¦ 187.—
américaines (20 S) 880 — 980 —
Lingot (1 kg) 23190.— 23440 —
1 once en S 395.— 398.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) .... :.... 455.— 505 —
1 once en S 7.75 8.50

CONVENTION OR du 7.1.82

plage Fr. 23500.— achat Fr. 23080.—
base argent Fr. 510.- -

': ' j . ' , ¦:,. ¦, . " ¦ ; !l - '

BULLETIN BOURSIER

NIEDERUZW1L (SG). - Dans la
nuit  de mercredi à jeudi , une violente
explosion s'est produite dans une usine
d' incinération d'ordures à Nicdcruzwil
(SG). D'après une première estimation ,
les dégâts s'élèvent à 300.000 fr. On ne
déplore aucun blessé.

PÊLE-MÊLE
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Pour notre bureau au Val-de-Travers,
nous cherchons à engager

employée de bureau
pour travaux de facturation et correspondance.
Bonnes connaissances d'allemand requises.

Adresser offres écrites à DE 0005 au bureau
du journal. 39730.3e

Restaurant de la ville
cherche pour tout de
suite

SOMMEIIÈRE
pour mi ou fin janvier

CUISINIER
Tél. 24 31 41.
M. Jeckelmann.

41068-36

Gain
accessoire.
Tél. 24 09 96.

41962-36

Bar Le Saloon,
Le Landeron
cherche une

barmaid
pour tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (038) 51 39 98
OU 51 14 12. 42550 36

Petit home de dames
âgées cherche
gouvernante
Références.
Adresser offres
écrites à Dl 0033
au bureau du
journal. 42009.3e

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Restaurant
centre ville
cherche
sommelières
Tél.
25 28 61.

42861-36
I

m S Pour faire face à un développement constant , la division «Organisation-informatique» 1-»^
M M a re Çu pour mandat de mettre en place de nouveaux projets. Elle cherche donc » vèt^
^H B à s'assurer la collaboration des informaticiens suivants: § K̂ p

T ^^ UN(E) CHEF DE PROJET I
ÏÛ „r„,n., P . J licencié (e) en mathématiques ou HEC tÊ0s
pi VEILLON S.A., qui occupe près de l-Clb&S
^S 600 personnes, est une importante È*'w"¦$

fl =Cotrr,S UN(E) PROGRAMMEUR-ANALYSTE B¦9 Situés à BUSSIGNY-près-Lausanne. „„„„, .o^r..n, ro Bf^
M dans un cadre de verdure, ses lan9a9e C0B0L ou ASSEMBLER 
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1 " ° n UN(E) PROGRAMMEUR JUNIOR M
S9 Les conditions sociales sont com- . ... . . _ . isfëlil
H plètes et originales: avantages (avec certificat de commerce G) 
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j9 Les offres manuscrites , avec Notre entreprise est à même d'offrir un plan de formation |̂§| |
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individualisé, un travail en groupe avec des développements *v ̂ £§«
p| ficats et prétentions de salaire I T f m 

_ _ orientés DB/DC (Programmation interactive). M W
^5 annuel, sont à adresser à la Direc- % /f^llllO>yH JmV*mV
ï'sp tion du Personnel de ^. \__/dllvJ'l I S.A., Case 1032 , 1001LAUSANNE ^mWÊWKS 2̂ ^mvk'^Sr

Bananeraies, dunes de sable...et des kilomètres de plage! Vol
direct au départ de Genève pour Las Palmas. Un choix énorme
d'appartements , bungalows et hôtels en situation privilégiée.
Quant aux enfants , ils bénéficient de réductions allant jusqu 'à
50%, même pendant les vacances scolaires! La Grande Canarie -
un but de vacances idéal d'un bout a l'autre de l'année et à des
prix incroyablement avantageux!
"Neuchatel; 5. rue des Terreaux,7)38/25 03 03.

Hùieifiiaii

^Hi»i ^our notre hurea u de Neuchâte,
l̂ j p* nous cherchons un

II SPÉCIALISTE
11 EN PRÉVOYANCE
Il PROFESSIONNELLE
|jg|w II s'agit d'un travail varié, compor-
t̂uia tant ^e "onéreux scontacts avec la

fâlsi clientèle. Un stage de formation est
lljjiraâ prévu.
Hlfll Nous offrons :
f^u.3l ~ Salaire fixe et frais
^|!  ̂ " Prestations sociales avancées
j^Sfôj Nous demandons :
Éyp"! - Une maturité (commerciale) ou
pp|j| diplôme équivalent
P̂ ipl - Age idéal : 25 à 35 ans
fr|rtj£j| ~ Bonne présentation
foa| Les personnes intéressées vou-
ptï ^! dront bien prendre contact
JBlHL avec :

^QSBSPatria
Patria-Groupes
M. D. Wertheimer
Parcs 6
2000 Neuchatel
Tél. bureau (038) 24 03 22
Tél. privé (038) 53 33 61. 3972e 36

A Même les petits dons valent mieux
'̂ ^lH»̂ r 

que de grandes paroles.
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Mon Repos hôpital pour malades
chroniques 2520 La Neuveville
Le poste de

secrétaire
de direction

est à repourvoir. Il s'agit d'une fonction
administrative indépendante et diversi-
fiée qui requiert une formation d'em-
ployée en possession d'un certificat
fédéral.
Les conditions d'engagement basées
sur celles de l'Etat , seront dépendantes
de la formation et de l'expérience.
Entrée en service : V" avril 1982.

Les candidates sont pr iées
d'adresser leurs offres accompa-
gnées d'un curriculum complet à
la direction de Mon Repos ,
tél. (038) 51 21 05. mn-is

Lp_ FAN Ĵ ŝt ^ournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.
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LASER EUROPE engage tout de suite :

Une secrétaire trilingue
de langue maternelle allemande, avec très bonnes
connaissances anglais/français.
Sténo allemand/anglais
Nous demandons une personne ayant plusieurs an-
nées de pratique, du dynamisme et de la rapidité dans
l'exécution des travaux.

Un responsable
achats/expéditions

bilingue français/allemand
habitué à travailler de manière indépendante, pour le
suivi des fournisseurs et expéditions de planches à
voile.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à :
LASER EUROPE S.A.
Quai Suchard 20
2003 Neuchatel. 42947 3e

URGENT
cherchons

personne de
confiance
pour s'occuper d'un
entant de huit mois
et aider au ménage
deux à trois après-
midi par semaine.
Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au
(038) 53 43 33
(heures de
bureau) au
53 31 94. 42933-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

INDÉPENDEIMT LEASING SA
Nous sommes une société financière internationale, filiale d'une des plus importantes

sociétés de leasing en Scandinavie.

En raison de notre expansion, nous cherchons tout de suite ou à convenir

COMPTABLE CONSULTANT DE LEASING - VENDEUR
capable de : capable de :
- prendre en charge la comptabilité, établissement des - seconder notre chef de vente en Suisse, principa-

bilans et des déclarations fiscales , pour notre activité lement dans le secteur romand.
internationale ainsi que suisse

- seconder notre chef de vente dans la gestion admi- Nous demandons :
nistrative de l'activité en Suisse. - sens des affaires et du commerce avec pratique

Nous demandons : dans la.v?nte,
- apprentissage ou études équivalentes dans une " capacité de s occuper seul des ventes en Suisse

branche commerciale ou fiduciaire romande
- 2-3 années de pratique " esprit d initiative, flexibilité
- flexibilité , ouverture d'esprit, sens de l'organisation " ^ase d études économiques
- âge entre 25 et 30 ans ~ age entre 25 et 30 ans

- français, allemand et anglais. " franÇais , allemand et notions d'anglais.

Nous offrons : Nous offrons :
- poste de confiance et de responsabilité, autonome et - une activité stimulante, avec formation complète dans la

intéressant. branche du leasing.

Etes-vous intéressé à travailler dans un cadre jeune informel et « goal oriented » avec 4
semaines de vacances par année ? N'hésitez pas à nous contacter et nous sommes à votre
disposition pour vous en dire plus et faire plus ample connaissance. Envoyez vos offres, ou
contactez-nous à l'adresse suivante :

INDÉPENDEIMT LEASING SA
36, place de la Gare
1700 Fribourg, (p 037/22 81 54

40988-36
L ¦m
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; La traction la plus sûre actuellement? La traction avant assurément.
;:N" Surtout lorsque l'on est construite de façon aussi compacte que l'Escort et la Resta. Mais,

comme Ford a doté ces deux voitures d'une force d'attraction remarquable, elles sont devenues
bien plus que deux complices dans la neige fondue ou sur routes glissantes, deux vraies
amies qui se rient des intempéries. 365 jours par an. Pour votre plus grand plaisir.

::^m: éfrm.
Ford Resta Ford Escort

- "  ̂
¦¦ :.;;i:-:::;pi ;i:i||;v. - ' Traction avant , moteur 4 cylindres à flux transversal de 1000 cm3 Traction avant, suspension à quatre roues indépendantes.

„i (40 CH), 1100 cm3 (55 CH), 1300 cm3 (66 CH) et 1600 cm3 Moteurs CVH ultramodernes disposés transversalement (culasse¦:-:"""" ;;: ;;;pI|iP (84 CH) pour la XR3. Châssis grand confort. 3,64 mètres de Ion- en aluminium, chambres de combustion hémisphériques
• ..:.:w " È gueur et 5 confortables places, large hayon et faible hauteur poussoirs hydrauliques) de 1100 cm3 (59 CH), 1300 cm3 (69 CH),

 ̂.... ;: ..:<::Ê§ de chargement , sièges rembourrés mousse et riche équipement 1600 cm3 (79 CH et 96 CH pour la XR3 , comme illustrée).
-, * ,,-.-- "  ̂ -""̂  yaleur_a_ççrye sans supplément de prix (par exemple, à partir Beaucoup de places pour 5 personnes, vaste coffre (plus de 1,5 m
^"̂  .-i-yfeïilP̂  du modèle L autoradio avec touches de présélection et ARI, console de longueur de chargement). Equipement et confort avec , par

-"-sÉ̂  centrale avec montre à quartz, témoins lumineux d'économie exemple, des sièges rembourrés mousse avec appuis-tête ajourés ;
plP' d'essence, etc.). Et bien sûr, un servofrein, des phares halogènes à partir de l'Escort L, autoradio avec touches de présélection

H4, essuie-glace arrière et phare de recul. Le plaisir de conduire et ARI, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, bacs de por-
pour Fr. 9800.- déjà (Resta 1000) tières- Votre Partenaire pour tous les temps à partir de

Fr. 11870.- déjà.

Escort et Fiesta. De Ford.
42692-10

Le signe du bon sens.
¦>

GaraaP de*5 TTOÎ^-ROÎQ ^A  *-a Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81
81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.wuioyc uco ii vio nuiou.n. Neuchatel: Pierre-é-Mazel 11, tél . (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.



Faites-vous une j o l i e  tête !

A gauche, la ligne « flou 157 » s'exprime par un volume important sur le dessus de la tête, une nuque profonde et
effilée. Certaines mèches sont plus claires pour souligner la souplesse du cheveu. A droite, une coupe de Jean-Marc
Maniatis présente un dégradé réalisé mèche par mèche, allégé par un effilage des pointes en biseaux.(Photos
L'Oréal)

La mode actuelle est enfin libérée
de tout carcan. La haute coiffure elle
aussi épure ses lignes ; elle a ses
techniques pour cet hiver et n'a plus
qu'un seul souci : rendre la femme
plus belle en lui offrant son vrai vi-
sage, sa véritable personnalité.

Ce but, elle ne peut l'atteindre
qu'au travers de ce vent un peu fou,
de ce vent un peu flou qui circule
dans l'effervescence des milieux de
mode, dans la perception de ce qui
sera le triomphe d'une idée, d'une
tendance d'une saison.

LE « TOTA L LOOK »
En France, certains coiffeurs re-

prennent la formule adoptée par les
Américains et qu'ils appellent « le
total look»: une silhouette qui, de
la coiffure au vêtement , en tenant
compte essentiellement de la mor-
phologie du visage et du corps de la

• femme, s'intègre dans un ensemble
parfait où toute fausse note semble
avoir été définitivement balayée.

Changer de coiffure ne modifie
pas seulement l'apparence mais af-
fecte également l'humeur et l'attitu-
de dans la vie. Une coiffure en par-
faite harmonie avec la personnalité
peut donner un grand coup de pou-
ce à la réussite personnelle et socia-
le.

Les « figaros » de la Haute coiffure
proposent pour cet hiver une même

coupe pour deux longueurs ce qui
permettra aux femmes de se faire
facilement une jolie tête pour la ren-
trée, mais avant tout il faut que cette
coupe soit bien adaptée aux traits de
celles qui l'auront choisie.

La ligne courte s'obtient par un
volume important sur le dessus de la
tête, une nuque profonde et effilée.
Une coupe au rasoir. Autour du vi-
sage et sur la frange on éclairera les
pointes de reflets.

La coiffure longue repose aussi
sur l'importance des volumes sur le
dessus de la tête. Ici, la nuque tout
en restant profonde et effilée néces-
site plus d'épaisseur et de longueur.
Quelques « flashes » de couleur
donnent l'éclat nécessaire. Un léger
crêpage pourra être fait.

Tout aussi jolie pourra être la cou-
pe au carré sur cheveux fins courts
ou demi-longs voire très légèrement
dégradée partant de la base pour
donner du flou et dégradée pour les

cheveux épais : courte elle ombre le
contour du visage, mi-longue, flot-
tant dans la nuque, elle adoucit. La
frange va à certaines et fait ressortir
les yeux.

Mais avant d'adopter un style de
coiffure totalement différent , il faut
d'abord vérifier si les cheveux s'y
prêtent car la nature d'un cheveu
détermine la façon dont il peut être
mis en plis, permanente, brosse. Un
cheveu gros et raide ne pourra se
changer en boucles vaporeuses. Les
cheveux fins et peu épais paraîtront
plus volumineux et plus faciles à
entretenir s'ils sont courts.

Les petites ne doivent pas adopter
une coiffure trop lourde qui écrasera
la silhouette. Les petits visages et les
traits fins seront mis en valeur par
une coiffure à faible volume. La coif-
fure choisie doit être belle de face
comme de profil car c'est cet angle
que les autres voient. (AP)

L'homme a besoin de sommeil
comme il a besoin d'air et tout com-
me l'air , c'est lorsque le sommeil
vient à manquer que l'on comprend
l'importance ou que l'on en ressent
le besoin.

En règle générale, on peut consi-
dérer que les hommes passent envi-
ron un tiers de leur vie à dormir,
pourtant certains sont de petits dor-
meurs et d'autres ont besoin de huit
à neuf heures, tout dépend des be-
soins physiologiques de chaque in-
dividu. Napoléon, par exemple, se
contentait de peu de sommeil. "

Il y a tout lieu de penser qu'un
sujet-qui se sent bien au réveil est un
sujet qui a un sommeil non seule-
ment satisfaisant pour lui mais effi-
cace, disent les médecins. Et ces cri-
tères subjectifs ont même d'autant

plus de valeur que leur confronta-
tion aux données de certaines étu-
des a montré qu'ils correspondaient
à une organisation du sommeil et
donc à certaines normes.

Les normes veulent qu'un nou-
veau-né dorme 19 heures, un bébé
d'un an 13 h 30, un adulte jeune ou
un vieillard huit heures. Mais en réa-
lité nous ne sommes pas égaux de-
vant le sommeil.

Jusqu'à ces 20 dernières années,
le sommeil était considéré comme
un phénomène univoque et passif ,
simple suppression de la vigilance et
inactivation du système nerveux de
la vie de relation permettant à celui-
ci de se reposer des fatigues de l'état
de veille.

ALTERNANCE
Cependant, un clinicien attentif

pourra aisément reconnaître l'alter-
nance chez l'enfant de deux états
qui se succèdent durant le sommeil :
l'enfant endormi respire régulière-
ment, son pouls est calme et il lui
arrive de se retourner dans son lit.
Une heure et demie plus tard sur-
vient la phase de rêve : l'enfant en-
trouvre légèrement les paupières, ce
qui permet d'observer des mouve-
ments rapides des yeux. Parfois on
note des mouvements des doigts et
de la face. L'observation suggère
donc deux types de sommeil : le

sommeil lent et le sommeil para-
doxal.

Le sommeil lent, dit aussi sommeil
de récupération, se subdivise en qua-
tre stades où le sujet passe progres-
sivement de l'endormissement au
sommeil profond. Le sommeil para-
doxal, dont l'enregistrement électro-
encéphalographique est similaire à
celui que l'on obtient en période
d'éveil, est une fonction absolument
primordiale, dont l'être humain ne
peut se passer plus de quelques
jours sous peine de mort. Expéri-
mentalement, la privation de som-
meil REM (réveil dès l'apparition
des mouvements oculaires rapides)
entraîne en quelques jours des trou-
bles mentaux. Une bonne alternance
du sommeil non-REM et du som-
meil REM est donc indispensable à
l'équilibre psychique de l'individu,
déclarent les spécialistes. Le som-
meil lent prédomine en première par-
tie de nuit, le sommeil paradoxal en
seconde. Le premier représente 80%
du sommeil total, le second 20%.

INÉGALITÉ
Il est désormais établi que les indi-

vidus ne sont pas égaux devant le
sommeil et que cette inégalité est
déterminée génétiquement. Mais
d'autres facteurs peuvent modifier le
sommeil chez un même sujet dans

sa quantité ou dans sa qualité :
tension, souci, dépression, anxiété,
changement de travail... Une perte
de poids importante peut exposer à
des nuits incomplètes. Mais les mo-
difications du besoin de sommeil ne
doivent pas être confondues avec
l'insomnie.

L'adaptation est possible jusqu'à
l'âge de 40 ans. Au-delà, les modali-
tés de sommeil sont définitivement
fixées et toute variation imposée
peut induire des conséquences né-
fastes. - .

Les insomnies ne sont guère faci-
les à définir disent les médecins. Se-
lon la durée on distinguera : l'in-
somnie totale, la « nuit blanche »,
rare et épisodique, et l'insomnie par-
tielle de très loin la plus habituelle.
Parfois tout se limitera à une sensa-
tion de fatigue et une tendance à
s'assoupir au cours de la journée.

Dormir est donc un phénomène
complexe dont l'utilisation des hyp-
notiques ne résout pas toutes les
composantes. Recourir à un sopori-
fique est une solution bâtarde. Il
faut aller au-delà. Ou alors prendre
des somnifères sur mesure. Ils exis-
tent disent les spécialistes avec des
durées d'action de huit heures ou
plus selon la personnalité de l'in-
somniaque. (AP)

L'homme a besoin de sommeil comme il a besoin d'air

Plaies collées
Un pansement très fin, élastique et

transparent , mis au point en Gran-
de-Bretagne, permet de « coller » lit-
téralement les plaies opératoires,
sans qu'il soit nécessaire de les cou-
dre. Cette pellicule adhésive peut
rester sur la peau jusqu'à deux se-
maines sans provoquer d'allergies
ou d'infections. Ce procédé permet
d'obtenir des cicatrices plus lisses et
par conséquent moins visibles que
les plaies cousues.

Les tenues de sport, qu 'il s 'agisse ou
non de compétitions, demandent évi-
demment à être fonctionnelles. C'est là
un impératif absolu pour un des sports
les plus populaires : le ski. Le choix des
matières est donc primordial. Aussi faut-
il savoir que, grâce à ses propriétés phy-
siologiques, la pure laine vierge est à la

fois particulièrement agréable à porter et
conforme à l 'usage qu 'on en fait. On sait
qu 'elle tient chaud, mais on ne sait pas
toujours qu 'elle exerce également une
fonction thermorégula trice lorsque le
corps est échauffé. Elle permet ainsi
d'éviter nombre de maladies consécuti-

ves à une forte transpiration suivie d'un
brusque refroidissement. Car la laine
vierge peut absorber jusqu 'à un tiers de
son poids d'humidité due à la sueur par
exemple. Sur notre photo (Woolmard)
deux pulls de ski en pure laine vierge, à
dessins jacquard. J

laine et jacquard pour le ski

_v __^_] Un impératif :
MOL)E être à l'aise

Les tendances de la mode printemps-hiver 1982 annon-
cent la gaîté, le « naturel raffiné », le confort avec une ligne dite
déstructurée, et un folklore qui lorgne du côté du Bosphore, de
l 'Asie mineure et de l 'Inde.

Ici un modèle d'Emmanuel Ungaro, qui est caractéristique
de la nouvelle ligne « déstructurée », loin du corps : tunique en
lainage bicolore, jupe en crêpe de laine rayé noir et blanc.

Homosexualité
et cancer

Les cancers et pneumonies
qui touchent massivement les
homosexuels américains sem-
blent être dus à une défaillance
du système de défense de l'or-
ganisme qui transforme des mi-
crobes habituellement inoffen-
sifs en germes meurtriers.

Ce phénomène a été observé
chez 180 personnes dans
15 Etats depuis juillet dernier ;
75 des malades sont morts ;
92% des patients sont des ho-
mosexuels mâles.

« C'est un problème très gra-
ve qui ne semble pas être en
train de diminuer », estime le
Dr James Curran du centre épi-
démiologique d'Atlanta (Géor-
gie). « Et ce n'est probablement
que la partie émergée de l'ice-
berg ».

Trois études publiées par le
journa l médical de Nouvelle-
Angleterre révèlent que le sys-
tème immunitaire des patients
est dangereusement affaibli et
ne peut plus lutter contre des
microbes habituellement sans
danger, provoquant ainsi de
graves infections. Les médecins
ignorent la cause de cet affai-
blissement du système de dé-
fense de l'organisme, mais cer-
tains d'entre eux pensent qu'il
pourrait provenir d'infections
répétées provoquées par un vi-
rus commun chez les homo-
sexuels. Toutefois ils sont inca-
pables d'expliquer pourquoi la
maladie a subitement fait son
apparition l'été dernier.

Ce phénomène prend le plus
souvent deux formes facilement
identifiables : une variété très
rare de pneumonie, la pneumo-
cystite et une forme également
peu fréquente de cancer : le
sarcome de kaposi. D'autres in-
fections, plus fréquentes, se
manifestent également. (AP)
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Sprint final tout azimut en Ligue B
ĝ hockey sur glace | L„ Chaux-de-Fonds : sstfen.it_sfi , dmger de relégalion !

r

Olten, en battant Lausanne (groupe
Ouest), et Coire, en infligeant à Ambri
Piotta sa septième défaite (la cinquiè-
me à l'extérieur), dans le groupe Est,
ont relancé la course au tour de promo-
tion en championnat de Suisse de Li-
gue B. Et ce ne furent pas là les seuls
points forts de cette 24"" soirée, la pre-
mière de l'année. A l'Ouest, Grindel-
wald et Villars — respectivement vain-
queurs de La Chaux-de-Fonds et Lan-
genthal — ont réalisé une excellente
opération dans la perspective du tour
de relégation. Désormais, le néo-promu
(il doit encore affronter Langenthal et
Villars) n 'a plus que deux points de
retard (après division) sur Villars, qua-
tre sur le duo La Chaux-de-Fonds /
Langenthal, duo suivi à deux longueurs
par Villars (il sera samedi aux Mélè-
zes). A l'Est , le fosse s est encore creu-
sé entre les deux derniers, Wetzikon et
Zoug : neuf points séparent l'équi pe zu-
ricoise de Rapperswil (cinq par le jeu
de la division). La relégation devrait
donc tomber sur l'un des deux. Zoug,
déjà « embarqué » dans pareille aventu-
re l'hiver passé ? ou Wetzikon ?

En se partageant l' enjeu à Viège (éga-
lisation de Dubé à la 55""-' minute ) ,  Sier-
re a franchi une nouvelle étape vers le
tour de promotion en LigueA à l'heure
où Olten démontre qu 'il n 'a pas encore
abdi que. En terre solcuroisc . Lausanne
a donc laissé passer une chance de dé-
crocher définitivement cette place tant
convoitée dans le tour de promotion.
Du même coup, les actions d'Oltcn re-
montent  en flèche. Samedi il sera à Gra-
ben. Pas le droit de perdre, dira Jenkins
à Kollef et les siens.

Certes, trois points séparent toujours
Soleurois et Lausannois. Et le program-
me des uns n 'est pas plus difficile (ou
facile) que celui des autres:  Sierre . Lan-
genthal , Viège et La Chaux-de-Fonds
pour les premiers, Sierre , Grindelwald ,
La Chaux-de-Fonds et Villars pour les

seconds. A noter : l'équipe de Blank af
fronte trois équipes menacées de reléga
tion contre deux pour celle de Jenkins.

SU L A M O N  D L L I C A I L

La relcgation . parlons-en. La Chaux-
de-Fonds et Langenthal ont laissé pas-
ser l' occasion de prendre leurs distances
de Grindelwald et Villars. Dès lors, tout
peut arriver. Neuchàtelois et Bernois
peuvent se retrouver en position délicate
au moment où retentiront les trois
coups marquant  le début du tour de
relégation. La Chaux-de-Fonds — à ti-
tre d' exemple — perd contre Villars sa-
medi et s'en va ensuite affronter Olten
(mardi)  vainqueur  de Sierre. La forma-
tion soleuroise ne lui  fera aucun cadeau.
Pas plus que Lausanne le samedi suivant
ou Sierre dans dix jours dans la mesure
où la s i tuat ion resterait serrée en tête du
groupe.

A vouloir jouer avec le feu, on finit
(parfois) par se brûler les doi gts. Certes,
tout cela n est que supposition. Mais a
force d'entendre Jones affirmer avant
chaque match que tout va être mis en
Œuvre afin d'assurer une fin de champion-
nat pas trop difficile... L'heure est venue
de prendre des mesures d' urgence du
côte des Mélèzes. Le président Blum va-
t-il — une fois de plus — mettre le poing
sur la table? Remettre en cause son en-
traîneur  sauvé d' un premier limogeage
le 7 novembre lorsque La Chaux-dc-
Fonds avait battu Lausanne (10-2)? Ce
soir-là , Jones prenait une heureuse ini-
tiative : reculer Haas en défense. Le
coup de poker réussit. Depuis? Le Ca-
nadien a continuellement fait la navette
entre les li gnes d' attaque et de défense!
En fait , jamais l'équipe n 'a trouvé sa
véritable identité , l' indispensable cohé-
sion. Elle a toujours boité. Et aujour-
d'hui la voilà dans les sables mouvants.

SERRÉ

A l'Est , la situation est encore plus

serrée en tête du classement: Ambri
Piotta précède Lugano d' un point , Coi-
re de trois. Même Dubendorf (4 mc à
quat re  points de la deuxième place) est
menaçant.  Or. l'équi pe zuricoise doit en-
core affronter Ambri  Piotta (samedi à la
Valascia) et Luuano dans une semaine.

De plus. Coire recevra l'équi pe de Vin-
cent le soir du 19janvier. L indécision
règne donc. Et Cadicux — il a joué
mard i , mar quan t  le but  décisif à la 60""'
minute  après qu 'Ambri ait mené 3-0
(_ i mc _ ct çacj j cux donc a pris de l' ap-
pétit en mangeant:  Nous visons le tour
de promotion , affirmait-il  à l'heure du
bilan précédant les fêtes de fin d'année.
Rendez-vous est pris.

AU SOMMET

Samedi , trois matches au sommet,
deux à l'Ouest (La Chaux-de-Fonds -
Villars , Sierre - Olten), un à l'Est (Am-
bri Piotta - Dubendorf). Certes, les cinq
autres rencontres ne sont pas à négliger ,
dans la mesure où les futurs  participants
au tour de relégation vont chercher à
améliorer leur situation même s'il n 'y a
pas péril en la demeure; dans la mesure
où les ténors s'appli queront à éviter tout
faux pas. C'est ainsi que Coire se méfie-
ra de son déplacement à Hérisau , que
Lugano se souviendra que Rapperswil
lui a déjà pris quatre points cette saison ,
que Lausanne évitera tout complexe de
supériorité face à Grindelwald.

P.-H.BONV1N

Tournoi des écoliers
Après la pluie , le soleil — et le froid —

pour la deuxième journée du T"" Tournoi
des écoliers de la ville de Ncuchâlcl. Et
premier forfait... pour tricherie (dommage).
Mis à part cette note grise, beaucoup de
joie , d'enthousiasme , de bonne volonté , de
buts (70 pour hui t  matches), de rires , de
scènes cocasses, de bons gestes techniques
aussi au cours de cette deuxième journée.

Dans la deuxième catégorie, la situation
s'est quel que peu décantée , principalement
dans le groupe rouge où Les Risoux ont
obtenu le droit de louer la grande finale.
Contre qui? Pour l'heure . Les Metals Hur-
lants jouent placés. Toutefois , ils devront
encore se méfier des Nine-Sprintcrs ; ces
derniers comptent deux points de retard ,
mais un match en moins. Tout sera dit ce
matin avant que ne se déroule lu finale
(10h45). ..v ., ,-.

Dans la première catégorie (celle des pe-
tits), Minnesota est bien placé pour s'adju-

" ger la victoire : il totalise quatre pointï-'en
deux matches , ayant marqué 26buts contre
deux! Derrière. Montréal compte égale-
ment quatre points mais avec un maten de

plus alors que Pic-Pucks n'a encore comp-
tabilisé le moindre bénéfice.

RÉSULTATS
Catégorie I :  Minnesota - Montréal 9-1

(4-0 3-0 2-1); Montréal - Pic-Pucks 10-0
(2-0 4-0 4-0).

Catégorie II , groupe rouge : Les Mordillo
- Les Nuls 0-5 (forfait) ;  Les Buri ' s - Les
Risoux 1-11 (0-5 0-4 1-2); Les Risoux - Les
Nuls 9-1 (3-0 2-1 4-0); Les Buri ' s - Les
Mordillo 0-5 (0-5 0-0 0-0). Groupe jaune :
Les Nine-Sprinters - Islanders de New-
York 6-0 (1-0 4-0 1-0); Islanders de New-
York - Les Metals Hurlants 1-8 (1-1 0-4
0-3).

CLASSEMEMTS
Catégorie I : Minnesota 2matches/

4 points (26-2); 2. Montréal 3/2 (18-11); 3.
Rtc-Pucks 3/0 (3-34). ;-;.K,,, , ; , . „.

Catégorie II , groupe rouge : 1. Les Ri-,
soux 4/8 (39-4); 2. Les Mordillo 4/3/(7-18)

' et Les Buri' s 4/3 (7-18); 4. Lés Nuls '4/1
(8-21). Groupe jaune : 1. Les Metals Hur-
lants 3/5 (19-5); 2. Les Nine-Sprinters 2/3
(8-2); 3. Islanders de New-York 3/0 (3-23).

Descente annulée à Moraine ?
i»_a *¦ ~ Le « Cirque » blanc

Le brouillard a encore empêché le dé-
roulement des deux premiers entraîne-
ments chronométrés en vue de la descente
de Coupe du monde prévue samedi à
Morzine-Avoriaz. Mercredi déjà , seule
une reconnaissance avait pu être faite.
Les organisateurs sont gagnés par Pin-
quiétude, d'autant que la neige et la pluie
sont annoncées pour aujourd'hui.

Quoi qu 'il en soit, les deux entraîne-
ments chronométrés sont programmés
pour aujourd'hui. Si ceux-ci pouvaient se
dérouler normalement, la descente — si le
temps se montrait clément, bien sûr —
fiourrait alors avoir lieu samedi et le sla-
om géant dimanche, comme initialement

prévu.
Dans le cas où les mauvaises conditions

atmosphériques se maintenaient , les orga-
nisateurs feraient sûrement en sorte de
privilégier la descente (dimanche) à la
place du « géant », qui serait annulé , dans

9 Dix Suissesses seront en lice dans le pre-
mier des deux slaloms géants féminins de
Coupe du monde aujourd'hui à Pfronten (
1,e manche 9 h 30. 2mi 13 h). L'ordre des dé-
parts de cette épreuve réunissant 99 concur-
rentes: 1.C. Nelson (EU), 2. O. Charvatova
(Tch). 3. C. Cooper (EU , 4. P. Pelen (Fr),
5. Z. Haas (S), 6 M. Walliser (S). 7. T. Hae-
cher (RFA). 8. M. Epple (RFA), 9. F. Serrât
(Fr), 10. D. Zini (ItJ , 11. E. Hess (S), 12. C.
Kinshofer (RFA), 13. 1. Epple (RFA), 14. M.-
R. Quario (It), 15. M. Gerg (RFA). Puis les
Suissesses: 17. B. Glur , 29. C. Eugster , 30. R.
Naepflin, 38. B. Nansoz, 49. C. Andeer, 51. B.
Oertli, 57. M. Hess.

le cas évidemment où les entraînements
obli gatoires auraient pu se faire, sinon le
slalom géant serait la seule course organi-
sée.

En fin d'après-midi, le comité des cour-
ses a annoncé que la descente serait pure-
ment et simplement annulée si les deux
entraînements chronométrés ne pouvaient
avoir lieu aujourd'hui en raison'de la per-
sistance des mauvaises conditions atmos-
phériques. La seule épreuve de Coupe du
monde courue serait alors le slalom
géant , prévu dimanche.

A l'assaut des meilleures performances mondiales
8g35 natation | Premier (et unique ?) rendez-vous mondial en bassin de 25 m de l'année

L'élite de la natat ion mondiale s'est
donnée son premier rendez-vous 1982
d'aujourd'hui  à dimanche à Gainesvil-
le. en Floride où aura lieu la deuxième
édition de la désormais classi que réu-
nion internationale en petit bassin de
25 mètres.

Ce «meeting» revêt d'au t an t  plus
d'intérêt qu 'il sera probablement le

seul qui mettra en présence, cette sai-
son, les meilleurs nageurs mondiaux
avant  les Championnats du monde
1982 qui se tiendront du 31 juillet au
10 août à Guayaquil (Equateur).
Quel que 15 nations seront représen-
tées à cette réunion. Les «trois
grands» de la natat ion mondiale, la
RDA , l'URSS et les Etats-Unis, ali-

gneront chacun une équi pe très forte.
Les Américains seront certes dimi-

nués par l'absence de Mary Meagher,
la «reine» incontestée du papillon. En
revanche, ils seront renforcés par la
présence d'Ambrose «Rowdy» Gai-
nes, l'ancien «roi» du sprint , qui fera
sa rentrée en compéti t ion.  «Je m'en-
nuyais et c'est pourquoi j'ai décidé de
revenir sur ma décision», a déclaré
Gaines. «Depuis deux mois que j 'ai
repris l'entraînement, j 'ai fait de bon
temps, surtout sur 100 m et cela m'a
encouragé. Si je réalise des «chronos»
satisfaisants à Cainesville, je compte
persévérer. Mon objectif est dé décro-
cher ma qualification dans l'équipe
américaine pour les championnats du
monde de Guayaquil.»

En dehors de la RDA , de l'URSS et
des Etats-Unis, cinq autres pays pré-
senteront une formation très solide
dans prati quement toutes les épreu-
ves: la RFA , le Japon , le Canada , la
Suède et l'Espagne. Parmi les autres
nations également invitées , on relève
le Brésil , l 'Argent ine , l 'I tal ie , la Hol-
lande, la France, la Belgique, l'E qua-
teur et peut-être la Chine.

EXPLOITS ATTEN DUS

Bien que ces trois jours de compéti-
tion aient pour cadre une piscine de
25 mètres, il est probable que les riva-
lités sportives ajouteront à la rap idité
de ce bassin du «O'Connel Center»,
récemment modernisé, pour mettre à
mal un bon nombre de meilleures per-
formances mondiales. La piscine de
Gainesville a d'ailleurs été choisie
pour être le théâtre des championnats
américains en petit bassin, en avril
prochain.

En 1981 , dix-sept meilleures perfor-
mances mondiales avaient été établies
à Gainesville, huit  par les hommes et
neuf par les ondines. En tout , y com-
pris les épreuves de relais , il y aura 34
finales. Chez les hommes, les épreuves

les plus relevées seront les 100 et
200m libre , avec Jorg Woithe (RDA),
Michael Gross (RFA), Ambrose Gai-
nes, Robin Leamy et Chris Cavanagh
(EU), le 400m avec Vladimir  Salnikov
(URSS), Peter Szmidt (Can) et Jeff
Float (EU), le 200m pap illon avec
Craig Beardsley (EU),  Gross et Sergei
Fesenko (URSS), ainsi que les deux
épreuves de quatre nages avec
Alexandre Sidorenko (URSS), Alex
Bauman (Can) et Jesse Vassallo (EU).

LA VERSATILE CAULKI NS

Chez les dames, les confrontat ions
les plus passionnantes devraient op-
poser l'Allemande de l'Est Petra
Schneider à l'Américaine Traça Caul-
kins sur 200 et 400m quatre  nages,
Karen Metschuk et Carrncla Schmidt
(RDA) à Jill  Sterkel et Cynthia  Woo-
dhead (EU)  en nage libre , Kim Line-
han (EU) à Schmidt sur 800m , l 'Alle-
mande de l'Est Ute Geweniger, déten-
trice du record du monde et cham-
pionne olympi q ue du 100m brasse, à
la versatile Caulkins.

A l'exception de la nage libre , Caul-
kins sera d'ailleurs au départ de toutes
les autres spécialités. Enfin , on suivra
avec attention le duel que se livreront
Kornelia Polit (RDA),  Gorsakova
(URSS) et Thérèsa Andrews (EU)  sur
200 m dos.

Championnat d'Europe : la Suisse mal placée
__^1 footba11 1 Désignation des têtes de série

La commission d organisation de
l 'UEFA , réunie à Paris, a officiellement
désigné les têtes de série et les différents
chapeaux en vue du tirage au sort du
championnat d'Europe des nations
1984, qui se déroulera aujourd'hui à
midi à Paris. Pour ce faire , elle a pris
pour base de travail le classement établi
par l'UEFA en tenant compte de la
moyenne «résultats-nombre de mat-
ches» lors des éliminatoires du précé-
dent champ ionnat  d'Europe et du
«Mundia l  82». Du même coup, la Suis-
se a pâti de ce mode de procéder. Elle
s'est retrouvée dans le quatrième — sur
cinq — chapeau mai gre son excellente
saison internationale 1981. Les résultats
enregistrés lors des années précédentes
l'ont en effet reléguée au 25 rang de la
hiérarchie européenne seulement. Le
classement de l'UEFA était en fait le
suivant :

I.  RFA 1 ,85 p ; 2. Espagne 1 ,78; 3.
Italie 1,68 : 4. Pologne 1 .66; 5. Ang leter-
re et Yougoslavie 1,50; 7. Belgique 1,43 ;
8. Tchécoslovaquie 1 ,42; 9." Hollande
1,37; 10. Autriche 1,37; 11. France et
URSS 1,35; 13. RDA 1 ,25; 14. Pays de
Galles et Hongrie 1 ,14; 16. Ecosse et
Irlande du Nord 1.12; 18. Eire 1.06; 19.
Portugal , Roumanie et Grèce 1 .00; 22.
Bul garie 0,87; 23. Suède 0,85; 24. Dane-
mark 0,75; 25. Suisse 0,68; 26. Finlande
0,57 ; 27. Turquie 0,50; 28. Norvège
0,43; 29. Islande 0,37 ; 30. Albanie 0,25;
31. Malte 0,10; 32. Luxembourg 0,07;
33. Chypre 0,06.

Sur la base de ce classement , et tenant
compte du fait que la France (pays or-
ganisateur) se trouvait qualifiée d'office .

les 32 autres pays — un record — ont
été répartis comme suit :

Chapeau 1 (tétes de série) : RFA , Es-
pagne, Italie , Pologne , Angleterre , You-
goslavie ct Bel gique.

Chapeau 2 : Tchécoslovaquie, Hollan-
de, Autriche , URSS, RDA, Pays de Gal-
les et Hongrie.

Chapeau 3 : Ecosse, Irlande du Nord ,
Eire , Portugal , Roumanie, Grèce et Bul-
garie.

Chapeau 4 : Suède, Danemark , Suisse,
Finlande, Turquie , Norvège et Islande.

Chapeau 5 : Albanie , Malte , Luxem-
bourg et Chypre.

Au sein de ces cinq «chapeaux», le

tirage au sort sera intégral. Ce qui re-
vient à dire, pour ce qui concerne la
Suisse, une équipe de chacun des trois
premiers groupes figurant  obligatoire-
ment dans chacune des sept poules éli-
minatoires, qu 'elle aura à affronter trois
formations mieux classées qu 'elle...

Tournoi en salle : Xamax pas dans le coup
Pour une première, le service des

sports de la ville de Genève a eu la main
heureuse à la patinoire des Vernets , où
devant 7300spcctateurs a eu lieu la pre-
mière soirée du tournoi international en
salle de Genève, et un succès aussi bien
populaire que sportif.

Le football en salle fait appel aux
qualités techni ques des joueurs et il est
très spectaculaire. Au fil de la soirée,
l' ambiance est montée avec les exhibi-
tions des joueurs de l'AS St-Etienne et
de l'AS Monaco , accompagnées par cel-
les des «leaders » du champ ionnat  suis-
se, les Servettiens , qui après neuf mat-
ches n'ont pas perdu le moindre point et
ont marqué neuf buts sans en recevoir
un seul. Tant le FC Zurich que Neucha-
tel Xamax ont quelque peu déçu à Ge-
nève.

UNE REPRISE DIFFICILE

Pour les joueurs de Neuchat el Xamax.
cette reprise sur une surface inhabi tue l le
— le gazon synthétique a été posé tout

simplement sur la glace des Vernets —
fut bien difficile. Sans entraînement spé-
cifique et pour cette première prise de
contact de l' année, les Neuchàtelois ont
été dominés , tant  par Servette (0-5) que
par St-Etienne (2-7).

De Coulon et Don Givens ont mar-
qué les deux buts du match contre les
champ ions de France. Nous sommes un
peu a court d'entraînement. C'est le
moins que l'on puisse dire. Ce tournoi
vient un peu tôt , confiait avec réalisme
Gilbert Gress.

CADRE ET FORMULE ... ,
|, B

Dans un cadre particulier et avec une
formule at t rayante  (toutes les équipes
s'affrontent), ce premier tournoi des
Vernets a remporte dès la première soi-
rée un succès que les organisateurs n 'at-
tendaient pas. Aux Vernets, pour un
soir cl aussi pour aujourd 'hui  avec le
second tour de cinq matches. on se se-
rait  cru revenir aux grandes années... du
HC Genève Servette. tant l' ambiance et

les applaudissements étaient nourris ! Le
Marocain du Servette Mustapha , meil-
leur marqueur de la soirée avec quatre
buts, mais aussi l'ex-Sédunois et Servet-
tien Bertine Barberis ont été très app lau-
dis, tout comme Michel Platini .  Le
match entre les deux formations françai-
ses de ce tournoi donna lieu à un a ffron-
tement technique remarquable et sur-
tout il tint en haleine un public intéressé.
Le match nul (3-3) sanctionna finale-
ment de manière tout à fait logique cette
rencontre.

Michel BORDIER

j | Résultats et classements
Servette - Neuchatel Xamax 5-0 (2-0);

Monaco - Zurich 6-0 (3-0); Neuchatel
Xamax - Saint-Etienne 2-7 (2-3); Zurich
- Servette 0-4 (0-1); Saint-Etienne - Mo-
naco 3-3 (I-Dé-

classement : 1. Servette 2/4 (9-0); 2.
Monaco 2-3 (9-3); 3. Saint-Etienne 2/3
(10-5); 4. Neuchatel  Xamax 2/0 (2-12) ;
5. Zurich 2,0 (0-10).

&J2|i _ tennis

Gunthardt-Taroczy
en demi-finale?

Le Suisse Heinz Gun tha rd t  ct son parte-
naire hongrois Balasz Taroczy ont prati-
quement acquis leur qualif ication pour les
demi-finales du championnat  de double de
lu WCT, à Birming ham: déjà vainqueurs
de leur premier match , ils se sont encore
imposés lors du deuxième a ffrontement
qui les opposait à la paire américaine Fritz
Buehning/Petcr Fleming. Mais , alors qu 'ils
avaient nettement dominé les frères indiens
Amri t ra j , ils ont dû , cette fois , s'emp loyer
nettement plus pour l' emporter par 7-6 6-3
7-6. Dans l' autre groupe , les Américains
Hank Ffistcr/VictoV Amaya ont subi leur
deuxième défaite (6-7 6-7 2-6) face à la
paire br i tanni que Bustcr Mott ram/John
Lloyd au terme d' une rencontre éinaillée
d'incidents.

Ligue A : match en retard
Bienne reprend confiance

EN FORCE. - Les Biennois, à l'image de Kohler, « mirent le paquet »
pour bousculer Meuwly, Arnold et compagnie... (Keystone)

BIENNE - FRIBOURG
GOTTÉRON 5-4 (2-0 3-1 0-3)

MARQUEURS : Loertscher 7mc ;
Cosselin 12"" ; Rémv 24"" ; Koller 26m" ;
Conte 32™ ; Martel 32me ; Luthi 42mc ;
Luthi 56™ ; Messer 60™.

BIENNE:  Ankcn ; Koelliker , Zieer-
li ; Dubuis, Meier ; Conte, Loertscher,
Blaser ; Martel , Cosselin, Kohler ; Nie-
derer , Courvoisier , Widmer ; Lautens-
chlager. Entraîneur : Ruhnke.

FRIBOURG GOTTÉRON : Meuw-
ly ; Arnold , Girard ; Bandura , Jeckel-
mann ; Ludi , Rémy ; Messer ; Rotzet-
ter , Fuhrer, Luthi ; Marti , Fasel, Wust.
Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : M. Wenger , assisté de
MM. Tschanz et Voegtlin.

NOTES : Stade de Glace. 9000 spec-
tateurs (match joué à guichets fermés).
Bienne se présente sans Bertschinger et
Baertschy (blessés) ; Gottéron sans ses
deux Canadiens, Lussier et Gagnon
(blessés). On note, parmi l'assistance, la
présence de l'entraîneur de Kloten Mur-
ray flanque de quatre journalistes cana-
diens. Tir de Luthi (20™) sur le poteau.
Sur un tir de Ziegerli (33™), Courvoi-
sier reçoit le « puck » au visage ct doit
quitter la glace pour se faire soigner ; il
reviendra six minutes plus tard. Appari-
tion du Biennois Bringold à la fin du
deuxième tiers-temps. Pénalités : quatre
fois deux minutes contre chaque équi pe,
plus dix minutes à Koelliker.

Fribourg. très amoindri par l' absen-
ce de ses deux meilleurs joueurs , les
Canadiens Lussier ct Gagnon , a concé-
dé une défaite parfaitement logique. Le
forfait des deux Canadiens est sans
doute la seule explication que l'on
puisse trouver en regard de sa bien
timide prestation. L'équi pe de Pelletier
a manqué de « punch» et de confiance
ct , en défense, le troisième Canadien
(Bandura) a été loin de faire oublier
Guenon.

Face à cette opposition manquant
de consistance , Bienne ne s'est pas fait
prier pour signer une victoire après
laquelle il courait depuis bien long-

temps. L arrivée de 1 entraîneur  Ruhn-
ke n 'est sans doute pas étrangère dans
ces prémices de renouveau dans la me-
sure où les joueurs biennois volontai-
res et entreprenants firent preuve d' une
disci pline qu 'on ne leur connaissait
plus. Au début en tout cas...

A relever , toutefois , qu 'à la fin du
deuxième tiers-lemps, les Biennois me-
naient par 5 à 1. C'était logi que. Ils
commirent alors l'erreur de s'endormir
sur leurs lauriers. Ce relâchement fail-
lit leur coûter cher, Fribourg en profi-
tant pour marquer trois buts lors de
l' ultime période. Le 5-4 tomba , cepen-
dant , trop tard pour remettre en cause
le succès des Scclandais. Une victoire
oui leur vaut du reste de quit ter  la
dernière place du classement et de re-
venir à un point de Berne. CS.

# Classement (24 matches) : I. Aro-
sa 33 (122-82); 2. Langnau 27
(106-107); 3. Davos 26 (98-98); 4. Fri-
bourg 25 (92-92); 5. Kloten 24
(115-101) ;  6. Berne 20 (84-94); 7. Bien-
ne 19 (101-115);  8. CP Zurich 18
(86-115).

Lussier a l'hôpital
Nouveau coup dur pour le HC

Fribourg-Gottéron: quelques semai-
nes après Gagnon, le club des bords
de la Sarine doit déplorer la mise
hors de combat de Jean Lussier. Le
Canadien souffre du dos depuis un
certain temps déjà , et son état s'est
brusquement aggravé à la suite d'un
coup reçu mardi dernier à Davos.

Lussier a dû être conduit dans
une clinique, où il se trouve en ob-
servation. On ignore pour l'instant ,
quelle, sera la durée de son indispo-
nibilité; Hier soir, à Bienne, Gottér
ron n'alignait donc qu'un seul
joueur étranger, le défenseur Jeff
Bandura.

1. Sierre 2417 3 4 125- 77 37
2. Lausanne 2417 1 6 141- 95 35
3. Olten 2416 0 8 131 - 86 32
4. Viège 2413 3 8 106- 99 29
5. Chx-de-Fds 24 8 214 119-12018
6. Langenthal 24 7 413 78-10718
7. Villars 24 5 316 74-12913
8. Grindelwald 24 3 417 78-13910

Samedi : La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars (6-6 4-8 4-2), Langenthal - Viège
(2-8 3-3 3-6), Lausanne - Grindelwald
(6-3 6-4 10-3), Sierre - Olten (3-2 4-6
5-6).

Ligue B, Est

1. Ambri Piotta 2415 2 7 125- 99 32
2. Lugano 2414 3 7 131 - 85 31
3. Coire 2413 3 8 121-10529
4. Dubendorf 2413 110 124-11127
5. Hérisau 2412 1 11 107- 98 25
6. Rapperswil 24 12 111 11 3-111 25
7. Wetzikon 24 7 215 94-14016
8. Zoug 24 2 319 82-147 7

Samedi : Ambri Piotta - Dubendorf (5-4
5-2 6-I), Hérisau - Coire (6-3 4-3 6-I), Rap-
perswil - Lugano (4-6 4-3 6-5), Zoug - Wet-

. zikon (4-6 2-4 2-8).
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Ligue B, Ouest

Le EHC Wetzikon a dénoncé, avec
effet immédiat, le contrat qui le liait avec
son entraîneur Rick Nickelchok. Pour le
remplacer, le club zuricois a fait appel à
un autre Canadien, Gary Murphy (26
ans), lequel fonctionnera comme entraî-
neur-joueur de la première équipe.

Wetzikon limoge
son entraîneur

L'épreuve de descente de Coupe du
monde dames de Pfronten , qui devait
avoir lieu aujourd'hui , a été annulée en
raison des mauvaises conditions d'en-
neigement , ont annoncé jeudi les direc-
teurs de la course.

La descente sera remplacée par le sla-
lom géant , qui devait avoir lieu à l' origi-
ne samedi. Samed i sera couru le slalom
géant qui devait se dérouler à Maribor
le 4janvier dernier et qui avait été égale-
ment annulé en raison des conditions
atmosphériques.

Descente dames de
Pfronten annulée

Patinage artisti que
O Comme l'an dernier , Claudia Cariboni

a remporté devant sa sœur Sandra les «im-
posés» des Championnats de Suisse, qui ont
débuté au Hallenstadion de Zurich , tandis
que chez les garçons Richard Furrer. tenant
du titre national , se montrait le meilleur.

DERNIÈRE MINUTE
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et technologie convaincante ont fait de Toyota
le numéro 1 japonais en Suisse.

Starlet 1300 Sedan Deluxe, 5 portes , 5 vitesses , 48 kW (65 ch) DIN, Carina 1800 XE Coupé, 3 portes , 5 vitesses , 63 kW (86 ch) DIN, ^L_ .'«AmK&&̂fÊÊà aJM__jtfffff WËmf̂c^MËÊÈÈïï
fr. 11590.- fr. 15 590.- I ¦gg™M__P«*™™' ¦¦ ¦WggWj
Starlet 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 390.- Carina 1800 XE Coupé automatique, fr. 16 390.- t̂g r̂ ^ÈÉÉ̂
Starlet 1300 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses , 48 kW (65 ch) DIN, Hi Ace 2000 commerciale/minibus , 3-26 places , env.1180 kg de charge
fr. 10 990.- _-e=jjgrjj r~j  utile à partir de fr 19000 —
Starlet lOOO Deluxe, 3 portes , 35 kW (47 ch) DIN, fr. 9890.- 

^̂ P__T  ̂

Hi Ace 200° fou
'
rSonnet*e' 3 Places ' 4 Portes ' env. 1220 kg de charge utile,

/yS 
/ /  II ^*̂ v -_3^___-<_a____^ 

_!_ J t̂fnirÉ^
"~

^̂  Hi 
Ace 1600 châssis-cabine, 3 places, empattement de 2'290 mm, fr. 15900.-

/ / {  
'f -- V' -_ X^===_____^ ^£______|PNIÉ \ ?'~Î__F̂ B_I___? Hi Ace 1600 fourg°nnette

' 3 places , env. 1100 kg de charge utile , fr. 16 950.-
f] " /z^ÙL I "Tirï"  ̂

^̂ mmmmfQgQJil̂ ijj ij ^̂  Hi Ace 1600 commerciale, 3-24 places , env. 1050 kg de charge utile ,

^JTf_fĝ W^^^^  ̂ . Celica 1600 ST Liftback, 3 portes , 5 v .tesses , 63 kW (86 ch) DIN, Hi Ace 1600 minibus, 11 places , 4 portes , env. 985 kg de charge utile , fr. 19 900.-
ĵjaçg  ̂ - ĵ<j  ̂ fr. 15990.- Hi Ace 1600 à plateau, 3 places , env.1100 kg de charge utile, fr. 16 750.-

Starlet 1300 break, 5 portes, 48 kW (65 ch) DIN, fr. 11590.- 
J^^̂ j  ^̂ 

Hi Ace 1600 Pick UP à doub,e cabine, 6 places, 4 portes, fr. 18000.-

~~Jf̂ yi
r-r f-~--tr^mffittifrf lrf,!W^r Ce,jca 2Q00 ST Ljftback aut0matique, à surmultip lication, 3 portes , ^W J/Jâl  ̂̂ til 1 1 Ws^JJ-_-_-___-\ f

T Î AA C  A n i  r ^  ̂ kW (105 ch) Dlf fr. 17 990.- "' ' :!__ lf TBIWMMMJMTTI ' __jfl^^__L____î_tTercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes , 5 vitesses , jantes sport en aluminium , r„i; „ ir,nn PT I ;««,„I, 3 ---?_ ,- Q +Q rror -,-,_ ,.--.-+ ,i -,¦ ¦ ¦I'- .̂ .flyi_ t̂ -r :<.».-,>*.•£«_ __rft _fr*__r̂ .i?^WTTi_w'W,„ iu,,/ t  L\ I-MM " ^-xnrt Celica 2000 GT Liftback, 3 portes, b vitesses , antes sport en aluminium, *si«___aK yCS.n _î ^™"s™"l̂ ^ B̂"̂ ^Wv'''-]J S48 kW (65 ch) DIN, fr. 12190.- ao i uz /nn^niM i. «oon mV&^JB l ^̂ *cZÂ9— , ±->nn é- _ «•» i x _ ¦ x .»nnn 88 kW (1 10 en) UN , fr. 19 990.— ^2___Kf ^S__â_rTercel 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 990.- v ; 
^ ĵy ^g^

^̂^/  ̂ I ^*̂  ̂
/ f i/ff l  W ^^^V Dyna châssis-cabine basculante, 3 places , empattement de 2490 mm,

y^ C. Il ^  ̂ ______^
/^# | \\ ^V^-____

 ̂
1730 kg de charge utile du châssis nu, fr. 24 500.-

£— \ =̂=7__>i IrBIS L1"1 l 1̂ \ ^^^^̂  ̂
Dyna châssis-cabine basculante, 3 places , empattement de 3165 mm,

lLj_3____ààtfr_—— _^— f̂lj fj^pafl 1___T 
iâ-S_ll_^i r_^B__kv 11 

1610 kg de charge utile du châssis nu, fr. 25100.-

^î jjr ' ' ^&*ffl ^̂ ^̂ ^
ri
mwffîir¥rtW!mmwr---Tii__^^§^y 

Dyna 
à plateau, 3 places , empattement de 2490 mm, env. 1590 kg

_ 
I TM W » I- ___ i -i c _ ^^_  ̂ ^^_  ̂ de charge utile, fr. 23 050.-

ÎSS ̂ P?™??' LP?on
S' V eSS6S ' J Sp° 6n alummium' Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses , jantes sport Dyna châssis-cabine, 3 places, empattement de 2490 mm, .

r iW^'r Jr« , <00_-, en aluminium, ,77 kW (105 ch) DIN. fr. 18600.- 1910 kg de charge utile du châssis nu, fr. 21500.-Tercel 1300 Liftback automatique, fr. 12990.- Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 19400.- Dyna châssis-cabine, 3 places , empattement de 3165 mm,
j £» j  lfB=̂ v̂ Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes , 5 vitesses , 77 kW (105 ch) DIN, 1830 kg de charge utile du châssis nu, fr. 22100.-.

JZ_/ \ \\ ^^v fr. 16600.- Dyna châssis-cabine double, 6 places, empattement de 3165 mm,
p gSsSgjj ' V 

^
*"^ ^̂___-^, 

Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, f r. 17 400.- 1700 kg de charge utile du châssis nu, f r. 24 700.-

Corolla 1300 Sedan Deluxe, 4 portes , 5 vitesses , 48 kW (65 ch) DIN, jp— "-̂  ~ V̂ h ^^^̂ ^ l̂i ' 
.j^Mfli 5 ' /__M___^_t.

fr. 12190. — WflB,ty::vt>iift$::,:. VTïl,'f ̂ '-|l̂ lt-'P^^VS»j i"t*(»>4îr .'t- ,t<*i.-I»!«W- .: f' _3r_TT*̂ — Î̂ÉJĴ Bhkr^̂ TT™ " ' " ' . ¦ ' ^̂ T T̂^ T̂TJ^B'J*BB|î _i_P - -"l-fy-W .f wy^i___M_^r^-'̂ _̂»\ \ - '¦¦ '¦ f JiSfc-' ', ABU':9 ' ¦•- 'G4.,-"> ;'i*H
Corolla 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 990.- f̂Sn̂ MK'j f̂  

TTJrŶ ŒEgSSW1*̂ ^
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200° DelUXG brGak' 5 P°rteS ' 5 VlteS5e5 ' Tl kW (1°5 Ch) D'N' "' Lux 4x4 p!c l̂p, empattement de 2585 mm , 65 kW (89 ch) DIN,
S \c_ i__ ~ \ ~"̂ ^̂ ^̂ a~_, "" 1 ' JUO-~ f r 17 500 -

L- ,__f4lLw— J ^̂ -Ĵ fej . 
CrGSSida 200° De'UXe bre3k aUt°matiqUe'fr' 1810°"~ H' Lux 4x4 Pick UP' empattement de 2800 mm , 65 kW (89 ch) DIN.

Corolla 1300 break, 5 portes, 5 vitesses , 48 kW (65 ch) DIN, fr. 12 650.- ______-_Z // \ \\ , "| | I 
f *jJL

^̂ ĝ ĝ ^ijpggî ^̂  ̂

Crown 2800i Sedan 

Deluxe, 4 portes , 6 cy lindres. 5 vitesses. ^^^^ â ^̂ ^WP~-W*W™Tra-îM^

Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 48 kW (65 ch) DIN, Crown 2800i Sedan Deluxe automatique, 6 cy lindres , fr. 23 490.- ^̂ mW ^̂ mW
fr. 12 450.- Crown 2800i Super Saloon automatique, à surmultiplication, 6 cy lindres, Versions diesel
Corolla 1600 Liftback automatique, 3 portes, 55 kW (75 ch) DIN, 4 portes, 107 kW (145 ch) DIN, fr. 26990.- Moteur à 4 cy lindres, 3431 cm3 de cylindrée; puissance maxi.:
fr.13990.- ' 66 kW (90 ch) DIN, à 3500/min.; couple maxi.: 216 Nm (22 m kg) à 2200/min.
Corolla 1600 XE Liftback , 3 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch) DIN, Land Cruiser Hard Top, empattement de 2285 mm, 6 places, env. 540 kg
fr. 14350.- tf/ 1 // i ^%v de charge utile. fr. 27100.-

^̂ g^rp. 
^̂  

Ay / / /  \ ^V\ Land Cruiser Hard Top Long, empattement de 2950 mm, 2/8/10 places ,

^̂^̂ '̂ lH ^^N_ 
¦ 

K __. *g~g 1 ~  ̂ ^=r̂ _—_ jusq u'à 1055 kg de charge utile, à partir de fr. 30150.-
[
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Land Cruiser Pick 

Dp, empattement de 2950 mm, 2 à 12 places ,

__8B /_____§ ' ~"* "̂_rff__\ 1 / fmmmr '
J ' "^K__\ &S__W ______^_^____ÉI _̂% _____r̂ *^^\____I v> ''¦'¦' r fivA _____T ^^^ _̂R__ 'S?/ _/ X/Of ĵ filial 3 _^Q^_ |̂n__ *0

^̂ :=::i  ̂
1_@_P̂ a:;™™^̂ ^̂ ^.Mww,;J^̂ ^y

iaai

' ^̂^^^^K__ayaaaî  ̂ Moteur à 6 cy lindres ACT, 4228 cm3 de cy lindrée; puissance maxi .:
îkW ^m ^mW ^^F  ̂ 88 kW (120 ch) DIN à 3600/min.; couple maxi.: 275 Nm (28 mkg) à 1600/min.

Corolla 1600 GT Coupé, 3 portes, 5 vitesses , 79 kW (108 ch) DIN, 2 arbres Crown 2800i Custom Station Wagon, 6 cylindres, 5 portes, 5 vitesses , Direction assistée.
à cames en tête, 2 carburateurs double corps horizontaux, fr. 16450.- 107 kW (145 ch) DIN, fr. 24690.- Land Cruiser Hard Top, empattement de 2285 mm, 6 places , env. 580 kg de

f i  ^ Crown 28001 Custom Wagon automatique, 6 cylindres , fr. 26190.- charge utile, fr. 24 300.-
s&j f t\  \\ ^^^v Land Cruiser Hard Top Long, empattement de 2950 mm, 2/8/12 places,

p..—.—_-̂ >l\\ I \\ -̂ V^====__---̂  —-— jusq u'à 1115 kg de charge utile, à partir de fr. 27 350.-
n "ZI? \e "¦ 

I ~T--'~~̂ ^S
\̂ JC __Z_T\ Land Cruiser Vinyl Top, empattement de 2285 mm, 6 places , env. 630 kg

*-!-—---V_--»&W l, j j i f f lf ài l um  ' f \( I ^l I ' ^s. 
charge utile. fr. 21950.-

-̂iiliiW^Mlfegâ  ̂ El I | |  Xs\ Land Cruiser Pick Up, empattement de 2950 mm, 2 à 12 places,
-—y ^̂ ^r - ___a m BBag-y^̂ » -̂  n , 

JL__]___J J -*^V 

\usqu

h 1135 kg de charge utile , à partir de fr. 25400.-
^^̂  ^*̂  flj- / Q\\\ Land Cruiser châssis-cabine, empattement de 2950 mm, 2 places,

Carina 1800 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch) DIN, 1 ___ C D D ™ ¦ ¦  
TfM env. 1285 kg de charge utile du châssis nu, fr. 24100.- 'fr. 14690.- 8 ~~~ __r — _jl -Carina 1800 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 15490.- t~~î__Pftk __f^^ ___ZZ 'P f . "*" *, "̂ . — ^>Carina 1600 Sedan Deluxe, 4 portes , 5 vitesses , 55 kW (75 ch) DIN, mmmÈmW^^m^^mim^m j^^f(jgffl_P*  ̂ / f

== 
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^^  ̂
Lite 

Ace 
1300 Wagon Deluxe surélevé, 8 places, 4 portes , fr. 15 480.- | E -¦¦ \ _̂_______ ŝ_»

// {W // \ \\ X^v-__ Lite Ace 1300 Wagon Deluxe standard, 8 places , 4 portes, fr. 14990.- g -^«r "- /_*__¦__. H
|T 'fsa les \

~=::::^̂ ^̂ ^i, Lite Ace 1300 commerciale standard, 2/5/9 places , 4 portes, à partir de 
-5_7^ '̂jtf ^ r̂a" ___^ _Jry_j_f-pî B_--!

B5a ĵtff^__\_..._. ' ' .i/W^ -̂r̂ ^?
1 Lite Ace 13®^ commerciale surélevée, 2 5/9 places , 4 portes, à partir de *̂ ^̂ |̂ BC#

îjH_y 

TrïL*5»*!_-r
T̂gfr ^gjpf Llte ^

ce fourgonnette standard, 2 places , 4 portes , fr. 12950.- <̂^P̂  f̂_§^

Carina 1600 break, 5 portes, 5 vitesses , 55 kW (75 ch) DIN, fr. 14 990.- Lite Ace fourgonnette surélevée, 2 places, 4 portes, fr. 13 440.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, 5/6 places , fr. 32 350.-
Carina 1600 break automatique, fr. 15 790.-

Les individualistes prouvent leur compte chez tionnelle, économie, etc.) . La base est toujours A vous de comparer; chers clients !
Toyota. Chacun de ces 12 modèles, livrables au la même : une qualité proverbiale, desfrais d'en- [\|0us sommes sûrs que vous en arriverez à la
total en plus de 80 versions, est comme taillé tretien modiques, un style moderne et le plus même conclusion que nous: le No1 japonais est
sur mesure, selon les souhaits spécifiques des vaste réseau d'agences de toutes les marques par^ p0ur |'an 2000. Qu'il nous soit permis de
acheteurs (performances, conception fonc- japonaises en Suisse. remercier ici de leur fidélité tous les clients de

Toyota! 42686-10



Un exemple:
Toyota Corolla, la championne du monde de
la production, à partir de f r. 12190.-.

^̂ 0_m Hlll" ""muni. IIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!ll!!!.........|j||HH|;||MnnBni||,1|B1̂ |i

Toyota Corolla 1600 XE Liftback, fr. 14 350.-,
3 portes, 4 places, 5 vitesses , 63 kW (86 ch) DIN

Propulsion Consommation d'essence économique: Qualité
Corolla 1300: Finition supérieure à l' usine Toyota. Technique~. -r-. .. . .. 'Selon normes ECE 1300 1600XE 1600 1600 GT , , ". . , ' ,, % . 

~ .
Moteur a 4 cylindres en ligne et soupapes en sedan Deiuxe Liftback Liftback coupé de production ultra-moderne, dou les prix
tête, refroidi par eau ; vilebrequin à 5 paliers. automatique vitesses manque vitesses avantageux. Automation poussée , d'où une
Puissance : 48 kW (65 ch) DIN à 5400/min. s 'SSes qualité constante élevée. Conception garantis-
<~ n A ,r\r\ break Deluxe sant une grande facilité d'entretien grâce aune
Corolla 1600: s vitesses , ô ., .,,, D . ° .
n vt , X A /  /n , . N rMK'i » rvinn/ • bonne accessiDilite . Protection anticorrosion
Puissance : 63 kW (86 en) DN a j400/min. 1/100 km a 90 km/h 5,3 6,4 8,0 e,s , .  ̂ , , .., w , ,lui^ai iLc .uj Kw ^uui;^ i iNaj Tw/i ini i,  , , , ,

— exemplaire. Grande longévité. Valeur de
/- 11 A s r\r\ /—r J— / 1/100 km à 120 km/h 7,4 8,9 10,4 9,4 l ' l ' m -J /i r\n *Corolla 1600 GT Coupé : ¦ : — — revente élevée. Plus de 400 agences assurant
Moteurà4cy lindresenligneet 2arbres à cames l/10° km en Vl "e 

— — — 
1-^— un service de premier ordre dans toute la

en tête, refroidi par eau ; vilebrequin à 5 paliers. Suisse.
Puissance: 79 kW (108 ch) DIN à 6200/min Equipement standard A noter: le Multi-Leasing Toyota est parti-

Glaces teintées, phares à halogène, essuie/ lave- culièrement avantageux! Pour tout ren-
Mécanique glace arrière (sauf Sedan Deluxe) , lunette se igné ment: téléphone (01) 495 2495
Boîte à 5 vitesses. Système de freinage assisté à arrière chauffante, console médiane, radio OU
double circuit, distinct par .essieu, à disques OM/OUC à décodeur pour informations rou- | 
devant et tambours à rattrapage automatique tières, ( sauf break) économètre, téléthermo- . Coupon
de jeu derrière. Direction précise à crémaillère mètre, montre à quartz, tapis de sol, sièges- j^-merais en savoir Pius sur i_ (s) modèie(s) Toyota suivant(s) ;
(1300 cm3) ou à circuit de billes (1600 cm3) et couchettes individuels devant, dossier de ban- ; 
colonne de sécurité. quette rabattable en deux parties (Liftback et I

Coupé) , coffre extensible (Liftback et Coupé), I """" —

etc. | ;
¦ Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, la documentation

Coupé et version XE: compte-tours, mano- I déta,llée correspondante , tan? compris .
mètre d'huile, montre à quartz numérique, I Nom 
éclairage d'antivol, vide-poches sur console | Prénom 
médiane, jantes sport, etc.. | Adresse

I NPA, local ité 
¦ 

. i1 Prière d'expédier à: Toyota SA, 5745 Safenwil , tél. 062/ 67 9311

TOYOTA
42728 -t o ' Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.



Des explications peut-être nécessaires

gy-̂ j automobiiisme | Comment se prépare un rallye tel celui de Monte-Carlo

On parle régulièrement de rallyes au-
tomobiles dans notre journal. Depuis
l' an dernier , la « couverture » du rall ye
Monte-Carlo , le plus connu de tous, a
pris une nouvelle dimension avec Topé-
ration « FAN dans la course ». 11 est
pourtant  bon peut-être de rappeler ce
qu 'est un rall ye, et spécialement celui
qui , chaque année maintenant , ouvre le
championnat du monde de la spécialité.

C réé en 1911 , le rall ye Monte-Carlo
fête cette année son cinquantième anni-
versaire. A l'époque , le but du rallye
était  à la fois simp le...et extrêmement
comp li qué. Les concurrents partaient
de leur capitale nationale et rejoi-
gnaient la Principauté , les organisa-

teurs désirant amener du monde dans
leur région à l'époque hivernale. Des
concours d'élégance étaient alors orga-
nisés sur le port. Ils furent bien vite
remplacés par des épreuves de vitesse
sur le circuit , puis par une ronde dans
les Alpes maritimes proches avant d'ar-
river au rall ye, avec les épreuves chro-
nométrées que l'on connaît aujourd'hui.

EPREUVE SPORTIVE
Une chose à préciser : un rallye auto-

mobile est bien une épreuve de vitesse
et de régularité. De plusieurs villes
d'Europe , les 300 concurrents inscrits
cette année vont rejoindre Aix-les-
Bains après un péri ple de quel que 1500

kilomètres, entre samedi et dimanche
16 et 17 janvier. Ce parcours de con-
centration sera effectué à une moyenne
inférieure à 50 km à l'heure. A Aix-les-
Bains, depuis midi jusqu 'en début de
soirée, les concurrents goûteront quel-
ques instants de repos. Ils commence-
ront alors le parcours dit de classement
qui les mènera une première fois jus-
qu 'en Principauté. Ce parcours sera
emaillé des premières épreuves « spé-
ciales », des courses de vitesse pure , sur
des routes fermées à la circulation et
préalablement reconnues par les équi-
pages. Dans les épreuves de vitesse,
c'est la lutte contre le chronomètre. Le
pilote doit aller le plus vite possible
alors qu 'à ses côtés, le navi gateur dicte
ses notes, recueillies lors des reconnais-
sances, virages par virages.

NUIT DE REPOS
A Monaco , le lundi après-midi , un

premier classement sera établi. Les 200
premiers repartiront alors, mardi matin
à l'aube pour le parcours commun qui
les mènera , via Sisteron , Gap, Greno-
ble, l'Ardèche et Digne, à nouveau à
Monaco, le mercredi soir. Les concur-
rents arrivés au terme du parcours
commun seront classés au 50"" rallye
Monte-Carlo, les cent premiers d'entre
eux repartant pour le parcours final , la
nuit du jeudi au vendredi. Le vainqueur
arrivera donc sur le port de Monte-
Carlo le 22 janvier au petit matin. Il
aura couvert plus de 4200 kilomètres
de route dont 750 de vitesse pure. Le
Champagne sera mérité...

J.-C. S.

30 kilomètres de Clraumoni : un tracé amélioré
dwl ski dc fond 1 Une épreuve de fond ouverte à toutes les catégories

Le parcours du 7"'c 30 km de Chau-
mont — l'é preuve se courra dimanche
17 janvier — a été légèrement retou-
ché : après 4 km de course, les concur-
rents feront une boucle autour  de « La
Combe », un petit détour qui augmen-
tera la difficulté.

Ce tracé , déjà réputé comme péni-
ble , voit donc son coefficient «diff i -
culté » augmenter.

Le graphique ci-dessous présente un
parcours varié , avec notamment qua-
tre côtes (respectivement 53, 66. 20 et
50m de dénivellation) que la répéti-
tion des passages rendra pénibles.
Cette boucle de dix kilomètres (déni-
vellation 226m) est réservée aux caté-
gories «Seniors-élites » (3 tours) et
« Dames et juniors »  ( I  tour). La gran-

de par t icular i té  de 1 épreuve de Chau-
mont réside dans le la i t  que les caté-
gories «Jeunesse» , soit OJ I . 11 et I I I
sont également invitées à prendre le
départ. La catégorie «O J I »  (10-11
ans) s'affrontera sur un parcours de
4km alors que les «OJ II et I I I »
(12-13 ans et 14-15 ans) parcourront
7 km.

Comme chaque année , la course
dite des «Populaires » sera au pro-
gramme, mais avec une innovation : la
distance a été portée à 20km.  Les
départs auron t  lieu en début d' après-
midi selon un horaire au sujet duquel
nous reviendrons dans une prochaine
édi t ion.  A. M.

Nous avons amélioré le tracé et les
modifications — après 7 km de course,
la boucle aux abords du « Signal » a
été rallongée — ne sont pas de nature
à décourager les concurrents. Gérard
Schertenlcib , responsable techni que
de l'épreuve , voit toutefois une hypo-
thèque p laner sur son t rava i l :

L'enneigement nous pose des problè-
mes, le redoux de ce début d'année a
aminci l'importante couche de neige
mesurée pendant les fêtes, à une peau
de chagrin. Par endroits seulement ;
mais nous comptons beaucoup sur le
retour de la neige afin de nous éviter de
trop gros travaux de préparation.

Le Ski-club fond et tourisme de
Chaumont  n 'a, de toutes manières ,
que peu de soucis à se faire car la base
est là. Tout au p lus , sur de petites
distances faudra-t-il  retravailler la tra-
ce afin que toutes les catégories puis-
sent p artici per à cette épreuve «à la
régulière» .

Nous vous proposons ces sportifs
AEBY Patrick motocyclisme
BERING Jean-Claude automobiiisme
CORNU Jacques motocyclisme
DUPASQUIER Ivan tennis
ERNST Florence natation
FROIDEVAUX Charles hippisme
GAILLE Patrice escrime
GREZET Jean-Mary cyclisme
MOERLEN Patrick cyclisme
PERRET Marielle gymnastique
POFFET Michel escrime
REY André ski nordique
SCHLAEFLI Robert motocyclisme
STRUB Thomas boxe
VOLERY Stefan natation

JACQUES CORNU. - Un sourire de... satisfaction pour le Neuchàtelois ?
(Avipress Guye)

JS^T  ̂ motocyclisme

Un matériel de premier choix
A vingt-neuf uns , Jacques Cornu va

commencer sa cinquième saison inter-
nationale.

Agostini disait que l'âge idéal pour
devenir champion du monde , c'était
entre 28 ct 32 ans. J'ai encore deux ans
devant moi...

Jacques Cornu rigole de bon cœur.
Il s'aide encore d' une béquille pour se
déplacer , ultime souvenir de l' opéra-
tion qu 'il a subie cette automne. Le
moral est pourtant là. Cornu est
rayonnant .  Peut-être comme s'il com-
mençait une nouvelle carrière. Chaque
saison constitue une nouvelle aventure.
Pour le pilote neuchàtelois. celle qui
s'annonce promet d'être chaude. Est-ce
enfin le bout du tunnel  pour cet hom-
me qui est certainement le plus doué
des pilotes suisses actuels? Pour ce
coureur devant lequel Kenny Robcrts
et Barry Shcene s'etonnent? Peut-être ,
c'est en tous les cas le pire que nous
puissions lui souhaiter.

PROGRAMME CHARGE
Car , en 1982, Jacques Cornu aura

du pain sur la planche. Dans les
Grand Prix du championnat du mon-
de de vitesse, il sera pilote officiel
chez Hostettler , l'importateur suisse
de Yamaha. En plus, dans le cham-
pionnat du monde d'endurance, il
disposera d'une Kawasaki d'usine. Et
tout ça, la même année. Après une
saison qui a été celle de la malchance
mais aussi celle du courage. Une ré-
compense qui vient à son heure. Un
« super » cadeau de Noël...

- En Grand Prix , je participerai à
toutes les courses du championnat
du monde , à part le Grand Prix d'Ar-
gentine , en début de saison . Je serai
à nouveau inscrit en 250 et en 350
eme avec des motos dont les moteurs
ont été préparés. De plus, mon méca-
nicien Denis Fluhmann sera à nou-
veau près de moi.

Dans les courses du championnat
du monde de vitesse , le Neuchàtelois
disposera donc d'un meilleur matériel
que par le passé.

EN ENDURANCE
Dans le championnat du monde

d'endurance , Jacques Cornu devrait
être régulièrement à la pointe du
combat dans l'équipe d'usine Kawa-
saki. Un pilote suisse dans une des
meilleures équipes mondiales de la
spécialité , comment l' expliquer ?

- Je pense que lorsque j ' ai partici-
pé avec une moto « privée » à la
course du Nurburgring et que j 'ai
battu le record du circuit , les diri-
geants de chez Kawasaki ne sont pas
restés insensibles à cette performan-
ce. Après 10 ans de compétition ,
c 'est la première fois que je pourrai
chevaucher une moto du meilleur ni-
veau, championne et vice-cham-
pionne du monde en 1981 !

C'est donc un nouveau départ
pour Jacques Cornu qui poursuit sa
convalescence. Le déplacement en
Argentine étant trop coûteux
(15 000 fr et une seule catégorie), la
saison débutera le 2 mai au Grand
Prix d'Autriche.

- Ce qui est réjouissant , c 'est que
malgré le « pépin » de cette année , je
vais à nouveau progresser dans la
hiérarchie mondiale. J'ai finalement
bien fait de tenter le pari de participer
au Grand Prix de Tchécoslova-
quie...alors que je pouvais juste mar-
cher ! Les contrats pour 1982, ce
sont peut-être le résultat de la volon-
té que j 'ai eue de remonter le plus
rapidement possible sur une moto.

En cette période de fêtes . Jacques
Cornu est un homme heureux.

- Je n'ai jamais eu autant...
C'est un peu comme si le Père

Noël s 'était déguisé.
J.-C. SCHERTENLEIB

Pour Jacques Cornu

___

CONCOURS FAN-L'EXPRESS MEILLEUR SPORTIF
NEUCHÀTELOIS 1981

Bulletin de vote
Nom du sportif , Sport pratiqué
1 j 
2 j 
3 
4 ! 

5 : ] 
Nom : Prénom : 

Adresse : Lieu : 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli et collé au dos d' une carte
postale à FAN-L'EXPRESS. Concours du Meilleur sportif neuchàtelois 1981,
rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchatel , jusqu 'au 8 janvier 1982 au plus tard.

Aujourd'hui dernier délai

CONCOURS FAN-L'EXPRESS

Ce qu'il f a u t  savoir...
TOUS LES LECTEURS DE « FAN-L'EXPRESS » peuvent participer à la dési-
gnation du meilleur sportif du canton de Neuchatel pour l'année 1981 en
remplissant correctement le bulletin de vote ci-dessous et en l'expédiant au
siège « FAN-L'EXPRESS » jusqu'au 8 janvier 1982 au plus tard.
CONDITIONS
© Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin original sur

lequel il inscrira les noms et prénoms de cinq sportifs au maximum. Seuls
les sportifs évoluant au sein d'un club du canton de Neuchatel ou nés dans
notre canton et rattachés à un club de l'extérieur peuvent figurer sur le
bulletin de vote.
« FAN-L'EXPRESS » publie une liste de sportifs qui a une valeur indicative
seulement.

0 Pour l'attribution des voix , on considérera la liste en valeur décroissante de
la manière suivante : 6 points au premier rang, 4 points au 2m" rang, 3
points au 3""' rang. 2 points au 4rm' rang, 1 point au 5"'L' rang.

0 En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au classement
final , l' attribution des rangs se fera sur la base du nombre de fois où ces
concurrents auront été cités au 1"' rang. En cas de nouvelle égalité , il sera
tenu compte du nombre de citations au 2""' rang, voire au 3'"1' rang.

9 Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé
« Meilleur sportif neuchàtelois 1981 »
Il se verra attribuer , pour un an . le challenge « FAN-L'EXPRESS ».

0 Des bulletins de vote sont publiés à plusieurs reprises dans notre journal,
entre le 18 décembre 1981 et le 8 janvier 1982. On peut également en
obtenir gratuitement à la réception de FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice ,
2000 Neuchatel.

9 Le bulletin de vote doit être retourné , dûment rempli , collé au dos d' une
carte postale, à FAN-L'EXPRESS , concours du « Meilleur sportif neu-
chàtelois 1981 », 4, rue St-Maurice , 2000 Neuchatel , jusqu 'au vendredi 8
janvier 1982 à minuit , le cachet postal faisant foi.

O Le résultat du vote sera publié dans notre édition du vendredi 15 janvier
1982.
Les décisions de l' organisateur du présent jeu sont sans appel.

@ Les participants les plus perspicaces recevront une belle récompense.
— 1or prix : une chaîne Hi-Fi. de la maison Jeanneret Co SA
- 2mo prix : un set de photo, de la maison Uniphot, Georges Gloor

— 3me prix : un grill, de la maison Gonset SA .

Les notes , virage par virage, de l'équipe Scemama-Scherîenleib , dans l'épreu-
ve de vitesse de Saint-Michel-les-Portes.

Les virages sont notés : D pour droite , G pour gauche. Les chiffres qui  suivent
les lettres indi quent  le degré de diff iculté  du virage (5 = virage très rap ide , passé
en pleine vitesse; 1 = virage trè s serré ou dangereux ; etc.). De nombreux points
de repères sont indiqués , des ponts , des maisons, des signaux.  Les virages
indiqués entre parenthèses forment une enfilade.

En début de page, après un virage serré , la route présentera un bout droit de
80 mètres avant une enfilade: droite léger , droite très serré et gauche serré.

Exemple d'une feuille de notes

Cours de ski gratuits
C'est demain samedi que débutent les

cours gratuits  pour écoliers. Le Ski-club
fond et tourisme dc Chaumont, avec l' aide
des TN — lesquels offrent l' abonnement du
funiculaire pour Fr. 12.— les 6 courses — a
prévu 6 cours qui se dérouleront le samedi
après-midi dès 14 h 15.

Pour les écoliers dc la ville, l'occasion est
belle dc profiter , à peu dc frais, du sport ct
dc la montagne.
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J FAN—L'EXPRESS

[POUR NEUCHATEL]
1 Un étage complet de chambres de jeunes I
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•Mi • Livraison gratuite à domicile • Larges facilités de paiement •Reprise de vos anciens meubles H

|J|ni _ 9__ Expositions Meubles Meyer à Neuchatel, ¦ » In
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes 
de 

publicité. Nous avons
w l /frf lrlCIC i. >t lW f  ̂ Pour les résoudre un service à votre disposition. _
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F Perdez l'embonpoint 1
r des jours de fête! I
I Maigrir rapidement et sans danger grâce aux repas 1
I amaigrissants du Dr Kousa I

| NaturelLéger I
P etDr.KousaDrink i
I Savoureux - rassasiants - bienfaisants! 1
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Dégustation gratuite
Boudry Pharmacie JD Bonhôte. 12. Rue Huguenin
Cernier Pharmacie Mani
Colombier Pharmacie Tobag i, Rue Haute 23a
Couvet Pharmacie Bourquin
Corcelles Pharmacie-Droguerie Tozzini
Cressier Pharmacie des 3 Chevrons, Ch. Wildhaber
Fleurier Pharmacie Delavy, Rue du Grenier 1

Pharmacie Galland-Jenni , Grand-Rue 9
Fontainemelon Pharmacie du Val-de-Ruz .

C. Pierg iovanni-Choquard
Marin Pharmacie Marin-Centre
Neuchatel Pharmacie des Beaux-Arts , Cl. Favez, Av. 1e'

Mars
Pharmacie J.C. Bornand. 2. Rue St-Maurice
Pharmacie Coopérative, Seyon 14
Pharmacie Coopérative, Officine III, Battieux 3
Pharmacie G. Montandon, 11, Epancheurs
Pharmacie de l'Orangerie, Dr. Wildhaber
Pharmacie Dr. K. Kreis, Soleil Centre. Place
Pury
Pharmacie Du Vauseyon. M.L. Steulet

Saint-Aubin Pharmacie du Trèfle. B, Bensimon
St-lmier Pharmacie Liechti . Rue Francillon 15
Tramelan Pharmacie H. Schneeberger , 161 . Grand-Rue

Pharmacie von der Weid. Grand-Rue 145
Colombier Droguerie de Colombier , F. Engdahl
Fleurier Droguerie de Fleurier , J. Virgilio
La Neuveville Droguerie K. Zesiger. Grand'Rue 9
Le Landeron Droguerie Chétalat
Neuchatel Droguerie du Marché, E. Hùrzeler , Place Pury 2
Peseux Droguerie Michel Jenni
Saint-lmier Droguerie Coop. 21, Rue Francillon
Neuchatel Mandela. Diététique. Rue Fleury 18
Tramelan Droguerie Gœtschmann

42962-10

Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibre

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchatel

B Trop de factures I
I à payer? I
I Pas de souci ! I
H Nous vous aiderons. I
i , ' ;;r /: ! Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité : iî^Ë}'-
- , ^ -. j pèces jusqu 'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos _$<3ftiï

' :\ ' j  plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , ~fe^wŒ 'j sure : choisisse/ , vous-même accident , invalidité et couvre le fl^ff^
\\M_ rl une mensualité adaptée à votre solde dc la det te  en cas tic Plfâl
l\\u«S budget. Sur demande , mensua- décès. RSaisjSMnwj lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! J^ifâ

ISipfl Remplir , détacher ct envoyer! t'uâpf
..".KkjJ -r . , , .--, - — _ - _ *̂ 4K" »
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ittVI "III ¦ j'aimerai» Mensualité '̂  feSs||
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£ A 391 E
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, Rue/No NHLAJw »
I domicilié domicile
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| toé m civil. |
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MINI-PRIX |
f CONFECTION DAMES 

 ̂
f LINGERIE DAMES 

||
Manteau» dès 80.-1 Ch.mis.s d. nuit .. dès '«—I I!

V.ste. dès 150.— I Html- uê« «¦-1 ;Vj
n ._ J, 1Efl ! Robes de chambre m 89Deux-p.ôce. dès 150.-1 „__ ,_ dès 1W._ 

| J '
Pu,lover« dès 3D-| Chemises Hanro laine dès 10.- I M
Chemisiers dès «.-¦ combinaisons Valise- g Éj

i Cardigans dès 40.— I re dès 20.— 
J \ i

f VÊTEMENTS D'ENFANTS I ( CHEMISERIE il
Manteaux, vestes .... dès 50.— I H ¦

Robes dès 30.— I Chemises Resisto dès 25.— I fi: !
JuPes dès 15 — I Cravates soie dès 5.— I Wâ
Pantalons dès 30.— ¦ _ ., ,„I I_ „. . _,, „„ ¦ Socquettes dès 3.50 ¦ K
Pulls, jaquettes dès 20.— ¦  N
Chemisiers dès 10.-1 Sous-vêtementa dès 5.- 9 

g
Gants, bonnets dès 8.— I Pullovers dès 40.— I p<\
Sous-vêtements dès 6.— 1 Pyjamas dès 40.— I fe?\

\aiïi?ie- Q/ êtiïf Ù£Vi& s.a. I
RUE DE L'HOPITAL 18 NEUCHATEL TEL. 25 11 96 ||

42946-10 :tT
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Schweizerische
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 ̂ <<— 4 , rue du Seyon , NctiC.' idte!

On cherche une

représentation exclusive
pour la Suisse romande

pour un programme complet de
vente de

mécanisme de portes
de garages

Pour tout renseignement, écri-
re à case postale 1113,
6002 Lucerne. 42916-10

Junger Mann
ledig, ref Bankangesiellter. Auto und Wohnung
vorhanden. vielseilig interessiert , Deutsch)
Fran/osisc h sprechend, sponlich. naturhebend.
mochto gerne liebe intelligente PARTNERIN ,
18-28 Jahre. kennenlernen , Heirat erwunscht.
Zuschriften bitte an Publicitas 1002 Lau-
sanne chiffre P.A-356936 à Publicitas.
1002 Lausanne. 40531 54



Avec les gymnastes de Peseux

Les membres de la section de Peseux
de la SFG ont déjà fait le bilan de 1981
lors de l'assemblée générale. Dans son
rapport, le président H. Gaberel s'est dé-
claré très satisfait des résultats obtenus
durant cette année. Il releva tout d'abord
la fantastique performance de Ch. Wicky
réalisée à Steckbprn (médaille d'argent
aux barres parallèles), puis il prit note
avec plaisir de la participation de la sec-
tion aux fêtes régionale, cantonale et ro-
mande, ainsi qu'au championnat suisse
de sections à Olten. Il remercia les moni-
teurs pour leur excellent travail avec les
jeunes gymnastes, artistiques et actifs.

Un merci tout spécial est allé au tréso-
rier C.-A. Bossert, qui quitte le comité
après plus de 15 ans d'activité. Il sera
remplacé par R. Mùhlethaler. Autre
changement, au secrétariat :
C. Bachmann, qui assurait l'intérim, est
remplacé par H. Fischer , qui cumulera les

COLOMBIER

Pêche à la traîne
(c) La section de la Bêroche de la

société neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne a vu dix concurrents participer au
concours d'ouverture du 1" janvier. Il a
été capturé 17 truites, d'un poids total de
10 kg 960. Voici les résultats : 1. Geor-
ges Dubois, 4 truites, 2 kg 550 ; 2. Geor-
ges Perrenoud, 4, 2 kg 260 ; 3. Léon Ur-
bain, 3, 2 kg 330 ; 4. Claude Moreillon,
2, 1 kg 450 ; 5. Roger Perrinjaquet, 2,
1 kg 280, etc..

fonctions de secrétaire pour la corres-
pondance et les verbaux, place laissée
vacante pour des raisons professionnel-
les par J.-P. Pellaton. Les autres mem-
bres du comité sont réélus par acclama-
tion.

Autres acclamations, mais cette fois
pour Ch. Fuchs, président d'honneur, qui
comptabilise 65 ans d'activité ainsi que
J. Frigerio 55 ans, H. Ramseyer 51 ans et
R. Paroz 50 ans, membres honoraires.

Le nouveau comité comprend : prési-
dent : M. H. Gaberel ; vice-président et
responsable des jeunes gymnastes ;
M. P. Courtet ; moniteur : M.J.-B. Hal-
ler ; trésorier et moniteur des jeunes
gymnastes : M. R. Mùhlethaler ; secrétai-
re : H. Fischer ; sous-moniteur et moni-
teur des jeunes gymnastes : M. P.-A.
Dick et moniteurs des jeunes gymnastes :
C. Beck et P.-A. Ruch.

Mauvaise rencontre....
Me rcredi , vers 19 h 45, une voitu-

re conduite par M. J.-C.J, de Co-
lombier , circula i t sur la Na t ionale 5
d'Auvernier à Neuchatel. Arrivé à la
hau teur des FTR , ce véhicule dépas-
sa une voi tu re puis se raba tt i t sur la
droite. Lors de cette manoeuvre,
l'avant de la voiture de M. J. a heur-
té l'a rrière d 'un véhicule de la... poli-
ce locale de Neuchatel.

Bons résultats en 1981

SC___2ï_2___S2_I_S2_l
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 507 —
RENAULT 20 GTL 10.200 — 343.—
RENAULT 20 TS 10.700.— 379 —
RENAULT 18 GTL 10.400— 367 —
RENAULT 14 TL 8.700— 308.—
RENAULT 14 TS 11.900 — 420 —
RENAULT 14 TS 9.500 — 336 —
RENAULT 12 Break 7.900 — 279 —
RENAULT 5 Alpine 11.700 — 415 —
RENAULT 5 TS 7 500 — 265.—
SIMCA 1308 S 4.900 — 173.—
AUDI 80 GLS 10.500— 371 —

¦JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579 —
VOLVO 244 DL 6.200 — 219.—
FORD GRANADA 2,3 8 900— 315 —
FORD TAUNUS 1600 XL 3.900.— 138 —
FIAT 131 1300 5 100- 180-

' CITROËN GS Break 6.200 — 219 —
• AMC EAGLE 4 x 4  21.900.— 764.—

42892-42

Entreprise de marbrerie
à Genève
cherche

secrétaire
dessinateur
représentant
marbriers
tailleurs de pierre
bons manœuvres

Entrée en service : immédiate ou à conve-
nir.
Renseignements ou offres au
tél. (022) 92 15 69 ou 93 06 31. *2<,n-3e

__-__-_HHHHn-HBHHIH____B____U
Dans nos nouveaux bureaux,
nous engageons une

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle alle-
mande, ayant de bonnes connaissances en
l'anglais et en français.
Vous travaillerez de façon indépendante en j
secondant le chef d'entreprise.
Votre lieu de travail : dans votre bureau
personnel à Boudry.
Merci de nous envoyer rapidement votre
offre de service manuscrite.

VETTERLI ENGINEERING SA
Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod ^

42254-36

BHBHHHBHBaH i_a___B_a___B_________

A Même les petits dons valent mieux
^Ŝ rlÊ !̂  que ^e 9 rar,des paroles.

'HH* SECOURS SUISSE D'HIVER

Les vétérans entourent le champion. (Avipress-Sieber)

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 1 3 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 heures.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-
re : Exposition des collections du musée.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée.

Musée d'histoire naturelle.
Ecole-Club Migros : Sculptures de F. Perrin.

Peintures de A. Egger.
Galerie Media : Exposition M. Bill, M. Boe-

zem, F. Morellet. Z. Sykora et O. Mosset.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1.
téléphone 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45 et 23 h 15, Beau père.

1 8 ans. 18 h 30, Chaleurs de filles. 20 ans.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, La chèvre. 12 ans.

2me semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, L'équipée du Cannon

Bail. 12 ans. 2me semaine.
Studio : 1 5 h, 21 h, Rox et Rouky. Enfants

admis. 5™ semaine. 23 h. Une photogra-
phe très spéciale. 20 ans

Bio : 18 h 30, Le fantôme du paradis.
16 ans. 2me semaine. 20 h 45, Passion
d'amour. 16 ans.

Apollo : 15 h. 20 h 30, L'amour nu. 14 ans.
17 h 45, Best boy. 12 ans.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, l'Escale, La Rotonde, Frisbee.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-

Vapeur , Play Boy (Thielle).
Télébible : Tél. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète :

TAI  1A 1 i CI

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence
du médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi , di-
manche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. G. Toba-
gi. Colombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.

BEVAIX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946). Le Corbusier. collages et
meubles. Amédée Ozenfant , dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Viens chez moi.

j'habite chez une copine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le policeman
(Paul Newman).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Carmen Lanz,

peintures. (Vernissage).

CARNET DU JOUR

S K I  A L P I N

SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

LES SAVAGNIÊRES - 8 70-100 DURE BONNES FONCTION NENT
CHASSERAL /NODS + 1 20-1C0 DURE BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS - C 60-HO DURE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT
A
DU 'PUY - " S C0"80 DURE B0NNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 9 SiMOO POUDREUSE DONNES* FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - 7 50-30 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
S
SERHENT

GENEVEYS/ " 6 6°-in0 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT-MEURON - 6 3Û-.100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

H RSCHE-AUX-CROS " 10 e0'R0 DURE B^NES FONCTIONNENT

LA CHAUX -DE-FONDS - 10 ^O-
GH DURE BONNES * FONCTIONNENT

LE LOCLE /SOMMARTEL - 7 30-50 DURE BONNES FONCTIONNENT
CERNEUX -PéQU IGNOT - 9 70-80 DURE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES /LA R0BELLA -  ̂ 'LU -SO DURE BONNES FONCTIONNENT
LES- VERRI èRES - 6 25-30 DURE II-TRAT . NE F0NCT .PAS

S K I  D E  R A N D O N N E E

LES BUGNENETS - 6 CO-80 DURE BONNES
CHAUMONT - 7 10-50 DURE BONNES *

LA VUE DES ALPES - 9 20-100 POUDREUSE BONNES
TETE DE RAN - 7 50-"0 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIERE - 1C 60-8C DURE BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE - 7 30-10 DURE BONNES
LES PONTS-DE-MARTEL - 7 20-30 DURE BONNES
LA CHAUX-CE-FONDS/ m an inn „.,„,. -„.,..,..•
P0UILLEREL  ̂ OU-J'JIJ DURE BONNES

LE LOCLE/SOMMARTEL - 7 30-50 DURE BONNES
VALLÉE DE LA BRÉVI NE - 10 30-CO DURE BONNES

NOUVELLE CENS 1ÈRE " 5 'l9-50 DURE B0W!ES

BUTTES/LA R0BELLA - 1 10-80 DURE BONNES
CERNETS /VERRI êRES - 2 70-80 POUDREUSE BONNES
* = PISTES ILLUM INéES

V J

f N

Bulletin d'enneigement (7 janvier )

Carnet du jour - Carnet du jour - Carnet du
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La chèvre (12 ans).
Eden : 20 h 30, Pour la peau d'un nie, (16

ans); 23 h 15 , Femmes entre hommes, (20
ans).

Plaza : 20 h 30, La guerre du feu, (14 ans).
Scala : 20h45, Chasse à mort , (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 1017.

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robcrt , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5. rue Henry-Grandjean , tél.
(039)312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d' ureence de l 'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : dc la Poste , 17 , rue
Bournod. Ensuite le N" 117 renseigne.

MONTAGNES

LE LOCLE

Nomination
(c) Le Conseil communal du Locle a nommé

M. Roland Béguin, domicilié en ville, en quali-
té de mécanicien-électricien aux services in-
dustriels.

Ski : premier accident de la saison
(c) Malgré les fortes chutes de neige, des

coups de radoux, des rafales de pluie, les
skieurs n'auront guère connu de mésaventure
en cette saison hivernale. En effet , c'est la
première fois que l'ambulance du Locle a été
demandée, hier vers 14h40, sur la piste du
téléski de la Combe-Jeanneret , où un adoles-
cent de 12 ans avait fait une chute. Souffrant
d'une fracture d'une jambe, l'enfant a été con-
duit à l'hôpital.

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134

D I V E R S  HABITS DAME ta i l l e  38.
Tél . 25 06 14. 41732-e;

DALMATIENS. 7 et 9 mois, vaccinés, pedigree.Mmc J.-M. Guyot. 2043 La Jonchère. Tél. (038)
36 1 2 77. 42857-6'

PANTALONS DE SKI stretch comme neufs ,
taille 176. Tél . 24 38 29. 420156-

1 PAIRE DE SKIS + fixations et chaussures ,
1 lampadaire, 1 table roulante. Tél. 42 37 94.

¦JJ9S8-8»

VÉLO MI-COURSE état neuf , 250 fr ; patins
hockey N° 42 30 fr. Tél. 33 37 54. 41991 -si

4 PNEUS 165x13, 4 pneus 165x15. 30 fr la
pièce. Tél. 57 13 65. 42026.151

TABLE DE CUISINE combi. rallonge, 4 tabou-
rets, imitation bois, 1 70 fr. Tél. 57 1 2 20.

41982-61

1 VAISSELIER à 1 porte et 1 commode (style
paysanne), 1 canapé crapaud, 1 canapé 1900,
1 paravent ancien. Antiquaires s'abstenir. Télé-
phoner aux heures des repas au 24 41 18.

41968-61

rillCIKIIÈOr Cl C^Tnirtlir k r- n ,  ̂n r* - r r <  r- r.wuionvitnc _ _ _ _ i n i _ u c  M CIMUM— irt-rï
neuve avec hotte ventilation : machine à laver
linge pour appartement , 2 roues d'hiver pour
« Innocent! », 2 pneus neige 145 * 13.
Tél. 24 01 71. 41943.61

MANTEAU PATTES ASTRAKAN noir tail-
le 44. Tél. 33 1 z 42, heures repas. 41991 -51

2 CHIENNES LEVRIER WHIPPET 6 mois, ta-
touées, vaccins comp lets , pedigree, 2000 FF .
Tél. France : 00 33 (81 ) 50 36 1 5. 42010 51

TRÈS BELLE PETITE CHIENNE cocker gol-
den, 3 mois , vaccinée. Tél. (038) 31 50 57.

41969-61

MATÉRIEL MODÉLISME: 2 télécommandes
Futaba FM 8 et 4 canaux , 12 servos , Piper J3 -t
OS35, Roja + Pylône OS15, caisse terrain ,
accus, starter , chargeurs , etc. Prix intéressants.
Tél. 41 34 52, après 18 heures. 41944.51

BANC D'ANGLE, table rectangulaire à rallon-
ges, 2 chaises. Parfait état. Tél. 57 12 20

41983-61

COLLECTIONS Plaisir de France 1934-1976,
Maisons et jardins 1960-1976 , Connaissance
des Arts 1976-1981. Tél. (021) 28 00 92.

42912-61

VIOLON AVEC ACCESSOIRES 190 Ir .
Tél. 25 71 79. 420U.61

PIANO D'OCCASION 700 fr. Tél. 25 00 95.
42019-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four vi-
tré, révisée septembre 81, 240 fr. Tél. 25 74 53.

42027.61

PERDU PETIT CHAT NOIR tache blanche sur
le cou. Magro, Ecluse 17. 41967 68

SKIS DE FOND à farter 200-210 cm, fixations
ét ro i tes  + soul iers 44-45 , bon éta t .
Tél. 31 46 79. 42003-62

TIMBRES-POSTE et catalogues de ventes aux
enchères de 1980-81. Tél. (038) 25 51 68.

42002-62

TRONÇONNEUSE petit modèle, moteur élec-
trique ou à explosion. Tél. 55 20 63, après
20 heures. 41729-62

MOTEUR OU BAS-MOTEUR complet Con-
dor 2 vitesses manuelles. Tél. (038) 53 15 06.-

41970-62

FRIGO 1 50 à 200 litres. Bon état. Tél. 31 87 1 7,
heures des repas. 41725-62

PATINS À GLACE pour fillettes 4 et S ans.
Tél. 31 84 43. 41975-62

BÔLE, 2 PIÈCES dans villa familiale, vue,
confort , 41 5 fr. par mois. Tél. 24 45 25, heures
bureau. 41926 63

DANS VILLA A P P A R T E M E N T  4 À
5 PIÈCES confort avec jardin arborisé à soi-
gner : près de la gare. Adresser offres écrites à
JO 39 au bureau du journal. 41976-63

AU LANDERON tout de suite magnifique ap-
partement de 2 pièces avec cuisine équipée. Prix
435 fr , charges comprises. Possibilité d'une pla-
ce de parc 20 fr. Tél. (038) 51 43 86. 42020 -63

TOUT 51 SUITE A P P A R T E M E N T
4Vi PIÈCES, balcon, terrasse, jardin, garage.
Quartier tranquille. Renseignements sous chif-
fres AF 30 au bureau du journal. 41985 -63

STUDIO MEUBLÉ au plus tôt. Adresser offres
écrites à SG 31 au bureau du journal. 41984-63

À CORCELLES APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ 1 indépendante, date à convenir. Adresser
offres écrites à HM 37 au bureau du journal .

38468-63

PETIT APPARTEMENT SIMPLE pour week-
ends à l'année, campagne neuchâteloise, préfé-
rence bord du lac , à proximité transports publics.
Tél. (038) 25 21 65. midi. 41989 -64

DAME CHERCHANT TRANQUILLITÉ aime-
rait deux pièces centre ville ou proximité.
Tél. (038) 25 92 53. 41971-64

CHERCHE APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces.
Loyer modéré. Tél. 41 35 81. 41965-64

COUPLE + 1 enfant cherche appartement ,
Neuchatel , loyer raisonnable. Tél. 25 48 92.

42005-64

STUDIO. MEUBLÉ ou non, Hauterive-Neu-
chàtel ou environs. Tél. (039) 31 72 19. dès
1 9 h 1 5 . 42012-64

APPARTEMENT 4 PIÈCES ou plus Neuchatel
et environs. Tél. (038) 25 86 38, dès 18 h 30.

42013-64

500 FR DE RÉCOMPENSE à qui me procurera
un 4 pièces jusqu 'à mars 1982 région Neucha-
tel  - S e r r i è r e s - P e s e u x .  Loyer  modéré .
Tél. 24 55 22. 41964 .64

CHERCHE APPARTEMENT DE 3 OU
4 PIÈCES pour le 24 mars à Serrières.
Tél. 31 84 20. 42255 64

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tel
24 58 54. 41690-66

É T U D I A N T  C H E R C H E  T R A V A I L .
Tél. 31 40 32, heures des repas. 41993 66

REPASSAGE À DOMICILE (ouest ville).
Tél. 42 1118. 41950 - 66

ÉTUDIANTE CHERCHE À MI-TEMPS TRA-
VAIL de secrétariat, sténodactylo, correspon-
dance. Tél. (032) 25 00 83. 42000-66

CHAUFFEUR LIVREUR permis voiture cher-
che place. Adresser offres écrites à MS 42 au
bureau du journal. 42023-66

DAME DE COMPAGNIE, possédant voiture
serait disponible. Adresser offres écrites à LR 41
au bureau du journal. 42024 -66

SUISSESSE ALLEMANDE (22 ANS) parlant
couramment le français , ayant des bonnes con-
naissances en anglais et en italien, possédant le
diplôme d'administration cherche travail dans
bureau (agence de voyages, etc.) à Neuchatel
où elle pourrait utiliser les langues. Adresser
offres écrites à KP 40 au bureau du journal.

41988-66

JEUNE FILLE CHERCHE AMI pour rompre
solitude, éventuellement mariage. Ecrire à
GJ 0018 au bureau du journal. 41710 67

JEUNE HOMME CHERCHE JEUNE FEM-
ME pour rompre solitude, éventuellement ma-
riage. Ecrire à HK 001.9 au bureau du journal.

4 1 7 1 1 - 6 7

MONSIEUR, fin quarantaine, situation, gran-
deur moyenne, libre, sérieux, aimant nature,
animaux , vie de famille, cherche à rencontrer
dame, mêmes aspirations, éventuellement avec
enfants, affectueuse, douce, désirant rompre so-
litude pour amitié, sorties, mariage si convenan-
ce Aventure exclue. Discrétion. Ecrire à
AD 0013 au bureau du journal. 41721-67

MENUISIER-POSEUR entreprend immédiate-
ment ou à convenir tout travail de pose. Adresser
offres écrites à EJ 34 au bureau du journal.

42017-67

J'EXÉCUTE MENUISERIE D'INTÉRIEUR
isolation, panneaux et boiserie en toutes essen-
ces. Adresser offres écrites à FK 35 au bureau du
journal. 42016-67

RÉPARATION DE PENDULES. Service à do-
micile. Tél. 33 11 32. 37823-67

DAME FIN QUARANTAINE désire rencontrer
monsieur , bonne présentation pour sorties, ami-
tiés. Ecrire à GL36 au bureau du journal.

42011-67

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

ANNONCES
EN COULEURS

Nous cherchons

EMPLOYÉ
à temps partiel pour divers travaux manuels
dans notre atelier de décoration.
Entrée pour date à convenir.

Faire offres à : Grafidec
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 18 88. «915.31

Gain accessoire
Travail indépendant
quelques heures/
semaine.

Renseignements
Tél. (038) 33 52 41.
de
18 h à 20 heures.

42924-36

Baux à loyer
au bureau du Journal

Je cherche pour l'un de mes clients (compagnie
d'assurances) résidant à Neuchatel

un chef de bureau
Nous demandons :
- une formation commerciale
- langue maternelle française
* notions d'allemand
- diplôme fédéral d'employé d'assurances (accidents,

RC et si possible maladie)
- âge idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- une place stable et d'avenir
- une activité variée
- un poste bien rétribué
- la responsabilité d'un groupe d'environ 10 person-

nes
- les prestations sociales d'une grande entreprise

(retraite).

Envoyer vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies usuelles et références
au
SERVICE GRAPHOLOGIQUE JEAN SAX
Rue du Sentier 23, 2013 Colombier/NE
Avec votre assentiment, vos offres seront sou-
mises à mon mandant. 42816 36

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

rerMiJMMdiiiWmiiiirg.
désire engager

UN EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

l qui sera responsable :
- de l'établissement de la com- \

mande générale d'accessoires de
câblerie

- du fichier clients
- de la gestion des mouvements

de stock et des délais
Une personne dynamique, ayant
quelques années de pratique et de
bonnes connaissances en allemand
aurait notre préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD. 42948 3e
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1 Comparez nos prix ! I
M Notre choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( SOOO ml) H
Wm Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 

 ̂
Automobilistes : dès le centre 

de 
Bôle, ^'j

f e g  13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. *J suivez les flèches « Meublorama ». fl
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJH Grande place de parc.

'M 42726-10 Jj JB:i.'-: '!
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ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cours trimestriel d'Histoire de l'Art :

L'opéra italien
12 conférences avec auditions et projections par M.
Louis de Marval
Tous les mardis, de 17 à 18 h, dans l'atelier de
l'Académie, cour de l'Hôtel DuPeyrou.
Début du cours : mardi 12 janvier 1982
Prix : Fr. 50.-. Tarif réduit pour étudiant.
Inscription à l'entrée.
Renseignements : Tél. 25 79 33. 42694 10

_| ¥"* J.A* 1 • ' A l  Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois In té rê t  ;;Des conditions claires créent la , . . . «
ta _ _ _ Intérêt  Mensua- Intérêt  Mensua- Intérêt Mensua- Inlcrct Mensuj -  Irais ;- •- }
Q COniianCe et SOnt la DaSe Fr. et f rais m et f rais tj lé et frais me ci Irais Mt é p.a. ,' \
A de toute véritable collaboration, 1 000.- «1.20 90.10 isa.so 48.20 231.20 34.20 305.60 27.20 15 ». m
~ également en ce qui 10000.- 7ss.6o 89s.so 1510.40 479.60 2234.60 339.85 2960.00 270.00 i4 ,5° o j;'

concerne le prêt personnel. isooo.- 1096.80 1341.40 2109.60 712.90 3122.40 503.40 4135.20 398.65 13,5% g
fi 20000.- 1354.00 1779.50 2604.40 941.85 3853.60 662.60 5104.00 523.00 12,5% A

Un entretien avec un conseiller 30000.- 2031.00 2669.25 3906.00 1412.75 5780.40 993.90 7656.oo I »A .SO i2 ,5° o
;- ®n prel personnel V_o Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , t ;
fi peut apporter la Solution à VOS d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison, m

problèmes financiers. j a mmmwn Wm Wm wm m» 9» m» 9» 9m m» 9M 9M 9» 9m\
" ' % Je désire un prêt personnel de

I

y-i = remboursable
A KK j r!" = par mensualités

#1  

Je désire être servi
H p-. i-. succorsalo rg suivante

I Nom __________________________ Prénom _____________________________

A NP/Localité Rue/No 

_ Habite ici depuis Téléphone I
mf Domicile précédent .

! I Date do naissance ___________________ Etat civil _____________________ Profession _______________________

H I ion rt' -figi--

1 w Chez l'employeur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂£, £ depuis B'T"-"'' ¦-','̂ " 'ï_B--?_B_Bt'̂ -¦̂ "' '"̂ fi__j
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o A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchatel , Place Pury , 038/25 73 01. 2001 Neuchatel , Rue du Vi
M Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. S

SAINT-AUBIN (FR)
HÔTEL-RESTAURANT
DES CARABINIERS
Samedi 9 janvier 1982 à 20 h 15

LOTO DE LA PAROISSE
22 séries Abonnement : Fr. 10.-
Quine : Côtelettes ou fromages
Double quine : filets garnis
Carton : 1 jambon
Séries royales

Se recommande : LE CONSEIL. 42927 .10

Faites votre TV vous-même! J
avec votre magnétoscope, ¦ JF
tout simplement. p=gr«
PANASONIC NV E000, système VHS. Son complément indis- ITT 3733, TOUS PH0- f j '
Peut enregistrer le programme que vous pensable: votre nouveau GRAMMES Suisse-France {( • • '? ^Sregardez, ou un autre. Peut aussi être pro- TV COULEUR PANASONIC écran géant 67 cm fgramme jusqu 'à 14 jours à l' avance. TC 2681, tons les pro- 8'148 - ou 76.- p. moisf
Avec marche avant/arriére, ralenti , accéléré, grammes PAL (Suisse et 1
etc.. Modèle Suisse et TOUS PROGRAMMES TéléréManx) écran géant: | H
TÊLÉRÉSEAUX: l'998 - ou Système Steiner l'898.- ou 66.- p. mois * Ak
69 - p. mois ' TOUT COMPRI S, avec Tarif _^^Sla___ ;V\ ¦' B
Dégressif et Carnet de Chèques modèle avec „ < ¦¦ '̂~"~ K̂Kr "¦¦ïâïZ *̂^""'''»»!!IIIIIIIIMBéB I W?
TOUS LES PROGRAMMES Suisse-France .,...-. ;Z\ 

¦ ^^^~^~^ â^^^Zx^Z-~ - V2*180.- ou 79.- p. mois' '5 mois nunlmum ,!̂ *i~;"*î'''' ~-.~ ~l— - - ! ' < i ' -. ̂^"°̂ ~*~*»-««_^_^^^Bar '

Rues de Seyon/Moulins 4 mmŴ  ^̂ "̂ Sfcjjteljr
pour choisir chez vous : 42932 10 A wLw lûOR AQ
(038) 23 53 74/25 02 41 JmmY Panasonio HV-2000; JL57ÏJD» """ OSf •"""?. mois '

Attention - Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines
d'exposition de nos magasins, dont certaines pré-
sentent des égratignures :
Machines à laver Petits appareils â":
Congélateurs-armoires Lave-vaisselle
Réfrigérateurs Congélateurs-bahuts
Sécheuses à linge Aspirateurs à poussière
Cuisinières Machines à repasser

Fous à micro-ondes
N (trancheuses universelles, sèches-cheveux, fers à re-
'-. j passer à vapeur , machines à café , etc.).

Vous trouvez chez nous les meilleurs marques, telles ~:\
que : MIELE, AEG , NOVAMATIC, ELECTROLUX ,
BOSCH , BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc.
aux PRIX FUST IMBATTABLES !
Garantie pour appreils neufs - Livraison à domicile et
raccordement.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST.
ING. DIPL. FUST
Marin, Marin-Centre, tél. (038) 33 48 48
Bienne. 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
La Chaux-de-Fonds. Jumbo, tél. (039) 26 68 65

?\ Villars-Sur-Glâne. Jumbo Moncor, tél. (037)
24 54 14
et 43 succursales. 41107.10 j

La direction de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux

remercie très sincèrement tous les généreux
donateurs qui ont contribué à la parfaite
réussite de la fête de Noël de l'établisse-
ment. 42685 10
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Offre spéciale
Déblayer la neige du ton !
Echelles à glissières, 2 parties
en aluminium
(DIN). 3 ans de garantie
10 m au heu de Fr. 548.—, maintenant
seulement Fr. 318.—
8 m au lieu de Fr. 438.—, maintenant
seulement Fr. 258.—
Livraison franco domicile
Interal S.A., Tél. (039)/31 72 59. 42853 10

Hôtel-Restaurant Belle-Vue
Les Hauts-Geneveys
Soirée du

petit Nouvel-An
avec l'orchestre « Les Dut-
chies ».

Famille Jeanneret
42863-'0

Vente et location de

vidéo-cassettes
tous genres, plus de 200 titres co-
pies de vos films super 8 en vidéo,
tous systèmes.
A. L'Epée
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 37 22. 42748 10

Les grands crus du

BEAUJOLAIS DUBŒUF
chez Godet vins

Auvernier, tél. 31 21 08.
Ouvert le samedi matin.

36969-10



! RÉSUMÉ : Mandrin a manqué d'être dénoncé au moment où il rentrait
en Savoie. Moreau de Séchelles, contrôleur général des finances, prend ;

; l'affaire en main. :

i UNE LETTRE DE VOLTAIRE

: 1) «Je propose d'ouvrir la séance, dit Moreau de Séchelles, sans *
> attendre les deux hommes que j 'ai fait mander. Ils sont prévenus du rôle •
j que je leur demande de jouer, surtout l'un d'eux, à qui je laisse le temps j
| de discuter avec sa conscience. Ils se trouvent dans le bureau attenant S
t à cette pièce... Mais ne sommes-nous pas assez dans ce confession- S
! nal ?» D'Espagnac a senti que le ton de la conversation ne serait pas S
! celui du badinage. « On dirait que vous nous faites comparaître en »
; accusés, dit-il. Mais nous sommes vos collaborateurs. Aucun de nous, ;
; ne peut agir sans les autres. Ou moins, si l'affaire à laquelle je pense... » ;

2) « Oui, dit Moreau de Séchelles, vous devinez la raison qui m'a fait
; vous convoquer. Si vous n'êtes pas des accusés, vous devez vous sentir $
! un peu coupables ?» - « Moi ? » s'étonne le baron d'Espagnac. « Com- S
l ment, et à propos de qui serais-je inquiet ? » renchérit le comte de *
! Tavannes. D'un geste sec, Moreau de Séchelles leur fait signe de se ï
• taire : « M. de Voltaire écrit des lettres fort instructives, dit-il en dépliant ;
; une feuille de papier. Il en envoie partout en Europe, et celle-ci a dû S
! réjouir nos voisins. Je ne vous en lirai que quelques lignes... » S

S 3) « Ce Mandrin a des ailes, lit Moreau de Séchelles en détachant ;
• intentionnellement chaque syllabe, il a la vitesse de la lumière. Toutes ;
• les caisses des receveurs des domaines sont réfugiées à Strasbourg. ;
ï Mandrin fait trembler les suppôts du fisc. C'est un torrent , c'est une Z
i grêle, qui ravage les moissons dorées de la Ferme. » La main du lecteur S
î tremble d'indignation, et ses auditeurs courbent l'épaule. A présent, les •
; voilà fixés : comme si les exploits de ce contrebandier ne suffisaient pas ;
; à empoisonner leur existence, il faut que cet écrivain de malheur fasse S
! de l'ironie aux dépens des autorités ! î

i 4) « M. de Voltaire se moque de nous, s écrie de -.hossat. n en preno ;
• à son aise, parce qu'il se sent à l'abri sous ses ombrages de Ferney, mais .
; ce n'est pas à Versailles qu'il se livrerait à de pareilles facéties. Enfin, •
: vous nous avez lu ceci pour nous reprocher notre peu d'efficacité. Et ne •
S croyez-vous pas que notre fureur est extrême ? je réclame des renforts :
• depuis deux mois. S'ils étaient arrivés à temps, je n'aurais sans doute i
S pas été promené comme un mannequin à travers les Dombes. J ajoute •
; que dans cette affaire, Mandrin s'est conduit en gentilhomme. » - ;
: « C'est justement là où je voulais en venir... » murmure Moreau de ;
• Séchelles. j

Prochain épisode : :
• Deux officiers en réserve... :

DESTINS HTT7fÂTTriT-TT7_H
HORS mèmW^msààwmmSéRIE ï̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^twBÊ

SOLUTION : Le mot à _ ... kM ,___
former avec les lettres Problème N° 1022

inutilisées est : 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
MOUSQU ETON 1F 

~

HORIZONTALEMENT
1. Se présente souvent avec des goujons.

2. S'il est bien doté, il est quand même mal
doté. 3. Complément de mot. Mouvement
agressif. Cyprinidé. 4. Symbole. Sert à pas-
ser. 5. Donnent l'occasion de serrer la pin-
ce. 6. Labiacée. Pic homonyme d'une riviè-
re. Possessif. 7. L'osier en est un. Lance. 8.
Symbole. Légumineuse. Divinité. 9. Elle dé-
grade le relief. Article. 10. Est toujours bon.

VERTICALEMENT

1. N'est pas arrêté par les gendarmes. 2.
Entre deux portes. Partie du pistil.3. Note.
On le prend pour piloter. Informateur ano-
nyme. 4. Lois ou ordonnances. Est aban-
donné en cours de route. 5. Domaine des
loups. Femme qui conseille secrètement
quelqu'un. 6. Epee longue et étroite. Bruit.
7. Saint. Dans la cheminée. Symbole. 8.
Point mort. Note. 9. Vraiment gonflé. 10.
Peuple noir. Sa dame vivait aux frais de la
princesse.

Solution du N° 1021
HORIZONTALEMENT : 1. Apostrophe. -

2. Me. Irisées. - 3. Ure. Is. Lut. - 4. Limée.
Mer. - 5. Elit. Rares. - 6. Raser. Ut. - 7. Ta.
Tapissé. - 8. Eut. Io. Ter. - 9. Transvase. -
10. Pointeur.

VERT ICA LEMENT : 1. Amulette. - 2.
Péril. 3. -mir. Tri. - 4. Si. Etat. An. -
5. T. ..: •.' • 6. Ris. Repose. - 7. Os.
Mari. Vu. - tv Peler. Star. - 9. Heureuses. -
10. Est. Stéréo.

LE MOT CACHE fljik MOTS CROISES

IrTUw,! SUISSE
SrW l ROMANDE 
9.25 Ski à Pfronten

Slalom dames (1)
12.30 Slalom dames (1)
12.55 Ski à Pfronten

Slalom dames (2)

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales :
la méditation
de Nicolas de Flùe - Entracte,
magazine du spectacle

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 3,2.1... contact (5)
17.45 Téléjournal
17.50 Le grand voyage en train

Afrique : le Zambèze-Express
18.55 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.35 Tell Quel

Cet indice qui nous gouverne :
Les prix augmentent et les
salaires ont de la peine à suivre.
Comment donc se calcul-t-il, cet
indice toujours tant attendu?

20.40 Duel à Santa Fé
Première partie d'un film
de Robert Totten
La naissance de l'Etat américain
du Tennessee
(seconde partie le vendredi
1 5 janvier à 20h 35)

22.15 Téléjournal
22.20 La maman et la putain

En hommage à Jean Eustache
Un scénario dont le résumé
ne donnerait aucune idée
des ambitions et des
possibilités du film

Ç2l FRANCE 1

11.55 Football
Tirage au sort pour le
championnat
d'Europe des Nations 1984

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F ( actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Fin
18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.50 Ces chers disparus

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

20.00 T f  1 actualités

20.30 Un balcon
sur les Andes
comédie d'Eduardo Manet
enregistrée au Théâtre
de l'Odéon. Paris 1848 -
La révolution vient d'avorter.
Deux comédiens populaires
sont enfermés au château d'If
pour avoir critiqué, dans leur
spectacle, le pouvoir royal.
Aidés d'un autre bagnard,
ils réussissent à s'évader...

22.35 Show Shirley Mac Laine
avec des variétés internationales

23.15 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

=̂— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Mon village à l'heure

allemande (5)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La famille Adams (2)
16.05 La peur des loups

Le loup est le seul aminal
qui se soit autant imbriqué
dans notre vie.

16.50 Les chemins de la vie
- L'atelier des enfants
de Beaubourg.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les nouvelles brigades

du Tigre
2. Le temps des garçonnes

21.35 Apostrophes
Tout est-il bien convenable?

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Le grand alibi
Cycle Alfred Hitchcock
L'autopsie d'un meutre d'une
jeune comédienne devenue
« policier » pour protéger
un ami.

|<S>| FRANCE 31 _s_l I
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le marais des doubles
20.00 Les jeux à Nancy
20.30 Le nouveau vendredi

Cambodge : « Les enfants
d'Angkor.

21.30 Maurice Chevalier
Il a disparu de ce monde
voici 10 ans, mais, il reste
encore vivant dans toutes
les mémoires.

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Le magazine de la met- 
^

U__v7l SVIZZERA;-. * -̂nrV/ l ITALIANA
11.55 Sci a Pfronten

Discesa femminile
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi (1)
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

Una diva in ospedale
19.15 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Stars inder
Manège
Serata di gala al circo Krone
I. parte

22.30 Telegiornale
22.40 Toma

L'ultimo romanzo
23.30 Telegiornale

Irflrwl SUISSE iSH|SrV!/| ALEMANIQUE I

11.55 Ski à Pfronten
Descente dames

17.00 Fass
Magazine pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western d'hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée de musique populaire

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Vendredi sport

Reflets de la descente dames
21.55 Unter uns gesagt

avec le Prof. Klaus Mehnert
écrivain et commentateur
politique

22.55 Nackte Gewalt
film de Anthony Mann

00.15 Téléjournal

<^> ALLEMAGNE !
i i  i M i *

10.03 Michael Schanze : Hatten sie heut '
Zeit fur uns ? 11.35 Das Bild von besseren
Deutschland. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Allah-ho-akhbar - Gott ist
gross - Mit den Mujahedin in Afghanistan.
17.05 ailes klar ? I - « Ihr habt keinen An-
spruch auf meinen Dank » 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Musik
und guten Appétit - Im oberen bayerischen
Wald. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Der
Mensch denkt - Die Uhr, oder wenn man
Zeit natte. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die schreckliche Wanrheit
- Amerik. Spielfilm - Régie : Léo McCarey.
21 .45 Das Oberhaupt - Karl Carstens nach
der Halfte seiner Àmtszeit. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Kaz
und Co - Hase und Igel. 0.10 Tagesschau.

|<_p> ALLEMAGNE 2 ]
9.15 Neues aus Uhlenbusch. 10.03 Mi-

chael Schanze : Hatten Sie heut' Zeit fur
uns ? 11.55 Pfronten : Ski-Weltcup der Da-
men - Abfahrtslauf. 15.55 Manipulation -
und wie man ihr entkommt (5). 16.25
Pfronten : Ski-Weltcup der Damen - Ab-
fahrtslauf. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Dick \und Doof -
Falschgeld vom Kàsehàndler. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Der Alte - Tod eines
Austeigers. 21.15 Johny Cash : Die ersten.
25 Jahre - Stars der Western- und Coun-..
try-'Music. 22.00 , Heutte-Journal. 22.20
Aspékté. Kulturmagaziri. '23.05 Aile Mèn-
schen werden Brùder - Deutscher Spiel-
film - Régie : Alfred Vohrer. 0.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
* * '

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Techni-
ken der bildenden Kunst : Gussverfahren.
10.15 Musikinstrumente : Streichinstru-
mente. 10.30 Der Wachsblumenstrauss -
Spielfilm nach Agatha Christie - Régie :
George Pollock. 11.50 Popeye, ein See-
mann ohne Furcht und Adel. 11.55 Pfron-
ten : Weltcup-Abfahrt Damen. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Die Abenteuer von
Tom Sawyer und Huckleberry Finn - Jim
wird verraten. 17.25 Sport - Pfronten :
Weltcup-Abfahrt Damen (Zusammenfas-
sung) - Freistadt : Int. Januarrallye. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der Kammer fur
Arbeiter und Angestellte. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte
- Tod eines Aussteigers. 21.20 Das Traum-
schiff (4) - Urlaubsgeschichten auf See.
22.20 Sport. 22.30 Nachstudio - Aggressi-
on und soziale Unruhe. Diskussion. 23.30
Nachrichten.

Duel à Santa Fé _~]
film de Robert Totten (1) 

/ ï̂__
Suisse romande : 20 h 40 A^__.

, 1

Glenn Ford, grand spécialiste du western f i|
et vedette parmi d'autres, de cette saga, j f

(Photo TVR) _____
t ____M

La fiancée d 'Orrin Sackett est tuée, le / 3̂H__
jour de son mariage, par un membre de la f "'"«¦
famille Higgins, Pour venger le frère I j
d 'Orrin, Tyrel, abbat l 'un des Higgins. Ma ~" ga
Sackett. qui veut mettre fin au conflit , fËuL
persuade ses deux fils d'aller dans /-»»
l 'Ouest retrouver leur frère Tell, parti re- f" "i
joindre l'armée nordiste pendant la Guer- l Jre de Sécession. En fait, la guerre est oj^
terminée depuis cinq ans et Tell se trouve fmjjk
au Texas, dans un camp de mine. Au Ljj3B
cours d'une partie de poker, il abat le [ |
jeune Wees Bigelow, qu 'il avait surpris L J
en train de tricher. Pour échapper à la jgyAfo \
vengeance des frères de la victime, Tell /Jlm%.
fuit dans les montagnes. Peu après, il fait p «i
une fabuleuse découverte... [ j

Ce téléfilm porte la signature de Ro- __j_t
bert Totten et relate l 'histoire d'une famil- /wflfc
le américaine qui émigré vers l 'Ouest, L ^̂
après ia guerre civile, dans les années f j
1861-1865. L J

I ft I RADIO 1 q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION rfjm

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et f ~]
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à l J10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de ' XT
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin , avec à : /tij£h
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- £|____
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute f "1
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la l Jpresse romande. 8.25 Mémento des spectacles ~3J*tet des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 fWm\ou 022 - 21 75 77), avec à 9.03 La gamme. £___*
9.30 Saute mouton. 10.30 L'oreille fine, con- T ]cours organisé avec la collaboration des quoti- L Jdiens romands. Indice : 1936. 11.30 Chaque _S|
jour est un grand jour , avec à 12.00 Informa- /«__(ions :- Bulletin d'enneigement. 12.20 La Tar- 'J~ ™~
tine. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 env. \ T
Magazine d'actualité. 13.00 La pluie et le beau l J
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 ~_3T
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir. /w>_
avec à : 18.15 Actual i té s rég ionales. 18.30 Ac- £[3--Ëtualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Pe- t ^1
lit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité + Revue l J
de la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit SSS
Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi pas ? 21 .00 /_j_
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petn jJSthéâtre de nuit : Elie, de Gilbert Léautier. 22.05 F "1
Blues in the night. 24.00-6.00 Liste noire. I I

Wr . ¦¦ RADIO PTOMANDE2 • - W'WÊÊ .
¦¦*.'- • ' -. - / tffcSt,

, . (S) Liste noire. 6.00 Journal du matin ï ! T"-*""!
(RSR1). 7.00 RSR 2 présente.:. 7.05 (S) I j
Suisse-musique. 9.00 Informations. 9.05 Con-' % _J*naissances , avec à 9.05 Mission et démission /Éfi_'
de l'Occident. 10.00 Portrait de l'année. 10.58 / ̂ —-
Minute œcuménique. 11.00 Informations. f~ "1
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) l I
Vient de paraître. 12.50 Le concert du jour, g gji
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. MiSL
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. / 'Wm%
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line„avec à f "t
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- | Jce au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani  ̂ <*
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- /djEsente... 1 9.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) /:l___k
Le concert du vendredi, par l'orchestre de la f "I
Suisse romande. 22.00 (S) Les yeux ouverts. \ 'i
23.00 Informations. 23.05 (S) Blues in the if m
night (RSR 1 ). 24.00-6.00 (S) Liste noire. -fl__

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r •%

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00 9.00 *- À
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. /^S_
23.00. 24.00, Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 /^H_
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita- f ~l
lions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu- s II
sique. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 p •*
Christof Stàhlin. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . /^S_
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement /la
suisse. 21.00 Intermède musical. 21.00 Inter- r "*l
mède musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05 \ JExpress de nuit. 2.00 Club de nuit. l~ ! ¦¦- A

.?«?/C«0/A__
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fl mm'**** MEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Consommé semoule
Rôti de porc
Soufflé de carottes
Mandarine

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé de carottes
Pour 4 personnes : 1 kg de carottes,

3 cuillerées de maïzena, un demi-verre de
lait, un œuf battu entier et deux jaunes,
sel, poivre.
Faites cuire les carottes à l'eau bouillante
salée après les avoir grattées. Passez-les à
la moulinette pour en faire une purée ho-
mogène.
Délayez trois cuillers de maïzena dans un
peu de lait. Ajoutez un œuf entier battu et
les jaunes de 2 autres œufs. Poivrez.
Versez cette préparation sur la purée de
carottes et mélangez à la spatule douce-
ment.
Enfin ajoutez les deux blancs d'œufs qui
restent après les avoir battus en neige.
Versez le mélange dans un moule à souf-
flé en prenant soin de ne remplir qu'aux
deux-tiers pour lui permettre de gonfler.
Mettez à four moyen une demi-heure.
Servez immédiatement.

Le conseil du chef
Le Châteauneuf-du-Pape
Les Châteauneuf-du-Pape rouges s'épa-
nouissent en moyenne entre leur troisiè-
me et leur cinquième année d'âge et peu-
vent se garder quinze, vingt ans et plus,
selon leur millésime et leur mode d'élabo-
ration. Leur apogée se situe entre sept et
douze ans.

Ces vins puissants peuvent atteindre
14 degrés. Chauds et corsés, pleins en
bouche, ils sont les compagnons des pré-
parations riches en viande rouge, gibier,
des daubes provençales bien sûr, ainsi
que des fromages tel que le roquefort.
D' une production beaucoup plus limitée,
malheureusement, les Châteauneuf-du-
Pape blancs sont , derrière leur puissance
et leur corps, des vins d'une admirable
fraîcheur et d'un fruité étonnamment sua-
ve et nerveux à la fois. Il faut les boire
dans leur trois premières années.

Entretien
Les surfaces en marbre
Pour les tables à dessus de marbre, les
dessus de cheminée, etc., on peut em-
ployer certains dépoussiérants en aéro-
sols pour les petits nettoyages. Mais on
peut utiliser simplement de l'eau tiède
savonneuse. Après rinçage passez une
cire incolore et faites briller. Si vous
n'avez pas de cire, un chiffon doux imbi-
bé de pétrole peut faire l'affaire : laissez
sécher puis faites briller.
Pour raviver un marbre clair , pensez aussi
à ajouter quelques gouttes d'eau de javel
à votre eau savonneuse.
Si le marbre est très sale, frottez-le avec
un mélange de sel et de jus de citron, sur
un tampon de coton. Deux autres solu-
tions : un mélange de sel et d'eau oxygé-
née à 1 0 volumes (2 cuillerées de sel pour
un quart de verre) ou une solution moitié
d'eau et d'acide oxalique. Dans tous les
cas, ne laissez pas trop longtemps le pro-
duit en contact avec la pierre : rincez vite
et séchez avec un chiffon doux et propre.

A méditer :
Abandonnez ceux qui s'abandonnent
eux-mêmes SHAKESPEARE

POUR VOUS MADAME
«t.
-j. NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
4- seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
5- mais passionnés et fidèles dans leurs ami-
_• liés.«•
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Moment favorable à une ruptu-
ï re d'association. Contractez-en une nou-
j}. velle sur des bases plus solides. Amour :
)f L'avenir de votre conjoint se présente très
ï>- bien. Il recevra une aide inattendue. Ses
j  soucis disparaîtront. Santé : Vous avez
jf des relations qui vous envoient de multi-
J pies secours, votre persévérance vous a
jf mis en valeur.

î TAUREA U (21-4 au 21-5)
4 Travail : Prenez d'excellentes résolu-
xj- tions financières, après avoir établi un
J budget tenant compte des changements.
jf Amour : Excellent passage favorisant
3. l'amitié. Un doute va naître en votre es-
3- prit, fortifié par l'imagination. Santé :
J£ Vous vous occupez volontiers de tous les
T travaux manuels. C'est un exercice mus-
jf culaire d'entretien.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
jf Travail : La chance est avec vous. Elle
_L vous permet de conserver les projets va-
ï labiés et d'éliminer les autres. Amour :
Jf Vous vous sentez sûr de vous et de l'être
Jr cher. Vous serez plus vif et plus entrepre-
jf nant, acceptez des propositions. Santé :
jf Le séjour en ville vous attire mais c'est
jf une épreuve de santé. Prenez conseil du
g- médecin qui vous connaît bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles donneraient
une raison d'être à votre bonté. Amour :
Vous avez parfois tendance à confondre
l'amour ou l'amitié ; ce qui peut entraîner
des erreurs. Santé : Une analyse du sang
peut vous permettre d'éviter une grave
anémie. Votre tempérament est fragile.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une complication financière va
se produire. Evitez soigneusement les
procès et cherchez toujours un accord.
Amour : Une personne s'intéresse beau-
coup à vous. Vous aimez ce caractère
passionné qui va jusqu'au bout de ses
projets. Santé : Vous disposez à l'origine
d'un excellent tempérament. Mais vous
ne le ménagez guère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements. Traitez rapide-
ment certains projets. Amour : Une ex-
cellente journée si vous êtes amoureux.
Votre destin traverse une période agréa-
ble vouée à l'optimiste. Santé : Ne né-
gligez pas votre gymnastique. Elle entre-
tient la souplesse des articulations qui est
si nécessaire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas à votre but et
ne vous laissez pas surprendre par des
complots de dernière minute. Amour :
Votre vie conjugale est heureuse mais ne
fréquentez pas trop vos amis au détri-
ment de votre famille. Santé : Evitez de
prendre du poids. Observez ce qui vous
fait grossir et supprimez-le de vos menus.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent. Il vous apporte une
réussite que vous devez utiliser. Amour :
Vous reprenez contact avec d'anciens
amis et votre horizon s'éclaire. Organisez
réunions ou sorties ensemble. Santé : Si
votre pied est très galbé ne lui imposez
pas des chaussures plates. Ou bien com-
pensez par une gymnastique.

SA Gl TTA IRE (23-11 au 22-12) i
Travail : Appliquez-vous, un travail bien jj.
présenté sera apprécié. Renouez des rela- -I-
tions d'affaires. Amour : Vous termine- j
rez bien la journée si vous aimez. Vous ï
expérimenterez ce sentiment en ajoutant *-
un cadeau. Santé : Vous prenez grand J}-
soin de votre état général : vous avez J
raison, cela vous permet de bien observer jf
vos malaises. xl-

»-
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) jt
Travail : Ne perdez pas de temps si vous *
devez prendre des accords. Ne faites pas jf
appel à des intermédiaires. Amour : Ne je
soyez pas trop autoritaire. Essayez plutôt ï
de mieux comprendre la personne que j
vous aimez. Santé : N'oubliez pas votre ï
culture physique, vous resterez en forme. 4
Disciplinez votre organisme, vous vous *
porterez mieux. J

+
VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Les décisions que vous prenez J
actuellement peuvent se maintenir enco- jj.
re un bon moment. Amour : Vous aimez j
les caractères énergiques qui réussissent jf
toujours et vont droit au but. Santé : Ne ï
vous abandonnez pas aux excès de table %
qui sont tentants et où tout vous semble Jdélicieux. J

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera
un succès de grande envergure. Amour :
L'harmonie dépendra en grande partie de
vous et de votre comportement : dominez
votre impulsivité. Santé : Sous l'influen-
ce d'un choc psychologique ou d'un
souci permanent les maux chroniques se
réveillent.
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Commencez l'année bien équipé.
Avec le matériel de bureau bon marché de Migros.
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CHEZ NAPO
HÔTEL SUISSE

LE LANDERON
Tél. 51 24 12

P NAPO souhaite à tous ses clients et amis
une heureuse année 1982 et les remercie
de leur fidélité

r \
SAMEDI 9 JANVIER

MENU DU PETIT NOUVEL-AN
if] Pâté à l'armagnac et crudités

filets mignons aux cèpes
choux-fleurs sauce Mornay

tomate braisée
pommes duchesse

tourte glacée abricotine

menu complet Fr. 29.—

la traditionnelle assiette de spaghetti « NAPO »
vous sera offerte à 1 h. 'fi\ J

Et vous annonce que sa nouvelle barmaid
se fera le plaisir de vous accueillir tous les
mercredis de 21 h à 1 h les jeudis, vendre- :;S
dis, samedis de 21 h à 2 h.

42553-10 ié
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/Vof/s avons créé pour le Cartes journalières
skieur ' __ i_ r  valables sur 64 remontées mécaniques

*mA&$* 4 / %  1 jour depuis 9.00, 11.30 et 13.30 h

tf f_ f _  _M_I_î*H* _C IV 2jours, abonnement de séjour de
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À"S_5V^ ^T^^C^N Coupons-
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Schônried - Gstaad - Saanen - Lauenen - g Informations et prospectus à tous les
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RICET BARRIER
|__ i à la soirée du TCS
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16 
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/_«w \ Salle de spectacles
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Touring 

Club Suisse
^^¦¦ ^̂ Promenade-Noire 1, Neuchatel

4105510

La publicité rapporte
-,... --.*  ..i SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux gui en font ! TéMoasus es oi

1 SACHS I r>

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce , complète la gamme
de ces machines fiables, inusables, :
économiques, à essence ou électriques.

Grâce au change favorable, sur
nos tronçonneuses, déduction de
10 % + 5 % pour paiement comp-

| tant. |

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
rp MATERIEL FORESTIER

I » MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le i
Tessin. , •

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
Z (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences
28107-10

BONNE RÉCOMPENSE
a qui me retrouvera
chien jaune roux
bâtard , croisé labrador,
haut sur panes, ventre
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Deux ans ferme pour un amoureux déçu
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Deux hommes et une femme face à face hier sur les bancs du tribunal

correctionnel de Bienne, présidé par le juge Bernard Stahli : d' un côté, les
plaignants, Liliane L., 20 ans, et Jacques B., 29 ans, « deux copains » ; de
l'autre, Erwin Z., 26 ans, accusé de tentative de meurtre envers la partie
plaignante, soit son ex-amie et le copain de celle-ci. Au terme d' une longue
journée d'auditions et de plaidoiries, Erwin Z. a été condamné à deux ans
de prison ferme.

Deux hommes, une femme , le trio
semble classique , le scénario banal... Il
n'en est rien toutefois. Erwin, né à Berne
il y a 26 ans, être instable, tourmenté,
infantile, selon le rapport psychiatrique,
connaît Liliane, 17 ans à cette époque,
en février 1978. Entre eux naît alors une
amitié un peu particulière.

En effet , les jeunes gens qui vivent
ensemble une première fois en 1979,
n'ont jamais entretenu de relations
sexuelles. Leurs disputes sont fréquen-
tes, leurs fausses ruptures aussi. Motifs ?

- Liliane ne voulait pas coucher avec
moi, explique Erwin.

- Il ne travaillait pas régulièrement et
avait trop de dettes, rétorque la jeune
fille.

Les dettes, le prévenu en effet en est
criblé. Selon son défenseur toutefois, M0
Christine Kopp, de Bienne, sa relation
avec Liliane a poussé l'accusé à certaines
extrémités.

- Erwin la couvrait de cadeaux , affir-
me Mc Kopp ; vêtements chics , bijoux en
or ou diamant, rien n'était trop beau pour
elle.

C'est pour Liliane aussi , toujours selon
la défense, que le prévenu a acheté une
grosse voiture de marque américaine.

Après plusieurs ruptures et réconcilia-
tions, la jeune fille accepte pour la se-
conde fois de partager l'appartement de
son ami. Ainsi, en novembre 1980, le
couple fait à nouveau demeure commu-
ne sans pour autant... faire couche com-
mune.
- Erwin avait promis de- s'améliorer ,

de travailler régulièrement , déclare Lilia-
ne. Comme rien n'a changé, je l'ai quitté
définitivement à fin décembre 1980.
- Quatre jours avant Noël, précise,

amer , le prévenu, chez lequel on sent un
grand besoin d'une affection durable,
d'une tendresse solide.

UN DRAME

Pour l'accusé - amoureux fou de la
jeune fille - c'est plus qu'une rupture,
définitive cette fois, c'est un drame : in-
quiet, tourmenté, d'une émotivité exces-
sive, Erwin, qui avait déjà fait une tenta-
tive de suicide en été 1980, sombre à
nouveau. Il quitte sa place de travail , ne
mange plus, n'a plus qu'une idée en
tête : convaincre Liliane de revenir sur sa
décision.

Jusqu'au 10 février 1981, jour de la
tentative de meurtre, le prévenu poursuit
son ancienne amie, la relance, va jusqu 'à
l'effrayer. Il veut également la persuader
d'entretenir avec lui, pour une fois, des
relations sexuelles. Rien n'y fait, Liliane
reste inébranlable.

Le soir du 9 février , à quelques heures
des faits, Erwin se rend dans le restaurant
où travaille la jeune fille. Là, il remarque
Jacques, un bon copain de Liliane.

- Je ne connaissais pas personnelle-
ment le prévenu, explique Jacques. Je
l'avais vu quelques fois, mais Liliane
m'avait mis au courant de la situation.

En fait, ce fameux soir, il ne se passe
rien entre les deux « rivaux » dans l'éta-
blissement même. Erwin quitte le local

avant la fermeture et guette à proximité
la sortie de son ancienne amie. Lorsque
Liliane quitte le restaurant , en compa-
gnie de ses parents et de Jacques (cu-
rieusement l'accusé affirme ne pas l'avoir
remarqué), Erwin les suit et se rend au
domicile de la jeune fille. Celle-ci habite
le premier étage d'un immeuble occupé
par ses parents au cinquième.

Les événements se précipitent. La jeu-
ne fille, qui redoute un éclat de la part de
son ancien ami, demande à Jacques de
dormir chez elle. Alors que les jeunes
gens s'étaient à peine couchés, l'accusé ,
qui entre-temps s'était muni d'un revol-
ver chargé, fait irruption dans l'apparte-
ment par la fenêtre du salon. Devant la
porte fermée de la chambre à coucher, il
entend des voix et comprend que Liliane
n'est pas seule. Il entre violemment dans
la chambre plongée dans l'obscurité et
crie : « Allumez ou je tire » !

COUP DE FEU

Jacques essaie alors de gagner du
temps pour s'extirper des draps et expli-
que au prévenu où se trouve le commu-
tateur. Erwin réussit à allumer et aperçoit
Jacques sur le lit. Il s'approche de son
prétendu rival et tire, l'atteignant au bras
gauche. Jacques cependant ne perd pas
son sang-froid. Il saute sur l'accusé pour
le désarmer : durant la lutte qui suit , Er-
win essaie d'assommer Jacques avec le
canon de son arme. Il blesse le jeune
homme à la tète. Liliane, dans l'intervalle,
réussit à s'enfuir pour chercher de l'aide.

M" Kopp, défenseur du prévenu, cher-
che à convaincre le tribunal du fait que
son client a agi en état d'inconscience et
n'a pas voulu attenter à la vie d'autrui.
Selon elle, le coup de feu partit ininten-
tionnellement durant la lutte. Elle re-
quiert pour l'accusé une peine de dix-
huit mois avec sursis pendant trois ans.

Pour le procureur général du Seeland,
Me Martin Aebersold, il n'en est pas de
même :
- Erwin a voulu tuer , il savait ce qu'il

faisait, dit-il.
Il demande en conséquence trois ans

d'emprisonnement ferme et un traite-
ment psychiatrique.

Le tribunal correctionnel reconnaît Er-
win Z. coupable de mise en danger de la
vie d'autrui et le condamne à deux ans
de détention, sous déduction de
294 jours de préventive, ainsi qu'au
paiement des frais de la cause, soit
2400 francs. L'accusé devra également
dédommager la partie plaignante.

Une section jurassienne de l'UST
De notre correspondant :
Le samedi 16 janvier prochain sera créée à Glovelier une section juras-

sienne de l'Association suisse des transports (AST). Fondée en 1979, cette
société compte déjà 27.000 membres. Il ne s'agit pas simplement d'un
nouveau club automobile. L'AST offre effectivement les mêmes presta-
tions que les clubs traditionnels, mais elle place l'individu au centre de ses
préoccupations, et non l'automobile. C'est ce qu'affirme dans un commu-
niqué le comité qui va porter la nouvelle section jurassienne sur les fonds
baptismaux.

L'AST s'engage dans une politique des
transports qui respecte l'environnement.
Elle préconise notamment un usage écono-
me de l'énerg ie, de l'espace et des ressour-
ces naturelles , une limitation des atteintes à
l'environnement , la réduction des déplace-
ments inutiles, la protection maximale de .la
santé et de la sécurité des usagers du trafic,
un soutien des moyens de transport qui ont

le meilleur rendement. L'AST préconise
également la création de rues résidentielles
et de pistes cyclables, l'amélioration des
transports en commun ; elle s'oppose à cer-
tains tronçons d'autoroutes qui ne répon-
dent pas à un réel besoin.

Au niveau suisse, l'AST s'est engagée en
faveur d'une vignette autoroutière. Elle est à
l'origine de la journée nationale du vélo.

Elle milite pour la généralisation du 50 km à
l'heure dans les localités ; elle vient de lan-
cer une initiative populaire fédérale pour
une juste imposition du trafic des poids
lourds.

Telle est l'association qui va s'implanter
prochainement dans le Jura. L'assemblée
constitutive sera suivie d'un débat contra-
dictoire et public sur la Transjurane, dont
MM. Denis Bolzli, maire de Muriaux , adver-
saire de cette route , et Roger Schindelholz,
directeur de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Delémont , partisan, seront les
deux principaux animateurs. BÈVI

Financement des universités : le ministre
Pierre Boillat à la commission d'arbitrage

Le ministre Pierre Boillat , chef du
département de la justice et de l'in-
térieur , a été nommé membre de
l'instance d'arbitrage chargée de
trancher sans appel les litiges por-
tant sur les contributions dues par
les cantons dans le cadre de l'ac-
cord intercantonal sur la participa-
tion des cantons au financement
des universités.

Le 30 novembre 1 980, le corps électo-
ral jurassien avait approuvé la loi canto-
nale sur la participation au financement
des universités, permettant ainsi à l'Etat
d'adhérer à l'accord intercantonal. Ce
dernier garantit notamment aux étu-
diants venant d'un canton non universi-

taire - tel celui du Jura - un traitement
identique à celui dont bénéficient les
étudiants domiciliés dans les cantons qui
disposent d'une université. L'accord fixe
les contributions par étudiant que doi-
vent verser les cantons non universitai-
res. Une commission mixte, composée
paritairement de membres de gouverne-
ments de cantons universitaires et non
universitaires, contrôle l'application de
î' accord. Cette commission a nommé
une instance d'arbitrage qui tranche sans
appel les litiges pouvant survenir et qui
portent sur les contributions des can-
tons. C'est au sein de cette instance d'ar-
bitrage que le ministre Pierre Boillat a été
appelé à siéger. (RPJU)
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Congé payé de 18 mois pour l'instituteur de Sonvilier

Un soutien de Berne à la Fête des communes
De notre correspondant :
Du 3 au 12 septembre 1982 se déroulera à Reconvilier la Fête des

communes du Jura bernois. Un comité d'organisation est au travail depuis
mai 1981. On trouve à sa tête M. Meinhard Friedli , maire de Sonvilier et
instituteur. Celui-ci a été déchargé de son enseignement par le Conseil
exécutif bernois pour lui permettre d'assumer l'organisation de cette fête.
Son salaire d'instituteur lui sera versé normalement durant les 18 mois de
son congé et de plus l'Etat prendra intégralement à sa charge les frais de
remplacement de l'instituteur durant cette période.

Au député autonomiste Antonio Erba, de Moutier , qui s'étonne de
cette pratique nouvelle , le Conseil exécutif répond que cette décision lui
permet de marquer de manière tangible son soutien à une initiative de la
Fédération des communes, initiative destinée à promouvoir les intérêts
régionaux bien compris de la partie française du canton de Berne.

Dans sa réponse à l'interpellation du
député Erba, le gouvernement précise
que c'est lui-même, par voie d'arrêté,
qui a accordé un congé de 18 mois à
l'instituteur de Sonvilier chargé de la
présidence du comité d'organisation
de la fête. Il précise que le congé par-
tiel a pris effet au 1er août 1981 ;il est
ainsi réduit à 15 mois. Le gouverne-
ment relève aussi que l'intérêt des élè-
ves n'a pas été négligé, la continuité
de l'enseignement est assurée. C'est
un maître auxiliaire qui s'est vu confier
trente-trois leçons, M. Friedli gardant

six leçons. Selon le gouvernement, les
élèves ne souffriront pas de ce chan-
gement. Le remplacement a été confié
à une jeune femme possédant son bre-
vet d'institutrice depuis 1976 et au
bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience.

Interrogé quant au versement du
traitement, le Conseil exécutif déclare

avoir décidé de servir à l'instituteur un
traitement complet sans leçon supplé-
mentaire durant la durée de son con-
gé. Les frais de remplacement sont pris
intégralement en charge par l'Etat.

Le gouvernement déclare encore
n'avoir jamais eu à accorder de tels
congés extraordiaires pour des motifs
analogues, aucune demande ne lui
ayant été présentée ni pour d'autres
enseignants du Jura-Sud, ni pour des
enseignants de la partie alémanique
du canton. , IVE

Décrochement à Wall Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Durant cette première semaine de
l'année, sur le plan international, le fait
caractéristique des marchés a été in-
contestablement l'enfoncement massif
et subit enregistré à New-York où l'in-
dice Dow Jones des actions industriel-
les a perdu plus de dix-sept points
durant la seule journée du mardi 5 jan-
vier 1982. Une baisse aussi spectacu-
laire en un jour n'avait plus été relevée
depuis le 24 juillet 1981. Aux séances
des 6 et 7 janvier 1982, aucune réac-
tion n'est intervenue et les cours ont
continué à s'alléger encore.

Cette défaillance a deux causes es-
sentielles: les indications de
M. Kaufmann qui dirige la Banque fé-
dérale des Etats-Unis annonçant une
reprise des taux de l'intérêt. Une telle
perspective, déjà engagée, incite à ar-
bitrer les actions contre des place-
ments à revenu fixe. D'autre part , ren-
flement de la masse monétaire publié
pour la dernière semaine de 1981 fait
craindre une recrudescence de l'infla-
tion et une difficulté accrue à exporter
les produits américains. Telles sont les
causes de la baisse de quelque trente
points à Stock Exchange en trois
jours.

Les autorités monétaires helvétiques
mènent présentement une sage politi-
que visant à comprimer les taux en
Suisse et à intensifier les actions pu-
bliques destinées à juguler l'inflation.

Ces mesures sont évidemment dé-
courageantes pour les capitaux vaga-
bonds en quête d'un rendement élevé.
Par voie de conséquence, le franc
suisse rétrograde dans le concert des
principales devises qui toutes relèvent
vigoureusement la tête: hier, le dollar,
la livre et le DM mènent la reprise.

EN SUISSE, les transactions demeu-
rent encore faibles à des prix tenus,
sans plus.

PARIS alterne son orientation d'une
séance à l'autre et a connu hier une
bonne journée.

MILAN subit une pression des ven-
deurs.

FRANCFORT parvient à renforcer
ses positions.

AMSTERDAM demeure impassible.
LONDRES s'effrite à peine.
Ainsi, l'apathie et les hésitations de

ce début de janvier ne permet pas de
dégager une coloratioa globale quel-
conque. E. D. B.
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Crime de Fully : arrestation du suspect N° 1
Le 30 décembre en début d'après-

midi , on découvrait, enveloppé sous
un grand manteau dans un verger
près du Rhône à Fully le corps du
saisonnier yougoslave Bajram Juse-
novic, père de quatre enfants, abat-
tu à coups de masse et de deux
coups de poignard, puis égorgé par
un inconnu. Le suspect numéro un
vient d'être arrêté à Belfort (Fran-
ce). Il s'agit d'un Yougoslave , soit
Ramo Sainovic, 39 ans, ouvrier chez
Peugeot à Sochaux , qui se trouvait
à Fully en fin d'année.

Le suspect n'a pas encore été in-
terrogé. Son extradition a été de-
mandée. L'enquête a permis d'éta-
blir que le soir du 18 décembre. Baj -
ram Jusenovic emportant avec lui
ses valises, plus de 14.000 fr., en ar-
gent liquide et ayant déjà son billet
pour le train pour Belgrade , prenait
congé de son logeur à Fully, M. Ro-
ger Granges. Ce dernier s'était pro-
posé de conduire l'homme en gare
de Martigny. M. Jusenovic fit sa-

voir alors qu'un « ami » s'y était
proposé. Le Valaisan eut la présen-
ce d'esprit de regarder la voiture
partir. Il vit qu'il s'agissait d'une
Peugeot 504, rouge, portant pla-
ques françaises. Ce véhicule est
examiné actuellement .par l'Institut
scientifique de Zurich.

L'AUTEUR ÉTAIT-IL SEUL ?

Les enquêteurs ont appris en
cours d'interrogatoires que cette
voiture rouge à plaques françaises
appartenait à un certain Ramo Sai-
novic qui était venu en Valais vers
la mi-octobre. Il vivait un peu en
désoeuvré à Fully et lia alors con-
naissance avec l'autre Yougoslave.
L'homme se trouvait bel et bien à
Fully le 18 décembre, jour du crime.
L'enquête établira si le suspect ar-
rêté en France où il repartit peu
après le meurtre est bien l'auteur
du crime et s'il était seul. On a re-
trouvé trois armes du crime dans le

verger, soit un poignard, une masse
et un couteau qui permit d'égorger
la victime. On pense que le meurtre
n'a pas eu lieu dans le verger près
du Rhône, mais que le ou les meur-
triers égorgèrent finalement la vic-
time avant de l'abandonner là.

Les mobiles du crime semblent
clairs : l'argent , à savoir les
14.500 fr. que le Yougoslave atten-
du chez lui pour les fêtes de Noël
avait sur lui. L'identification de la
voiture rouge, puis de son proprié-
taire a été rendue possible du fait
que cette voiture à plaques françai-
ses et son conducteur sans travail
fixe durant des semaines avaient in-
trigué plus d'un habitant de Fully.

M. F.

ECONE (ATS). - Des inconnus
n'ont rien trouvé de mieux que
de se rendre clandestinement au
séminaire international Saint-
Pié X à Ecône, séminaire créé en
Valais par Mgr Lefèbvre, et de
barbouiller certains murs de
l'établissement d'inscriptions
diverses. On peut y lire notam-
ment des phrases comme celles-
ci : « ni Dieu ni maître ». Ces
barbouillages ont été exécutés à
l'aide de spray de couleur rouge.
La police de Saxon a ouvert une
enquête.

Barbouillages sur
les murs d'Ecône

Nouveau centre
de calcul bernois

recours au TF
Au nom de l'Alternative démo-

cratique, (gauche écologiste
bernoise), deux citoyens ont re-
couru auprès du Tribunal fédéral
contre deux décisions du Grand
conseil. En adoptant deux con-
trats, le parlement bernois avait
accepté en novembre dernier la
construction à Berne d'un cen-
tre de calcul pour 30 millions de
francs , par l'intermédiaire d' une
société d'économie mixte. Les
deux membres de l'Alternative
démocratique (AD) veulent que
l'on consulte le peuple à ce pro-
pos.

Le référendum financier obli-
gatoire pour les crédits de plus
de 10 millions de francs ne s'ap-
plique pas aux projets d'entre-
prises mixtes. Pour les recou-
rants, c'est une manière de con-
tourner le référendum financier
obligatoire. Raison pour laquelle
ils se sont adressés au TF. (ATS).

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. La bataille d'Ang le-

terre.
Capitole : 15h . 17h30. 20h 15 et 23h , La

soupe aux choux.
Elite : permanent dès 14h30. Three Ripe-

ning Cherriés .
Lido 1 : 15 h, 18 h et 20 h 15. Les hommes

préfèrent les grosses.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, L'arnaque.
Métro : 19 h 50. Le pont de Cassandra et

Adieu ma jolie.
Palace : 14h30 . 16h30. 18h30 et 20h30.

Rox et Roukv. (de Walt Disney).
Rex : 15 h et 20 h 15 , Salut l'ami, adieu le

trésor: 17h45. The African Queen.
Studio : permanent dès 14 h 30, The Lady is

a Tramp: 22 h 30, Les Gouluf.

CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : Communau- .

té d'intérêt des musiciens biennois . ;i
20 h 30, concert du groupe français
«Etron Fou Leloublan ».

Pharmacie de service : Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 224372.

CARNET DU JOUR

SION (ATS). - Jeudi matin de-
vait se dérouler devant le Tribu-
nal cantonal à Sion le procès en
appel du Valaisan Charly Monnet ,
condamné en première instance à
la réclusion à vie pour assassinat.
Comme l'intéressé ne s'est pas
présenté aux débats - et pour
cause, puisqu'il s'est évadé ré-
cemment des prisons genevoises
- le premier jugement entre au-
tomatiquement en force. Monnet
écope donc de la réclusion à vie

Charly Monnet , qui est âgé de
47 ans, a défrayé à maintes repri-
ses la chronique judiciaire en
pays romand. Il avait été arrêté en
septembre 1979 et condamné par
la suite pour avoir tué son cousin
et collaborateur Joseph Vouilla-
moz, dont le corps avait été re-
trouvé, enchaîné, dans les eaux
du Rhône.

Charly Monnet
condamné

à la réclusion à vie
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ROME (ATS). - Les deux ban-
quiers et l'employé de banque tessi-
nois accusés d'exportation illégale
de valeurs par la justice italienne,
resteront en prison. Avec eux se-
ront maintenus en détention les
deux hommes d'affaires italiens
qui , avec la complicité des ban-
quiers suisses, ont commis ce que la
justice italienne considère comme
un délit. Le président de la septième
chambre de la Cour pénale de Rome
a repoussé toutes les demandes de
mise en liberté présentées par les
avocats de la défense.

Les deux procès dans lesquels
sont impliqués, d'une part Guido-
Ernesto Corecco, vice-directeur de
la Banque Leu de Zurich, et d'autre
part Lionello Torti et Bruno Zappa,
respectivement directeur et em-
ployé de la succursale de Lugano de
la Banque du Gothard, ont été ins-
truits jeudi par deux instances dif-
férentes mais pratiquement sans in-
terruption , soit de 10 heures à
15 heures. La Cour s'est montrée
sévère à l'égard de toutes les de-
mandes de la défense. Avant même
que no commence l'interrogatoire
des accusés , l'avocat de Corecco,
M ° Riccardo dalla Vedova , a soule-

vé devant la Cour deux objections
d'illégalité et en a appelé à l'arbi-
trage d'une Cour de cassation et
d' une Cour constitutionnelle. Cette
demande s'accompagne d'une autre
invitant la Cour à suspendre le pro-
cès, à remettre le dossier aux deux
instances supérieures précitées et à
remettre Corecco en liberté.

CORECCO

Après le rejet des thèses de l'avo-
cat , la Cour a procédé à l'interroga-
toire de Corecco. Il est ressorti des
actes d'accusation que les membres
de la brigade des finances chargés
de surveiller les déplacements de
Corecco en Italie avaient enregistré
tous les appels téléphoniques que le
banquier avait faits depuis son hô-
tel de Rome. Ces enregistrements
ont permis aux enquêteurs de re-
monter la filière. Au cours de l'in-
terrogatoire de Corecco, on devait
aussi apprendre que celui-ci était
surveillé par la brigade des finances
depuis juin 1981 et qu'il entretenait
des relations amicales avec le pro-
fesseur Giannandrea, un célèbre
médecin romain arrêté récemment

pour avoir exporté plus de deux mil-
liards de lires (env. 2,8 millions de
francs suisses). Corecco a d'emblée
clamé son innocence et a précisé
qu'il n'avait jamais reçu d'argent de
qui que ce soit en Italie. Il a ajouté
par ailleurs qu'il connaissait parfai-
tement la législation italienne con-
cernant les délits financiers. Il a été
confronté ensuite avec les docu-
ments saisis au domicile d'autres
accusés. Tout au long de son inter-
rogatoire Corecco a captivé l' audi-
toire, y soulevant tantôt la stupeur ,
tantôt l'admiration. Il s 'est scrupu-
leusement abstenu, respectant ce
qu'il a lui-même défini comme ses
devoirs envers sa conscience pro-
fessionnelle et envers le secret ban-
caire. « Même retraité, je serai lié
par le secret bancaire », a-t-il enco-
re souligné en conclusion.

Les autres accusés, pour leur
part, ont tous reconnu avoir des
comptes et des titres à la Banque
Leu de Zurich et avoir reçu réguliè-
rement des intérêts de Corecco. Ce-
pendant aucun d'eux n'a déclaré
avoir donné de l'argent en espèces à
Corecco.

..' i
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(c) Le retour du froid a rendu la
chaussée particulièrement dange-
reuse. Ce fut notamment le cas à
Sonceboz où trois accidents se sont
produits entre 7 h et 8 h hier matin.

Vers 7 h, deux automobiles qui
descendaient sur Bienne ont, pres-
que au même moment, dérapé sur
la chaussée verglacée au lieu-dit
« Les Bonnes-Fontaines ». Toutes
les deux sont sorties de la route,
l'une d'elles faisant plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser.

Vers 8 h, c'est au lieu-dit « Tour-
nedos » qu'un troisième automobi-
liste s'est jeté contre les rochers.

Ces trois accidents n'ont fait au-
cun blessé, mais des dégâts pour
près de 20.000 francs.

SONCEBOZ

Chaussée verglacée :
trois accidents

Le premier numéro du « Jura libre-
Optique jurassienne » a été publié
jeudi à Delémont. Né de la fusion du
«Jura libre », paraissant à Delémont ,
et de l'« Optique jurassienne », pa-
raissant à Moutier.ie journal sera tiré
à quelque 14.000 exemplaires et sera
donc le porte-parole des autonomis-
tes de l'ensemble du Jura historique.

Outre un éditorial de Roland Bé-
guelin et un article de Pierre Kolb,
journaliste engagé à plein temps, le
premier numéro (qui porte en fait le
numéro 1561 , 1560 numéros du
«Jura libre » ayant été publiés) pré-
sente trois grands articles consacrés
au Laufonnais, à Vellerat et à La
Neuveville en dehors des rubriques
traditionnelles que connaissaient au-
paravant les deux journaux. (ATS)

Premier numéro
du « Jura libre -

Optique jurassienne »

VILLE DE BIENNE CANTON DU JURA



Entrevue pas comme les autres au Vatican

CITE DU VATICAN (AP). — Le
pape Jean-Paul II a reçu jeudi
M. Yitzhak Shamir , ministre is-
raélien des affaires étrangères.
L'entretien, qui s'est déroulé
dans la bibliothèque du souve-
rain pontife, a duré une demi-
heure.

Par la suite, un communiqué a
été publié au Vatican, d'après
lequel Jean-Paul II a fait ressor-
tir à son visiteur qu'une solu-
tion « juste » du problème de
Jérusalem, prenant en compte
les besoins de l'Etat juif en ma-
tière de sécurité, était vitale
pour la paix au Proche-Orient.
On sait que les Israéliens ont
proclamé Jérusalem, capitale
indivisible et éternelle de l'Etat
hébreu.

Le communiqué déclare que le
pape a pris note des accords de

Camp David et exprimé l'espoir
que les négociations de paix se-
raient élargies, de façon à in-
clure « toutes les parties inté-
ressées » de la région.

Pour le communiqué, le pro-
blème des Palestiniens, qui vi-
vent en Terre sainte ou réfugiés
dans des pays voisins, revêt une
importance particulière.

« Un ferme engagement en-
vers une solution juste et équi-
table, prenant aussi en considé-
ration le problème de la sécuri-
té pour l'Etat d'Israël, imprime-
rait un élan nouveau et résolu
au processus de paix.

M. Shamir , qui est le premier
ministre des affaires étrangères
israélien à rencontrer le pape
depuis l'entrevue entre
M. Moshe Dayan et Paul II en
1977, a également conféré avec

le cardinal Agostino Casaroli,
secrétaire d'Etat du Vatican.

LES COLONS

Le gouvernement a accepté
jeudi de verser l'équivalent de
1.500 million de ff à 730 familles
israéliennes qui devront quitter
le Sinaï au moment de sa resti-
tution à l'Egypte, au mois
d'avril prochain.

La décision a été adoptée par
cinq voix contre quatre au
cours d'un vote du cabinet, à
l'issue d'un vif débat. Selon des
sources bien informées, les par-
tisans de l'indemnisation ont
mis en garde contre le fait
qu'une décision contraire ris-
quait d'entraîner une effusion
de sang et de mettre en danger
le traité de paix avec l'Egypte.

L'affaire du général
américain Dozier

ROME (AFP/ REUTER). — Une
certaine confusion règne sur le
sort du général américain James
Lee Dozier alors que des appels
téléphoniques donnés au nom des
Brigades rouges faisaient état de
l'exécution du «sale yankee » en-
tre leurs mains depuis le 17 dé-
cembre, et qu'au contraire un
« communiqué numéro 3 » de l'or-
ganisation terroriste transmis à
deux journaux italiens affirmait :
« L'interrogatoire continue ».

Jeudi matin, les recherches en-
treprises dès mercredi soir à 50 km
au nord de Pescare (Abruzzes)
après des appels téléphoniques
émanant des « Brigades rouges »
affirmant que le général James
Lee Dozier avait été exécuté et
qu'on trouverait son corps dans ce
secteur, se sont avérées négatives,
a-t-on appris à la préfecture de
police de la ville.

Les recherches, auxquelles une
centaine de policiers et carabiniers
ont participé, se sont concentrées
entre les localités de Popoli et
Bussi et se poursuivaient jeudi
matin.

Cependant, il paraît se confirmer
que les Brigades rouges ont réédi-
té leur macabre canular déjà utilisé
lors de l'enlèvement du président
de la démocratie chrétienne Aldo
Moro en 1978. Les B.R. avaient
alors fait croire que le corps d'AI-
do Moro se trouvait au fond du

« lac de la Duchesse », bien avant
que celui-ci ne soit effectivement
exécuté.

Quant au communiqué N° 3 des
Brigades rouges, publié également
mercredi soir, il était accompagné
d'un interrogatoire du prisonnier
et a été découvert dans une pou-
belle du centre de Rome par un
journaliste du quotidien « Giornale

Ratissage des forces de l'ordre dans la région de Vérone.
(Téléphoto AP)

d'Italia ». Les deux premiers com-
muniqués des ravisseurs du géné-
ral américain avaient été publiés
les 19 et 27 décembre.

Selon la police, le relatif silence
observé depuis cette date par les
Brigades rouges semble indiquer
que le militaire de carrière a refusé
de collaborer avec ses ravisseurs.

La Pravda tire à... boulets rouges sur Paris
MOSCOU (AFP). - La Pravda,

organe du PC soviétique, a sévè-
rement dénoncé jeudi ceux qui,
en France, « ne sont pas satis-
faits » par les accords d'après-
guerre « qui régissent l'organisa-
tion de l'Europe ».

L'organe du PC soviétique ne
fait cependant aucune allusion
directe à la récente dénonciation
par le président François Mitter-
rand du partage de l'Europe en
zones d'influence américaine et
soviétique.

Dans un article de son corres-
pondant parisien, le quotidien de
Moscou s'en prend à « certains
organes de presse conserva-
teurs » et notamment à « certains
commentateurs » de la télévision
française qui, selon lui, ont « exi-
gé une révision des frontières
polonaises » et ont manifesté
leur « insatisfaction » devant « le
système d'accords qui se trouve
à la base de l'organisation
d'après-guerre de l'Europe ».

En faisant allusion au partage

de l'Europe, tel qu il s'est forme
à l'issue de la Seconde Guerre
mondiale, le quotidien soviéti-
que ne cite pas, pour autant, la
conférence de Yalta.

IRRITATION

Même si la Pravda s'abstient
de toute référence aux déclara-
tions du président Mitterrand -
pour ne pas donner prétexte à
une dégradation des relations
avec la France, selon des milieux
officieux - elle n'en traduit pas
moins une certaine « irritation »
de la direction soviétique.

Pour l'organe du PC soviéti-
que, il ne convient pas «d' ou-
blier comment était née l'Europe
et combien de vies ont coûté les
tentatives de retailler sa carte ».

Par ailleurs, la Pravda condam-
ne l'attitude des syndicats fran-
çais « FO » et « CFDT » qu'elle
accuse « de faire écho aux hom-
mes politiques de droite ». Ces
deux syndicats, affirme le quoti-

dien, « ont livré à la direction de
« Solidarité », pendant un an et
demi, de l'argent et du matériel
typographique pour l'activité
contre-révolutionnaire en Polo-
gne ».

Le front des BR
L'année 1975 fut, en Italie, celle

de l'offensive générale du terroris-
me. Il y eut, durant cette période,
des centaines d'attentats , la crimi-
nalité fut reine de la rue, la violence
le lot quotidien. Et puis, le 18 jan-
vier 1 976, l'Etat légal, les forces de

-'-'ordre publièrent un bulletin de
victoire: le chef des Brigades rou-
ges venait d'être arrêté.

Cela, en effet , aurait pu être un
événement. Ce ne fut qu'une péri-
pétie. Une de plus. Le gouverne-
ment italien s'imaginait peut-être
alors que les BR n'étaient qu'un
groupe d'exaltés sans grande orga-
nisation, et qu'il suffirait de pren-
dre quelques terroristes, pour que
tout redevienne calme. L'erreur
était grande. Le terrorisme italien
est structuré. Il est vraiment un Etat
dans l'Etat. Il a des ramifications ,
des collaborations, des complicités
à tous les échelons, à tous les ni-
veaux. L'organisation clandestine
est assez puissante, assez organi-
sée, ses stratèges sont suffisam-
ment avertis pour adopter les tacti-
ques que veulent les circonstan-
ces. Et c 'est pourquoi Aldo Moro a
été assassiné. C'est pourquoi, de-
puis, tant d innocents ont paye de
leur vie le fait que les BR et leurs
complices ont déclaré une guerre
sans merci à la société libérale.

C'est tout l'enseignement de
l'enlèvement du général Dozier.
C'est le même style, la même hai-
ne: fausses alertes et faux espoirs,
une police impuissante que les ter-
roristes égarent et des cœurs meur-
tris qui souffrent et attendent dans
l'espoir parfois vain que le mari , le
père, le frère sera, tout de même,
rendu vivant. Les BR n'ont rien
contre le général Dozier en tant
que citoyen américain. L'homme
Aldo Moro ne les intéressait guère.
C'est parce que le général Dozier
représente les forces de liberté qu'il
a été enlevé. C'est Aldo Moro, mili-
tant chrétien qu'il fallait sacrifier.
La politique des BR ne connaît pas
le pardon. Les BR veulent arriver à
blesser mortellement cette société
qui les empêche de régner à leur
guise. Il faut déstabiliser l'Etat et
pour cela , il est nécessaire d'élimi-
ner les hommes qui en sont le sym-
bole.

Tout de même: quel enseigne-
ment. Les BR sont traquées, pour-
chassées, suivies à la piste sans
relâche et sans trêve. D'arrestations
en perquisitions, c'est, depuis des
années, la grande vague de la ré-
pression. Pourtant, c'est insuffisant
et tout cela paraît dérisoire. Alors,
qui donc protège les BR? Quel est
donc ce système qui les rend prati-
quement intouchables? Il faut bien
tout de même qu'il y ait dans tout
cela quelque chose d'incroyable,
d'invraisemblable. Sans cela , à la
fin des fins, les BR, depuis long-
temps, auraient été vaincues.
Pourquoi donc en ce début de
1982 cette victoire de la légalité
paraît-elle toujours aussi lointaine,
aussi impossible? Certains le sa-
vent sans doute. Et c'est leur grand
secret. Il y a complot. Le jour où
l'on saura à quel stade il se situe,
alors la vraie victoire sera proche.
Est-ce pour bientôt ? Il est permis
d'en douter encore. L. G,

« Tante Yvonne »
toujours en tête

PARIS (AP). — Moins aimée qu'Yvonne De Gaulle, mais plus appré-
ciée que les deux autres « présidentes », de la Ve République, M™ Daniè-
le Mitterrand est la préférée de 25% des Français. C'est ce qui ressort
d'un sondage « Cires-Le Meilleur » réalisé du 19 au 23 décembre auprès
d'un échantillon représentatif de 1000 personnes sur le rôle que doit
jouer la femme d'un président de la République.

« Tante Yvonne », discrète silhouette noire dans l'entourage du grand
homme, reste, et de loin, la préférée des Français. Pour 40 % c'est elle
qui a fait la meilleure impression. Vient ensuite Mme Mitterrand avec 25 %
suivie d'Anne-Aymone Giscard d'Estaing qui recueille 18% des suffra-
ges. Claude Pompidou est bonne dernière avec 12% seulement de
Français qui la choisissent.

M'"0 Mitterrand est particulièrement aimée des 18-35 ans tandis
qu'Yvonne De Gaulle était la plus appréciée chez les plus de 55 ans, qui
en revanche boudent la nouvelle présidente (15% seulement).

Les opinions politiques ne sont pas absentes dans les critères de
choix.

M"'0 Danièle Mitterrand fait un « tabac » dans la majorité (46 %) et un
mauvais score dans l'opposition (sept pour cent). De même, elle arrive
très largement en tête au sud de la Loire avec 33 % d'opinions positives.

Le succès de M"10 De Gaulle est sans doute dû à sa discrétion
légendaire. En effet, 66% des Français pensent que la femme d'un
président de la République doit être discrète contre 18% qui estiment
qu'elle doit se mettre en avant.

Toutefois, les Français reconnaissent aussi la qualité de discrétion à
l'actuelle présidente : pour 38 % elle est moins concernée que les précé-
dentes femmes de président par le style et l'apparence et 32 % des
personnes interrogées trouvent qu'elle a moins d'influence sur son mari.

Ce n 'est pas à Montana en Suisse
comme nous étions heureux de l'annon-
cer jeudi , mais au Montana aux Etats-
Unis que Liza Alexeyeva passe sa lune
dc miel avec son mari. Voici encore la
jeune femme (et son sourire) alors qu 'el-
le vient d'arriver en Occident.

(Téléphoto AP)

H__B__t La Pologne se bat
Plusieurs des principaux chefs

du syndicat sont à la prison de
Bialoleka, près de Varsovie, où les
prisonniers envisageraient de dé-
clencher une grève de la faim
pour protester contre les condi-
tions de détention.

De source digne de foi, on ap-
prend qu'une partie du personnel
de la prison a été changé, y com-
pris le directeur. Il se serait rendu
coupable de clémence envers les
prisonniers, leur permettant de
former une chorale et d'organiser
des cours et conférences.

Un bulletin de Solidarité publie
une protestation des prisonniers
de Bialoleka, se plaignant du fait
que le traitement qui leur est ré-
servé est analogue à celui appli-
qué aux criminols de droit com-
mun.

L'EMPRISE

Selon d'autres informations
parvenues en Occident, les auto-
rités continuent d'accentuer leur

emprise sur la vie polonaise dans
divers domaines névralgiques.

C'est ainsi que les journalistes
sont invités à se présenter un à un
devant des comités qui les inter-
rogent sur leurs opinions politi-
ques. Des journalistes qui ont
subi cette épreuve déclarent que
les décisions des comités concer-
nant leur carrière paraissaient
clairement avoir été prises à
l'avance.

Des milliers de journalistes po-
lonais ont été mis en congé peu
après l'état de guerre le 13 dé-
cembre. On les a maintenant in-
formés que cette période serait
déduite de leurs vacances.

MISE AU PAS

A en juger par ce qui se passe
dans un lycée de Varsovie,la vie
se transforme également dans les
écoles du pays.

Un enseignant a déclaré que
lorsque le personnel est arrivé à

l'établissement lundi, rouvert
pour la première fois depuis le 11
décembre, il y a trouvé un vétéran
de l'armée, écrasé sous le poids
de ses médailles, qui observait
tous ses faits et gestes.

Les professeurs ont reçu pour
instruction de fermer soigneuse-
ment toutes les portes et fenê-
tres, et de conduire personnelle-
ment les lycéens hors de l'édifice
à la fin de la journée.

Après les cours, le personnel a
été convoqué à une réunion avec
un commandant militaire, un
haut fonctionnaire du ministère
de l'éducation et un inspecteur
scolaire.

L'officier a déclaré qu'il impor-
tait de renforcer la discipline et
de mettre en valeur la « teneur
patriotique » des programmes
d'enseignement. Il a également
morigéné les professeurs au sujet
d'un tract circulant parmi les élè-
ves et exigeant des autorités
qu'elles libèrent les professeurs
internés.

Les jeunes Chinoises 
et leur beauté

PÉKIN (A P) . - De jeunes Chinoises rêvant de ressembler à
des mannequins refusent d'accomplir de durs travaux qui pour-
raient abîmer leurs mains, alourdir leur corps ou brouiller leur teint
délicat, a rapporté un journal de Changhai.

Mais, ajoute le journal «La libération» dans son édition de
mardi, si cette tendance va trop loin, la Chine pourrait perdre une
large part de sa main-d'œuvre. Des ouvrières ont déjà demandé à
effectuer des tâches moins pénibles.

Le journal remarque que le tabou de la beauté qui régnait en
Chine a été aboli après la révolution culturelle de 1966-1976.

«C'est une bonne chose, admet «La libération», soulignant
que les jeunes femmes devraient trouver une conception originale
de la beauté qui réunirait la beauté intérieure et extérieure.

«Utiliser la sueur de son propre travail pour contribuer à la
modernisation du socialisme permet à la beauté intérieure de
l 'âme de s 'exprimer», peut-on lire.

Les Chinoises ont été trop influencées par les «stars» du
cinéma chinois et étranger, les pin - up de calendrier et les cover-
girls. La propagande n 'a pas suffisamment mis en valeur la beauté
des femmes au travail. Il est urgent de donner une place plus
importante à ces femmes dans l 'art chinois, souligne le quotidien.

En même temps, les autorités devraient se pencher sur les
effets sociaux des magazines qui présentent des femmes menant
une vie de bourgeoise occidentale dans le confort et le luxe. Ces
magazines, critique «La libération», mettent trop l 'accent sur le
maquillage, les vêtements, les soins de la peau et les courbes
féminines.

Des ouvrières ont bravé les règlements stricts des usines qui
interdisent le port des gants et des cheveux longs. Elles ont gardé
leurs cheveux longs en tresses et portent des gants pour préserver
la douceur de leur peau. Mais ces infractions ont fait déjà des
victimes, affirme le journal.

Les Chinoises telles que sans doute elles ne voudraient plus être.
(Téléphoto AP)

Paribas ce n'est pas fini
PARIS (AFP). - Un 27'"° client du service «gestion privée»

de Paribas a été inculpé d'infraction à la législation sur les
changes par le juge d'instruction de Paris, pour avoir constitué
illégalement des avoirs en Suisse de plus d'un million de ff ,
(environ 320.000 francs suisses).

Il s'agit de M. Pierre Lévèque, décorateur en retraite, âgé
de 75 ans, ancien président de Chambre au tribunal de com-
merce de Paris.

Il avait fait l'objet le 6' novembre dernier - comme 54
autres clients de Paribas - d'une plainte du ministre du budget
qui avait donné lieu à l'ouverture par le parquet le 9 novembre
dernier d'une information visant également cinq dirigeants de
la banque dont M. Léonce Boissonnat qui s'est suicidé le
20 décembre dernier avant même d'avoir été inculpé.

LOS-ANGELES (AP).- Henry
Fonda a quitté mercredi l'hôpi-
tal où il était soigné depuis sept
semaines pour des troubles car-
diaques.

L'acteur de cinéma, qui est
âgé de 76 ans, est doté d'un sti-
mulateur cardiaque depuis
1974. Des troubles ont nécessi-
té son admission le ^ novem-
bre dernier au centre médical
Cedars-Sinaï de Los-Angeles où
il bénéficie d'un nouveau traite-
ment. Son état s'est depuis net-
tement amélioré.

C'est Liza ...
¦ 
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