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A la suite de la proposition du pacte de Varsovie

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a été plutôt
intrigué par la proposition des pays du
pacte de Varsovie, tendant à une re-
nonciation mutuelle à la force (voir
notre dernière édition). Mais il a décla-
ré qu'elle méritait considération des
alliés de l'OTAN.

Pour le chef de la Maison-Blanche,
qui tenait sa 15me conférence de presse
depuis son accession au pouvoir, une
telle proposition demande des consul-
tations entre les Etats-Unis et leurs
alliés de l'alliance atlantique. C'est
«une chose qui demande réflexion».

Il a ensuite indiqué qu'il était d'ac-
cord «en principe» sur la nécessité
d'une rencontre au sommet avec le
nouveau secrétaire général du parti
communiste soviétique, M. Youri An-
dropov.

«Un sommet», a-t-il pourtant esti-
mé, «demande un certain degré de
préparation. Vous devez avoir la con-
viction que vous allez aboutir à quel-

que chose. Lorsque nous en aurons la
certitude, j 'accepterai un sommet avec
satisfaction».

LES START

Le président Reagan a ensuite réfuté
les allégations soviétiques selon les-
quelles les négociations de Genève sur
le contrôle et la limitation des arme-
ments nucléaires stratégiques
(START) se trouvaient dans une im-
passe. Il a indiqué que le principal
négociateur américain à Genève, le
général Edward Rowny, était optimiste
quant à la possibilité de réaliser un
accord avec l'URSS dans un délai
d'une année.

NOMINATIONS

Le président Reagan a également
annoncé la nomination, au poste de
secrétaire aux transports, de Mme Elisa-
beth Dole, qui est la première femme à
occuper un poste ministériel dans son
gouvernement. Mme Dole, 46 ans, est
la femme du sénateur Robert Dole,
républicain du Kansas.

M. Reagan a enfin indiqué que Mme

Faith Whittlesey, ambassadrice des
Etats-Unis en Suisse, assumerait les

fonctions qu'exerçait Mme Dole à la
Maison-Blanche, soit assistante du
président pour les relations publiques.
On ignore encore qui remplacera Mme

Whittlesey à Berne.
Enfin, le président des Etats-Unis a

affirmé qu'il n'était pas près de modi-
fier sa politique budgétaire malgré
l'ampleur du déficit et a rejeté catégo-
riquement toute augmentation des im-
pôts.

Le président Reagan avec M™ Dole, première femme à
occuper un poste ministériel dans son gouvernement.

(Téléphoto AP)

Ecoliers bernois :
quelle chance!

BERNE (AP). — Les écoliers suisses ne sont pas tous logés à la même enseigne
en ce qui concerne les devoirs à la maison ! Dans certains cantons , ordonnances et
plans d'études accordent une liberté relative aux communes, aux écoles ou aux
enseignants pour l'attribution des tâches à accomplir.

A l'inverse, les premières classes des cantons de Schwytz et de Zoug doivent
consacrer , au plus , une demi-heure de labeur quotidien au sortir de l'école.

Dans le canton de Berne, la durée des devoirs ne devra pas excéder 15 minutes,
à partir du printemps 1984. C'est du moins ce que prévoit le nouveau plan cantonal
d'études, lequel doit être testé cette année et approuvé par la direction de l'instruc-
tion publique. (Réd. - Les écoliers pourront donc consacrer davantage de temps à
l'étude ... de la TV).

Dans ce domaine, Berne fait plutôt figure d'exception. Les prescriptions relati-
ves «à la juste mesure des devoip^xçorttenuÊs dans des ordonnances cantonales,
sont , en général , formulées de façon vague, comme l'a expliqué une porte-parole du
Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation , à Genève.

Pas plus de 15 minutes de devoirs par jour (dessins non
compris) : un bien ou un mal pour les écoliers bernois?

(ARC.)

Les agresseurs parlent de paix.
Ceux de l'Est qui écrasèrent le prin-
temps de Prague, firent couler le
sang à Budapest et tiennent la Polo-
gne sous surveillance, disent aux
pays de l'OTAN que le temps est
venu de signer une sorte de pacte de
non-agression. Ce n'est qu'un nou-
veau piège. La liste est longue des
promesses de paix non tenues par
l'URSS et ses vassaux. Ce fut tou-
jours dans le même but que se suc-
cédèrent la déclaration de Bucarest
en 1966, le message de Budapest en
1969, la déclaration de Berlin en
1970. Il s'agissait, à chaque fois, de
tenter de démobiliser l'opinion occi-
dentale, alors que le Kremlin réarmait.

La manœuvre, cette fois, a plus
d'ampleur, puisque le Kremlin, non
sans habileté, a décidé d'étendre sa
proposition aux pays participant à la
Conférence de Madrid sur la sécurité
européenne. Il faut essayer de créer à
l'Ouest un climat de désaccord au
sujet de l'examen des propositions
communistes.

Les pays de l'Est , qui forment un
bloc sous la férule de Moscou, sa-
vent bien que les nations occidenta-
les n'ont pas toujours des vues iden-
tiques en ce qui concerne les rap-
ports Est-Ouest . Andropov espère
bien ainsi pouvoir créer en Occident
une certaine confusion d'où naîtront
pour lui d'utiles polémiques. Les
mouvements pacifistes peuvent lui
être d'un grand secours.

Comment croire à la sincérité
d'Ahdropov ? Le 4 juillet 1975, les
pays du Pacte de Varsovie avaient
déjà lancé un appel dans le but, assu-
raient-ils, de faire triompher « les
principes d'égalité, d'indépendance
et de souveraineté des Etats». En
août 1975, à Helsinki, Brejnev signa
un document favorable au non-re-
cours à la force ou à l'emploi de la
force, à la non-intervention dans les
affaires intérieures des Etats. En
7 ans, on a vu comment Moscou res-
pectait ses engagements.

La proposition communiste inter-
vient au moment où le général Ro-
gers, commandant suprême de
l'OTAN, fait des déclarations ne pou-
vant, hélas, que réjouir l'URSS et ses
vassaux. «Ma préoccupation, vient-il
de dire, est que la situation stratégi-
que évolue d'une façon telle que
nous pourrions nous trouver dominés
par les Soviétiques sans que ceux-ci
aient eu besoin de recourir à la guer-
re». Le général Rogers ajoute: «Dans
les conditions actuelles, nous ne
pouvons pas compter sur un nombre
suffisant en effectifs, en munitions
ou sur le plan des réserves, pour
compenser nos pertes». C'est pour
éviter qu'enfin, à l'Ouest, sonne
l'heure de vérité, que les puissances
communistes ont fait leur proposi-
tion.

Tout ceci se passe alors que le
dispositif soviétique se renforce dans
le domaine des forces de type classi-
que, et, alors qu'un satellite soviéti-
que avec du matériau nucléaire est
en difficulté. Comment ne pas rappe-
ler à ce propos que l'Accord IV, an-
nexé au sommet soviéto-américain
d'août 1972, interdisait, en fait, à
Moscou d'utiliser un tel type d'engin.
Il en est de même du chapitre II du
Traité sur les limitations du système
de défense antimissiles. Mentir, en-
core mentir, en espérant sans doute
pouvoir être cru un jour: la stratégie
du Kremlin n'a pas varié.

L. GRANGER

Le piège

Garantie : un demi-siècle !
COPENHAGUE (AP) . — La première voiture du monde offrant une

garantie de... 50 ans contre la corrosion a été présentée jeudi par son
^constructeur, l 'ingénieur danois Ole Sommer.

Cette voiture, réplique de la célèbre «Cobra» des années 1960,
dispose en effet d'un châssis en acier galvanisé et d'une carrosserie
en fibre de verre qui la met à l'abri de la rouille.

« OS-CAR»

Construite à l'aide de nombreux éléments mécaniques suédois, la
«Os-car » dépasse 200 km-h et atteint 100 km-h en 8,5 secondes. Elle
coûtera environ 90.000 couronnes (moins de 24.000 fr . )  à un acheteur
étranger, mais les amateurs danois — qui sont les automobilistes les
plus taxés du monde — la paieront 295.000 couronnes, soit plus de
trois fois plus!

La menace de « Cosmos 1402 »
MOSCOU (ATS/REUTER/

AFP). — Un haut responsable du
programme spatial soviétique a
démenti jeudi des informations se-
lon lesquelles le satellite « Cosmos
1402» ne répond plus et risque de
retomber sur terre à la fin de ce
mois, comme nous l'avons annon-
cé dans notre dernière édition. M.

Vladimir Kotelnikov, membre de
l'Académie soviétique des scien-
ces, a déclaré que le satellite fonc-
tionnait normalement et qu 'il ne
présentait aucun danger.

« Sa situation ne présente aucun
risque et nous n'avons pas la
moindre inquiétude sur le sort de
ce satellite », a-t-il dit au cours

Les deux nouveaux héros soviétiques de l'espace, Va-
lentin Lebedev (à gauche) et Anatoli Berezovoi lors de la
conférence de presse. (Téléphoto AP)

d'une conférence de presse consa-
crée à la mission de 211 jours des
cosmonautes soviétiques Anatoli
Berezovoi et Valentin Lebedev.

RISQUE POUR LA SUISE ?

Or ce satellite-espion doté d'un
générateur nucléaire, possède
70 % de chances de tomber dans
la mer, a estimé jeudi le porte-
parole du département d'Etat
américain.

Si le danger de radioactivité est
relativement limité, du fait que le
combustible nucléaire doit logi-
quement brûler dans les hautes
couches de l'atmosphère, le ris-
que viendra alors des pièces ra-
dioactives qui toucheront le sol, a-
t-il ajouté.

Selon la revue spécialisée amé-
ricaine «Aviation Weekly », le sa-
tellite est placé sur une orbite in-
clinée de 65 degrés par rapport à
l'Equateur. Il pourrait donc tom-
ber dans une zone comprise entre
65 degrés nord et 65 degrés sud.
La Suisse, qui se situe à environ
47 degrés de l'hémisphère nord,
est comprise dans la zone d'im-
pact éventuelle.

Le ({ Jackpot» fédérât
BERNE (AP). — L'état déplorable des finances fédérales a attendri un

citoyen vaudois , à telle enseigne qu 'il s'est résolu, l'an passé, à lui verser
la somme précise de 1.187.305 fr. 70!

Ainsi que M. Oswald Sigg, porte-parole du département fédéral des
finances , a tenu à le préciser , il s'agit-là d'un pur don , versé indépendam-
ment de toute contrainte fiscale ou autre.

Le donateur n'a pas d'héritier direct , aussi a-t-il voulu «faire de
chaque Suisse son héritier». Il n 'a pas demandé d'affectation spéciale
pour la somme rondelette qu 'il a offerte à l'Etat , somme qui a donc été
versée au compte global de la Confédération. L'histoire ne dit pas si ce
citoyen généreux a été exonéré d'impôts jusqu 'à la fin de sa vie...

Gros cambriolage à Bevaix :
pendules de style emportées

Pas de chômage pour les cambrioleurs et ... drôle da cadeau de début
d'année pour un pendulier de Bevaix 1

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vraisemblablement vers 3 h, des malan-
drins s'en sont pris au commerce de M. Du voisin, situé rue de la Cure. Les
voleurs (probablement d'eux hommes, d'après les témoignages que nous
avons pu recueillir) ont fait voler en éclats la vitrine-fenêtre du magasin.

Après s'être introduit à l'intérieur, ils ont fait main basse sur deux
pendules de grande marque, l'une neuchàteloise et l'autre française, d'une
valeur de 18.000 fr. chacune et sur une autre; mais de marque britannique et
estimée entre 6 et 7000 francs! Déranges par l'alarme qui s'était subitement
déclenchée, les cambrioleurs se sont éclipsés par le même chemin, c'est-à-
dire la vitrine fracturée.

Ce sont des voisins qui ont alerté le malheureux propriétaire.
Il semble que les auteurs sont répartis dans une voiture verte, direction

de fuite indéterminée. Tous renseignements sont é communiquer â la Sûreté
de Neuchâtel, tél. 24 24 24.

ZURICH (ATS). - Nouveau coup
dur tant pour les propriétaires de ski-
lifts que pour les directeurs de stations
hivernales : l'ascencion du thermomè-
tre ne semble pas vouloir s'arrêter et
les températures enregistrées en Suis-
se jeudi s'approchent toujours plus du
record du siècle pour la saison.

A témoin les 14 degrés enregistrés à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les 12
au sommet du Napf à 1400 mètres (à
la frontière berno-lucernoise) ou en-
core les 3,8 degrés au sommet du Sen-
tis. Quant â la limite du zéro degré, elle

Des installations de remontée mécanique au «repos forcé » !
(Keystone)

vier 1948, date à laquelle on avait en-
registré 18,8 degrés à Bâle.

Autre phénomène qui explique la
douceur météorologique actuelle : les
très basses pressions mesurées dans la
région de l'Islande. On y a enregistré
mercredi 929 millibars, soit juste cinq
au-dessus de la plus petite pression
jamais observée. Déjà peu avant Noël,
le baromètre était descendu aux envi-
rons de 930 millibars.

Habituellement, le «Jet-Stream »,
sous l'effet de cette basse pression is-
landaise, pousse des dépressions ve-
nues du Canada vers l'Europe. Or, cet-
te fois, ce «Jet-Stream» est dirigé plu-
tôt vers le sud du continent amenant
ainsi avec lui des airs tropicaux humi-
des venus du Mexique, de Floride et
du Texas. C'est un phénomène extrê-
mement rare, notent les météorolo-
gues.

Il arrive quelquefois que de l'air
doux, en provenance lui des Açores,
vienne aussi en Suisse au cours de
l'hiver. L'anticyclone d'Espagne se
charge de l'y pousser. Or, jeudi, cet
anticyclone, poussé du «Jet-Stream»,
synonyme de temps chaud. C'est aussi
grâce à ce vent que dans la nuit de
lundi à mardi, un « Bœing-747» de
Swissair a battu le record de «transat»
New-York - Zurich en 5 h 47 contre
7 h 25 habituellement.

s'établit aux environs de 3500 mètres
d'altitude.

Le responsable de cette situation
porte un nom : le «Jet-Stream», un
vent de haute altitude qui a transporté,
en un temps record, des masses d'air
chaud du golfe du Mexique et de Flo-
ride vers l'Europe. Selon le service mé-
téorologique suisse, la situation pré-
sente devrait durer encore et rien n'an-
nonce de prochaines chutes de neige.

A noter cependant que le record de
température du siècle pour cette sai-
son est encore loin. Il date du 31 jan-

Quatorze degrés à Bâle, 4 au Saentis :
le « Jet-Stream » venu ou Mexique...
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Très touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Henri BACH
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur don , leur message de condoléances ou
leur envoi de fleurs .

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , janvier 1983. 100653-179

Deux cambriolages
au centre de

Neuchâtel
el à La Coudre

Au cambriolage commis au détri-
ment d'un pendulier de Bevaix, il faut
malheureusement en ajouter deux au-
tres, commis également dans la nuit de
mercredi à jeudi. A Neuchâtel, des in-
connus se sont introduits par effrac-
tion dans les locaux de la vitrerie Kauf-
mann, 19 faubourg du Lac, mais ils
sont rentrées bredouilles de cette ex-
pédition. Au cours de cette même nuit,
des cambrioleurs ont sévi à la succur-
sale Coop de La Coudre. On ignore
encore ce qu'ils y ont dérobé mais une
chose est certaine: ils n'ont pas trouvé
d'argent.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie d'office : Wildhaber , 7,
avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20 h 30, ensuite tél. 22 10 17. 1

LE LOCLE

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du
Pont, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N° 117.

CARNET DU JOUR

Duo
Pierre Fournier - Jean Fonda

violoncelle et piano
Mardi 11 janvier , les mélomanes neu-

châtelois auront le privilège et la joie
d'entendre ce célèbre duo lors du qua-
trième concert d'abonnement de la So-
ciété de musique. Le violoncelliste Pierre
Fournier qui a parcouru le monde entier
comme soliste et concertiste, a toujours
consacré beaucoup de son temps à la
musique de chambre. Son fils , le pianiste
Jean Fonda , lui-même soliste connu en
Europe , en Amérique, au Japon , est son
partenaire préféré. Une conception sem-
blable de la musique lie ces deux virtuo-
ses qui proposent en début de concert les
Douze Variations en fa majeur , sur un
thème de la Flûte enchantée, de Beetho-
ven et la Sonate en fa majeur , op. 99, de
Brahms.

En seconde partie , ils interpréteront la
Sonate de Claude Debussy et une œuvre
intéressante d'un compositeur tchèque
de notre siècle : la première sonate de
Bohuslav Martinu. Elle est dédiée à Pier-
re Fournier.

De notre correspondant :
Selon le recensement effectué par la

police des habitants, la population du
Locle s'élevait à 11.955 âmes au 31 dé-
cembre 1982, soit 286 de moins que
l'année précédente.

Les mutations enregistrées au cours
des douze derniers mois sont les suivan-
tes: 690 arrivées (84 naissances et 606
nouveaux citoyens) et 976 départs (153
décès et 823 émigrés).

Par origine, la population se présente
ainsi : 4294 Neuchâtelois (- 105), 5246
confédérés (- 112) et 2415 ressortis-
sants étrangers (- 69). Sur le plan de
l'état civil, on dénombre 6096 mariés (-
140), 1100 veufs et divorcés (+ 2) et
4758 célibataires (- 148). Enfin, par reli-
gion, on compte 5862 protestants (-
177), 5703 catholiques (-115), 31 israé-
lites et 359 divers (+ 6).

Il est encore intéressant de souligner
qu'il y a 5717 hommes et 6238 femmes

au Locle, que le nombre des ménages
s'élève à 4208 (malgré la diminution de
la population, ce chiffre est en augmen-
tation de 8 unités) et que les étrangers
représentent 20,2% de la population.

La diminution de la population locloi-
se est inquiétante dans la mesure où elle
suit une courbe qui devient malheureu-
sement très régulière: 126 en 1969, 351
en 1 970, 282 en 1 971, 284 en 1 972, 24
en 1973, 145 en 1974, 291 en 1975,
283 en 1976, 209 en 1977, 187 en
1978, 236 en 1979, 165 en 1980, 238

en 1981 et 286 en 1982. En 14 ans, la
Mère-Commune des Montagnes a donc
perdu 3107 habitants, ce qui représente
20,63% de la population.

Parallèlement à la baisse de la popula-
tion, il convient de souligner celle des
emplois : 3662 personnes occupées dans
les entreprises industrielles de la ville le
30 septembre 1981 et 3275 seulement le
30 septembre 1982. Nous analyserons
les conséquences de cette situation dans
un prochain article.

R. Cy.

MONTAGNES 

Un coffre-fort « bien garni »
volé dans un garage

de La Chaux-de-Fonds
Deux cambriolages ont été commis à

La Chaux-de-Fonds dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Le premier l'a été dans les
locaux de l'entreprise Nuding, boulevard
des Eplatures, le second dans un garage
de la rue de la Charrière. Chez Nuding,
seule une petite somme d'argent a été
dérobée.

Le préjudice est plus important au ga-
rage du Versoix. Après avoir pénétré par
effraction dans les bureaux de ce garage,
les cambrioleurs ont emporté le coffre-

fort dans lequel se trouvait une importan-
te somme d'argent. Ils ont chargé ce cof-
fre-fort dans une voiture volée dans ce
même garage et qui a été retrouvée peu
après, vide on s'en doute. La police de
sûreté de La Chaux-de-Fonds prie toutes
les personnes ayant quelque renseigne-
ment sur ces cambriolages de les lui
communiquer ( Tél.: (039) 23,71 01 ).

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Germaine Glauser-Cossy à
Cormondrèche;

Madame Hélène Gyger-Glauser à
Cormondrèche, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame René Glauser-
Zaugg à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Pierre Glauser à Neuchâtel ,
et ses enfants ;

Monsieur  et Madame Claude
Glauser-Lohner à Colombier, et leurs
enfants;

Madame Isabelle Aeschl imann-
Glauser à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar GLAUSER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 84mc année, après une
longue maladie.

2036 Cormondrèche, le 6 janvier 1983
Grand-Rue 30

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 8 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
100769.178

IN MEhiORIAM

A mon cher époux

ROBERT Roland
7 janvier 1982-7  janvier 1983

Déjà un an que tu nous as quittés
mais tu es toujours parmi nous. Tu nous
as quittés sans pouvoir rien nous dire .
La séparation fut cruelle dans nos
cœurs, mais ton beau souvenir ne
s'effacera jamais.

Ton épouse
98517-178

La famille de

Madame

Madeleine C0RMINB0EUF

très sensible aux témoi gnages de
sympathie reçus à l'occasion de sa
douloureuse épreuve , exprime ses
sentiments de vive reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à son deuil .

Bevaix , janvier 1983. 98523 179

Monsieur et Madame Fernand
Boggia-Genier et leur fils Alexandre ;

Madame Huguette-Eda Boggia;
Monsieur et Madame Fernand

Sandoz à Neuchâtel;
Monsieur Robert Sandoz et famille à

Neuchâtel et Valais ;
Les familles parentes, alliées et amies ;
Monsieur René Cavillet ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Germaine SANDOZ
leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 3 janvier 1983 dans sa
76™ année.

Les obsèques ont eu lieu le jeudi
6 janvier 1983.

Domicile : 3, quai des Vernets,
1227 Acacias/Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
100757-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Situation générale: la perturbation,
associée à une profonde dépression cen-
trée près de l'Islande, s'étend de la Scandi-
navie à la Manche et au Golfe de Gasco-
gne.

Prévision jusqu'à ce soir:
Des bancs de brouillard persisteront

une partie de la nuit, en tous cas, sur le
Plateau. Le ciel deviendra passablement
nuageux ce matin et des pluies passagères
se produiront, il neigera un peu jusque
vers 1500 m sur l'ouest des Alpes et du
Jura, jusque vers 1000 m plus à l'est. La
température restera comprise entre 6 et 12
l'après-midi

Indépendante des conditions
météo; La nouveJkJwmta
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Zurich , beau, 10degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau, 14; Berne: beau, 8; Genève-
Cointrin: brouillard, 4; Sion: beau, 7; Lo-
carno-Monti: peu nuageux, 5; Saentis:
beau, 4; Paris: très nuageux, 9; Londres :
bruine, 12; Amsterdam: très nuageux, 11 ;
Francfort : peu nuageux, 12; Berlin: très
nuageux, 13; Hambourg : très nuageux,
12; Copenhague: bruine, 9; Oslo: très
nuageux, 5; Reykjavik: très nuageux, - 2;
Stockholm: très nuageux, 9; Helsinki:
bruine, 3; Munich: beau, 13; Innsbruck:
peu nuageux, 3; Vienne: peu nuageux,
14; Prague: très nuageux, 11; Varsovie:
très nuageux, 7; Moscou: neige, - 4; Bu-
dapest : bruine, 2; Belgrade: peu nuageux,
8; Istanbul: très nuageux, 6; Palerme:
beau, 14; Rome: beau, 15; Milan: brouil-
lard, 3; Nice: peu nuageux, 16; Palma:
peu nuageux. 14; Madrid: beau, 6; Mala-
ga- très nuageux* 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 janvier 1983
429,17

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

GALERIE DU FAUBOURG
Anne-Marie Jacopin Anne-Lise de Bosset

Vernissage Michèle Taricco
HUILES

Vendredi 7 janvier de 17 à 20 heures 1
Faubourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel 100550-176

I 

URGENT! CHERCHONS |
CHARPENTIER (CFC) I
Tél. 24 31 31 oou 76 j

PESEUX GRANDE SALLE
Ce soir, dès 20 heures

H3E
Système fribourgeois

AMIS DE LA NATURE
La Côte - Peseux 99971-176

m : ] : Naissances
Monsieur

Hubert TONSON LA TOUR et
Madame, née Marjolaine BERTHOUD.
ainsi que Benoît, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Aude, Marjolaine, Odile
le 31 décembre 1982

Maternité 37, chemin de
1208 Genève Grange-Canal

100709-177

BAUX à loyer en vente
au bureau du journal

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h ; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée Heinz Schwarz, sculp-
tures. Les archets français du XVIII0 siècle à
nos jours.

Musée d'ethnographie: Exposition des col-
lections du musée.

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

Bibliothèque publique et universitaire:
Alice de Chambrier (1861-1882).

Galerie de l'Evole: Peinture et gravures neu
châteloises.

Galerie-photos Ideas: Neuchâtel, la nature
y trouve son chemin.

Galerie Media : Niele Toroni Bertrand La-
vier.

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

Centre-culturel neuchâtelois: Robert de
Montmollin, peintures récentes.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio: 17 h, 18 h 40. 20 h 45, 23 h, L'Améri-

que interdite. 18 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants

admis. 3mo semaine.
Palace : 15 h, 20 h 45, Annie. 7 ans. 4me se-

maine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La boum 2. 12 ans.

3me semaine.
Rex: 20 h 45, Je ne suis pas un homme

facile. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le corbillard de Jules.

16 ans. 23 h. Viens, j'ai pas de culotte.
20 ans.

CONCERT - Plateau libre : Bob Jambe -
Chanson française - Rock.

Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, L'Escale, Frisbee.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar. Red Club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle)

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h

Télébible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) :

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

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

Tél. 2411 52.
Soins â domicile: Centrale d'appels ,

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis, Place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les faucons de la

nuit, (Sylvester Stallone).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition dès le 24
janvier.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Sacrée bala-
de pour les gros bras. (P Fonda)

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Prochaine ex-

position dès le 10 janvier.

CARNET DU JOUR :

A la suite des promotions militaires
publiées par le DMF et dont nous
avons parlé dans notre dernière édi-
tion, il faut encore relever que M. Syl-
vain Hirsch a été promu au grade de
premier-lieutenant des troupes de gé-
nie.

SAINT-BLAISE

Retraite
Il mettait du miel dans ses relations et

un tigre dans le moteur de ses clients...
Avant les fêtes, M. Federico Driutti, gé-
rant de la station des Trois Sources à
Saint-Biaise, a pris une retraite bien mé-
rité. Pendant quinze ans, cet homme af-
fable, fait au fer de l'esprit de la Péninsu-
le et bien secondé par sa femme n'a pas
suivi les sautes d'humeur du «prix à la
colonne» et avait su garder à une certai-
ne forme de commerce local une vérita-
ble dimension humaine (Sz).

Promotions militaires

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LA CHAUX-de-FONDS

Dans la nuit de mardi à mercredi, une
voiture en stationnement à la hauteur de
l'immeuble no. 80 avenue Léopold-Robert
a été endommagée par un autre véhicule,
en l'occurrence une BMW « 700» de cou-
leur gris métallisé. Le conducteur de cette
voiture allemande est prié de prendre con-
tact avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds ( Tél.: (039) 23 71 01 ) et un sem-
blable appel est lancé aux témoins de cet
accident.

Automobiliste recherché

Les premières rames
du RER zuricois

sortiront en 1986-1987
Comme nous l'avons déjà annoncé, ce

sont bien des voitures à deux étages qui
équiperont le Réseau express régional zuri-
cois. Lors d' une conférence de presse, la
direction des CFF et les autorités du canton
ont confirmé hier que ces voitures circule-
raient par rames de trois véhicules dont un
équipé d'un poste de conduite. Les premiè-
res rames, locomotives comprises, seront
essayées dès 1986-1987 sans doute sur la
ligne Zurich-Uster-Rapperswil. C'est en
novembre 1981 que le corps électoral zuri-
cois avait approuvé ce projet de création
d'un réseau RER dans le canton, réalisation
qui offrira un train toutes les trente minutes
aux banlieusards, ce qui les découragera
peut-être de prendre leur voiture pour se
rendre à leur travail. Coût de l'opération: un
peu plus de 650 millions de fr. dont 130 à
la charge des CFF qui fourniront en outre
personnel et matériel roulant.

Informations ferroviaires ;

Monsieur et Madame Camille Depallens-Pantet à Bussigny, leurs enfants et
petits-enfants à Nyon , Lausanne et Ecublens;

Madame et Monsieur André Antonietti-Depallens et leur fils à Montalchez ;
Monsieur et Madame Roger Depallens-Nicole à Montcherand , leurs enfants et

petits-enfants à Peyres-Possens et Vevey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile DEPALLEIMS
née ROCHAT

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 5 janvier 1983 dans sa
88mc année.

Aie pitié ô Dieu
Aie pitié de moi
Car mon âme cherche en toi son refuge

Culte à l'église de Montcherand le lundi 10 janvier à 13 h 30.

Honneurs à 14 h à la sortie de l'église.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital d'Orbe.

Domicile de la famille : Montcherand.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital d'Orbe
(CCP 10 - 1847)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 100770-178

COLOMBIER

Dix habitants en plus en deux ans;
cinq chaque année... C'est ce qu'on
peut appeler de la régularité. Colom-
bier comptait au 31 décembre 4150
habitants, 2053 hommes et 1097 fem-
mes. Ils se partagent en 1407 Neuchâ-
telois, 2157 Confédérés et 586 étran-
gers (485 titulaires d'un permis C -
droit d'établissement - et 101 an-
nuels).

Pour ce qui concerne les religions,
on trouve 2421 protestants, 1503 ca-
tholiques et 4 israélites.

Il est intéressant de relever que la
population suisse a diminué de trois
unités alors que les ressortissants
étrangers ont augmenté de huit unités.
Donc, une grande stabilité. De nou-
veaux immeubles sont en construction
dans la localité, ce qui aura pour effet
d'augmenter la population à brève
échéance.

La régularité

DELLEY-PORTALBAN

(c) Dimanche, la paroisse de Delley-
Portalban sera en fête. En effet, M. Michel
Delley entrera dans sa centième année. Né
dans Cette commune eh 1884, il fut pê-
cheur professionnel, exerçant également
autrefois, la fonction de boursier à Delley.

Nouveau centenaire

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur et Madame Richard Folly-

Ducotterd et leurs enfants , à Serrières;
Madame Vve Marguerite Folly-

Engelbarch et Jacques, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charly Folly-

Gendre, leurs enfants et petits-enfants , à
Villars-le-Grand et Granges-près-
Marnand;

Monsieur et Madame Claude Folly et
leurs enfants , à Berne;

Monsieur et Madame Robert Folly et
leurs enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame André Folly et
leurs enfants, à Meyrin;

Madame Vve Mariette Schiller-Folly,
à Kusnacht (ZH);

Madame Vve Célina Frigeri-Folly et
ses , enfants , à Vallamand-Dessus ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Charles FOLLY
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa, frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
le 5 janvier 1983, à l'âge de 79 ans après
une longue maladie.

Une messe sera célébrée en l'église
catholique d'Avenches le vendredi
7 janvier 1983 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Villars-
le-Grand le samedi 8 janvier 1983 à
14 heures, précédé d'une cérémonie
religieuse en l'église de Villars-le-Grand
à 13 h 30.

Domicile de la famille:
1581 Villars-le-Grand. 98375.17a

BROT-PLAMBOZ

(c) D'après le recensement, la commune
se compose de 250 habitants soit aucun
changement par rapport à 1981. Cette po-
pulation Se répartit comme suit : 118 céliba-
taires, 112 mariés, 6 divorcés et 14 veufs;
242 habitants appartiennent à la religion
réformée alors que 8 sont catholiques ro-
mains. Les Neuchâtelois sont en grande
majorité soit 205 (100 hommes et 105 fem-
mes) alors qu'il y a 44 Suisses d'autres
cantons (21 masculins et 23 féminins). On
compte un seul ressortissant étranger. Les
chefs de ménage sont au nombre de 81 ; 30
personnes ont plus de 65 ans alors que 4
ont entre 62 et 65 ans.

Recensement

CRESSIER

La direction de Cisac SA, à Cressier,
a reçu à la fin de l'an dernier ses an-
ciens collaborateurs et collaboratrices
retraités, avec leurs conjoints , dans un
restaurant de la région. Tout au long
du repas et bien au-delà , une ambian-
ce chaleureuse et gaie n'a cessé de
régner.

Dans la soirée, après que le direc-
teur eut fait en quelques mots le point
sur les perspectives pour 1983, une
gentille attention a été remise à tous
les retraités, et , agréable surprise, à
leur conjoint et conjointe.

Les anciens de Cisac
se retrouvent

BÉROCHE

(c) Le premier concours de pêche à la
traîne de l'année a eu lieu le... 1e'janvier
pour la section de la Béroche. Il y a eu
1 7 participants et cinq sont rentrés bre-
douilles. Les concurrents ont péché
29 truites totalisant un poids de
19 kg 920 et la plus grosse truite pesait
1 kg 470. Le classement s'établit comme
suit: 1. René Fasnacht (4 truites,
2 kg 180); 2. Roger Perrinjaquet (4,
2 kg 010); 3. Philippe Dubois (3,
1 kg 950).

Pêche : concours d'ouverture



Recensement : quelque 600 personnes
de moins dans le canton

A l'exception de La Chaux-de-Fonds et de Peseux, toutes
les communes du canton ont donné les résultats du recen-
sement. Les tendances générales qui s'étaient définies ces
cinq dernières années sont confirmées: les districts cita-
dins (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle) sont en
régression, de même que le Val-de-Travers, tandis que
Boudry et le Val-de-Ruz affirment leur progression.

En outre, la diminution de la population enreg istrée cette
année dans le canton, n'a rien de réellement préoccupant.
Il ne s'agit que d'une baisse de 0,37% (selon nos estima-
tions). Ce qui tendrait à prouver que la situation se norma-
lise. Après des années d'exode plus ou moins marqué, le
canton semble trouver actuellement un certain équilibre.

La baisse de population est bien sûr plus sensible dans le
haut du canton que dans le bas. La ville du Locle perd 286
habitants (-2,39%), plus encore que ces dernières années.
Quant à La Chaux-de-Fonds - les chiffres exacts ne seront
communiqués que ce matin -, certains bruits sembleraient
indiquer qu'elle aurait subi une diminution d'environ 150
personnes. Ce qui ne serait du reste pas spécialement alar-
mant.

Le Val-de-Travers enregistre lui une baisse de 0,56%. En
comparaison avec ces dernières années, c'est un résultat
plutôt positif. Le district de Neuchâtel voit également sa
population diminuer (-0,54%). Mais la moyenne reste
tout-à-fait honorable, et surtout, les résultats affichés par
le district de Boudry et le Val-de-Ruz compensent en bon-
ne partie ce léger fléchissement.

Car on marche la tête haute, à Boudry et au Val-de-Ruz.
Depuis cinq ans au moins, chez eux, la progression est
régulière: l'année dernière, la population du district de
Boudry aura augmenté d'environ 0,55% (pour cette estima-
tion, on a repris les statistiques de Peseux de l'année pré-
cédente) et celle du Val-de-Ruz de 0,24%. Ce mouvement
s'explique en bonne partie par leur vocation résidentielle.
Ce qu'on pouvait d'ailleurs déjà dire à leur sujet il y a deux
ou trois ans...

Pas de grande surprise donc, avec le recensement de la
fin de 1982. Les mouvements précédemment observés se
confirment en même temps qu'un certain équilibre semble
s'installer. L'atmosphère est paisible.

A.R.

1982 1981 +/- 1980 1979

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel 32401 32694 -293 34133 34395
Hauterive 2575 2582 - 7 2580 2612
Saint-Biaise 2900 2847 + 53 2842 2794
Marin-Epagnier 3103 3081 + 22 3036 2979
Thielle-Wavre 316 370 - 54 360 352
Cornaux 1305 1303 + 2  1272 1192
Cressier 1673 1639 + 3 4  1625 1571
Enges 156 157 - 1 146 143
Le Landeron 3410 3434 - 2 4  3371 3369
Lignières 565 557 + 8 535 511

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry 4160 4122 + 38 4211 4177
Cortaillod 3746 3707 + 39 3633 3584
Colombier 4150 4145 + 5  4140 4108
Auvernier 1484 1489 - 5 1476 1474
Peseux 5263 5238 5295
Corcelles-Cormond 3251 3236 + 1 5  3183 3187
Bôle 1524 1536 - 1 2  1527 1511
Rochefort 729 690 + 3 9  700 672
Brot- Dessous 137 135 + 2  126 128
Bevaix 2662 2642 + 20 2602. 2589
Gorgier 1384 1417 - 3 3  1396 1395
Saint-Aubin-Sauges 2116 . 2071 + 4 5  2022 2027
Fresens 161 155 + 6  152 153
Montalchez 158 158 154 150
Vaumarcus 191 177 + 1 4  166 170

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 755 740 + 1 5  721 725
Couvet 2685 2663 + 22 2663 2710
Travers 1204 1203 + 1 1201 1207
Noi ra igue. . . . .  395 388 + 7 382 402
Boveresse 314 323 - , 4 313 311
Fleurier 3559 3626 - 67 3614 3591
Buttes 609 619 - 10 628 625
La Côte-aux-Fées 512 501 + 1 1  503 522
Saint-Sulpice 482 486 - 4 501 524
Les Verrières 736 762 - 2 6  798 814
Les Bayards 307 312 - 5 321 321

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Cernier 1765 1777 - 12 1812 1793
Chézard-Saint-Martin 1202 1214 - 12 1185 1159
Dombresson 1033 1024 + 9  1007 1001
Villiers 263 263 238 225
Le Pâquier 197 211 - 1 4  218 213
Savagnier 601 596 + 5 590 570
Fenin-Vilars-Saules 469 437 + 3 2  413 430
Fontaines 618 592 + 26 587 585
Engollon 59 6 2 - 3  61 62
Fontainemelon 1382 1379 + 3  1416 1410
Les Hauts-Geneveys 729 732 - 3 703 672
Boudevilliers 466 455 + 1 1  469 471
Valangin 413 399 + 1 4  401 377
Coffrane 461 455 + 6 439 434
Les Geneveys-sur-Cof .... 1323 1351 - 28 1337 1320
Montmollin 352 359 - 7 332 322

DISTRICT DU LOCLE
Le Locle 11.955 12.241 -286 12.479 12.644
Les Brenets 1112 1119 - 7 1167 1144
Le Cerneux-Péquignot .... 293 294 - 1 304 310
La Brévine 685 689 - 4 688 733
La Chaux-du-Milieu 406 394 + 1 2  393 390
Les Ponts-de-Martel 1220 1234 - 14 1225 1253
Brot-Plamboz 250 250 247 259

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds (*) (') 37.411 37.561 C)-150 37.558 38.07
Les Planchettes 223 228 - 5 231 P 224
La Sagne 944 950 - 6 948 957

PAR DISTRICTS
NEUCHATEL 48404 48664 -260 49900 49918
BOUDRY C) C) 31116 30943 (') + 173 30726 30620
VAL-DE-TRAVERS 11558 11623 - 6 5  11645 11752
VAL-DE-RUZ 11333 11306 + 27 11208 11044
LE LOCLE 15921 16221 -300 16504 16733
LA CHAUX-DE-FONDS C) C) 38578 38739 (*)—161 38737 39255

TOTAL GÉNÉRAL C) C) 156910 157496 C)-586 158720 159322

" Les communes de Peseux et de La Chaux-de-Fonds n'ayant pas encore
communiqué leurs résultats, il a fallu se satisfaire d'estimations. Pour Peseux, on
s'est contenté de reprendre, dans les totaux final et du district, le chiffre de
l'année précédente. Pour La Chaux-de-Fonds, on a retenu une baisse d'environ
150 habitants, baisse que certains bruits semblent accréditer.

TOUR
DE
VILLE

Un prix
Jacques Montandon

m) POUR honorer la mémoire du
journa liste et gastronome neuchâte-
lois que fut Jacques Montandon,
l'Association suisse des journalistes
et écrivains du tourisme (ASSET) a
décidé de créer un prix qui portera
son nom. Ce prix devrait en principe
être basé sur la gastronomie et les
curiosités régionales de la Suisse et
sera ouvert tant aux journalistes et
écrivains suisses qu'étrangers et
pourra occasionnellement récom-
penser une institution ou un musée
régional. D'autre part, l'ASSET a dé-
cidé d'attribuer ses distinctions pour
1982 à MM. Rudolf Hintermann,
président de la Fédération suisse des
agences de voyages, José Manuel de
Almeida Reis, président de l'Associa-
tion des offices nationaux de touris-
me étranger en Suisse, et Jean Che-
vallaz, directeur de l'Ecole hôtelière
de Lausanne. (ATS).

Collision
# VERS 7 h, une voiture conduite

par M. R. S., d'Hauterive, circulait
rue du Rocher en direction des Ca-
dolles. A la hauteur de l'hôtel du Ro-
cher, ce véhicule s'est déplacé sur la
gauche et est entré en collision avec
la voiture conduite par M. J.-T. P., de
Saint-Biaise, qui effectuait le dépas-
sement de la voiture R.S.

Sous l'effet du choc , cette dernière
a terminé sa course contre le pan-
neau signalant le passage pour pié-
tons.

Besancon

En marge du recensement

La jolie commune de Thielle-Wavre
qui vient de faire connaître le capital de
sa population au 31 décembre a-t-elle
souffert d'un massif dépeuplement du-
rant l'année écoulée? Si les chiffres font
foi, qu'on en juge : 316 habitants contre
370 l'an dernier, soit une diminution de
54 personnes... Alors ?

Tout simplement les directives émises
qui auraient dû être appliquées dès la fin
1981, précisant qu'on ne doit pas pren-
dre en compte les déclarations de domi-
cile dans une commune, ne l'ont pas été !
Celles-ci intéressent généralement des
étudiants qui gardent leur domicile fixe
chez leurs parents. Or les jeunes pen-
sionnaires de Montmirail ont bel et bien,
l'an dernier , été assimilées le plus dura-
blement à la population ce qui, sans être
antipathique, est inexact.

L'Institut de Montmirail abritant quel-
que 70 à 100 jeunes filles, la situation
démographique de Thielle-Wavre
s'orienterait finalement vers la hausse.
L'an prochain aura le dernier mot puis-
que toute confusion est désormais écar-
tée.

RÉVÉLATEUR

Si le recensement et les chiffres qui en
découlent exigent parfois qu'on aille au-
delà,, les divers bilans restent d'excel-
lents révélateurs de l'état de coeur des
différentes communes, là précisémment
où bat le pouls des gens. Ainsi l'on vit
ces augmentations de population dans le
district de Neuchâtel, le chef-lieu excep-

té bien sûr. Rappelons l'exceptionnelle
ascension de Saint-Biaise avec au 31
décembre 2900 habitants (2847: + 53),
Cressier n'étant pas en retrait avec sa
population de 1673 habitants, soit 34
personnes de plus que l'an dernier. Vien-
nent ensuite Marin-Epagnier (+ 22) et
Cornaux (+ 2), ainsi qu'on l'a vu précé-
demment.

ENGES A PERDU
UN HABITANT...

Même la plaisante commune rurale de
Lignières qui vient de livrer ses chiffres
est à la hausse avec ses 565 habitants,

BÔLE

La population est stable
La commune de Bôle a perdu 12 de ses

habitants (0,7 %) au cours de 1982. Pour-
tant, par rapport à ces dernières années, la
situation semble très stable. Nette diminu-
tion entre 1978 et 1979, augmentations
depuis, petite diminution l'année dernière:
aucun mouvement significatif ne se déga-
ge.

On comptait , au 31 décembre 1982,
1524 habitants à Bôle: 766 hommes et 758
femmes. Parmi eux, 584 sont Neuchâtelois,
810 sont des Confédérés et 130 sont étran-
gers (102 personnes titulaires d'un permis
d'établissement et 28 «annuels»), Les pro-
testants sont les plus nombreux , avec 1008
personnes, suivis des catholiques (452 co-
religionnaires) et de deux israélites.

soit 8 de plus qu'à fin 1981. On y dé-
nombre 257 Neuchâtelois et Neuchâte-
loises, 279 Confédérés et 29 ressortis-
sants étrangers. On compte par ailleurs
469 protestants et 84 catholiques ro-
mains.

Trois communes - à part celle de
Neuchâtel toujours - enregistrent finale-
ment un déficit , dans l'ordre: Le Lande-
ron avec 3410 habitants (3434: 24),
Hauterive qui compte une population de
2575 personnes (2582 : - 7) et enfin
Enges avec ses 156 habitants (157 :
- 1 ). On ne retiendra donc pas au vu de
ce qui précède la situation de Wavre qui
permettra l'an prochain une plus juste
appréciation.

Mo. J.

Thielle-Wavre prise au piège de la loi...

Début de la première école
de sous-officiers 1983 à Colombier

La caserne de Colombier a vu s'ou-
vrir lundi dernier la première école
1983 de sous-officiers: 125 aspirants
y sont entrés. Bien que l'effectif de ces
écoles soit ordinairement plus élevé en
hiver qu'en été, il atteint cette fois un
sommet, selon le colonel Scherrer,
commandant des écoles d'infanterie
de Colombier. C'est un chiffre réjouis-
sant si l'on admet que c'est de ce
contingent qu'émaneront, dans huit à
dix ans, les capitaines qui auront la
responsabilité d'un certain nombre
d'unités d'infanterie de troupe de
Suisse romande.

Si la qualité égale la quantité, on
peut prévoir d'ores et déjà une école
de bonne cuvée. Tout ce qu'on peut
en dire pour le moment, c'est que l'en-
trée en service s'est effectuée dans le
calme et dans l'ordre, ce qui n'a pas
manqué de laisser une impression très
favorable aux yeux des instructeurs
qui animeront cette école. A la caserne
de Colombier, l'année commence
donc sous les meilleurs auspices !

Les six cantons romands fournissent
régulièrement leurs contingents aux
écoles d'infanterie de Colombier, des
contingents qui se regroupent dans
trois régiments d'infanterie.

LES ASPIRANTS GROUPÉS

Or, cette école a enregistré 41 can-
didats appartenant au 9me régiment
d'infanterie du Jura et de Berne, 41
également du 8me régiment d'infanterie
neuchâtelois et fribourgeois et 43 in-
corporés dans le 3me régiment d'infan-
terie groupant Genevois et Vaudois.

Considérant qu'une des caractéristi-
ques essentielles de l'armée suisse,
corps de milice, donne au citoyen-

soldat la possibilité d'effectuer pres-
que tous ses services avec ses camara-
des d'incorporation, le commandant
de l'école de Colombier a tenu à grou-
per les élèves qui viennent d'y entrer
par régiment d'origine, un principe qui
sera aussi appliqué à l'entrée en servi-
ce des recrues pour la formation des
unités d'instruction.

Un problème matériel, depuis long-
temps pendant, a trouvé sa solution
grâce au savoir-faire de l'intendant des
casernes. Les écoles d'infanterie de
Colombier ont en effet inauguré leur
propre parking destiné aux véhicules
civils dont le nombre dépasse réguliè-
rement la centaine.

Encore un ratage philatélique !
Le timbre des Gorges de l'Areuse...

Dans le dernier prospectus édité
par le Service philatélique des PTT,
on remarque, parmi les trois nou-
veaux timbres consacrés aux signes
du zodiaque, que l'un d'eux, d'un
montant de 1 fr. 80, avec l'effigie du
Lion, sera consacré aux Gorges de
l'Areuse.

Cette nouvelle série sera mise en
vente dès le 17 février et ce jour-là ,
les philatélistes pourront faire oblité-
rer leurs enveloppes par la poste de
Champ-du-Moulin.

Mais les passionnés de beaux tim-
bres n'en auront pas pour leur argent.
En effet, le dessin des Gorges de
l'Areuse, exécuté par des artistes ...
zuricois (!), laisse apparaître quel-
ques erreurs assez grossières. D'autre
part, le montant choisi (1 fr. 80)
n'étant pas très courant, on peut ima-
giner que ce timbre ne sera que peu
utilisé.

Enfin, le nom des Gorges de
l'Areuse ne figure même pas sur le
timbre, ce qui en fait une image par-
faitement anonyme. Dommage !
Après le timbre «à l'envers» du gla-
cier d'Aletsch, un nouveau faux pas
qui fera du bruit et qui s'ajoute mal-
heureusement à des séries de timbres
qui ne sont pas toujours frappés du
sceau de l'imagination artistique...

A propos du glacier d'Aletsch, les
PTT, responsables de l'émission, ont
confirmé que les graphistes chargés
de créer ce timbre avaient bel et bien
été induits en erreur puisqu'ils
avaient reproduit une photo en cou-
leur du glacier , elle-même déjà inver-
sée ! Il avait bien été question, lors
des discussions concernant le projet ,
de corriger un certain nombre d'élé-
ments, mais personne ne s'était alors
aperçu que le glacier d'Aletsch était
«à l'envers»...

MÊME
LE FILS DE GUILLAUME TELL...

Inutile de dire que tout cela a sus-
cité maints commentaires en Valais.
On précisait dans les milieux philaté-
liques de Sion qu'à plusieurs reprises
déjà, à la plus grande joie d'ailleurs
de certains collectionneurs, des tim-
bres ont été imprimés à l'envers par
les PTT. On a cité le cas du timbre de
40 centimes violet représentant la ca-
thédrale de Saint-Pierre à Genève
dont les tours avaient été inversées.
Exemple plus célèbre encore : celui
du fils de Guillaume Tell, inversé éga-
lement, au point qu'il était impossible
de tirer avec une telle arbalète...

Recensement: Vaumarcus
| champion foutes catégories !

Vaumarcus est une des plus petites
communes du canton. Mais si elle con-
tinue à progresser au rythme de cette
année, on ne parlera presque bientôt
plus que d'elle! Avec 191 habitants au
31 décembre - 14 de plus que l'an
dernier - elle enregistre une augmenta-
tion de 7,33%. C'est la championne...

On y trouve à part cela 96 hommes et
95 femmes, dont 137 protestants et 46
catholiques. Les Neuchâtelois sont au
nombre de 72, les Confédérés 100 et
les étrangers 19. Parmi ces derniers, 10,
possèdent un. permis C et 9 sont des
annuels.

Réflexologue condamnée à Boudry

Le tribunal de police de Boudry, présidé par
M. François Delachaux , juge-suppléant, assisté de
M"e Nicole-Suzanne Aubée, exerçant les fonctions de
greffier , a siégé à l'hôtel de ville. Cette séance était
consacrée à la lecture de plusieurs jugements, dont un
fort attendu.

Il concerne la pratique d'une technique nouvelle pour
l'équilibre du corps et le maintien d'une bonne santé : la
réflexologie.

Si cette dernière peut être exercée librement dans le
canton de Berne, par exemple, elle tombe sous le coup
de la loi cantonale sur l'exercice des professions médi-
cales et paramédicales. La loi neuchàteloise du 21 mai
1952 stipule, en son article premier: «L'exercice des
professions médicales comprenant le diagnostic et le
traitement des maladies des hommes est réservé aux
seules personnes autorisées par le Conseil d'Etat». Aus-
si le chef du service de la santé publique dènonça-t-il
M"e N. W., diplômée de la «Bailley School of Reflexolo-
gy» de Londres, pour avoir pratiqué son art à Peseux et
à Bôle entre juillet 1981 et juin 1982, ceci en dépit des
avertissements qui lui avaient été notifiés.

LACUNE LEGISLATIVE

L'accusée contestait avoir enfreint la loi, estimant que
cette dernière présentait une lacune quant à la réflexo-
logie qui pourrait figurer dans la liste des activités para-
médicales. Car - assurait-elle - cette méthode nouvelle
n'est pas un acte médical en soi.

Il s'agit uniquement d'une technique permettant de
stimuler les forces d'auto-guérison que chaque individu
possède et de maintenir un bon état de santé, un mieux
être général, au même titre que la marche ou le yoga,
par exemple. Sa méthode a ainsi un but essentiellement
préventif.

Du point de vue technique, il ne s'agit pas â propre-
ment parler de massage. Il n'est pas non plus question
de poser un diagnostic, mais bien de dépister les
zones sensibles du corps et de permettre à la personne

de prendre en charge sa santé et de maintenir un
équilibre vital par la conscience de son propre corps.

UNE «MÉDECINE NATURELLE SÛRE»

Toutefois, cette définition de la réflexologie arguée
par la prévenue ne correspond pas exactement à celle
de ses pairs. En effet , le tribunal, qui a compulsé de
nombreux ouvrages traitant du problème, constate que
la fondatrice de la réflexologie, Mrs. D. Bailley, qui a par
ailleurs signé le diplôme de l'accusée, écrit notamment:
«...Il reste encore beaucoup à découvrir: mais, nous
savons que nous avons en main une merveilleuse théra-
pie qui se développera comme l'une des plus importan-
tes méthodes de guérison naturelle du futur».

De son côté, le D' Maurice Giromini, dans un article
publié dans l'Ordre professionnel, compte la réflexolo-
gie au nombre des méthodes de médecine naturelle
sûres.

UN DIAGNOSTIC MALGRE TOUT

Ainsi - poursuit le juge - il apparaît que les partisans
mêmes de la réflexologie ont des ambitions plus élevées
à son sujet qu'une simple hygiène de vie. Au surplus, la
définition même de la réflexologie n'est pas déterminan-
te dans cette cause. Il suffit de constater que, quel que
soit le nom dont on la baptise, l'activité de M"0 N. W. est
visée par l'article 1 de la loi en vigueur.

Ce qu'elle a dit à ses clients au sujet de leurs affec-
tions peut être qualifié de diagnostics même si elle
utilisait des termes vagues, tels que «allergie d'origine
nerveuse» ou «problèmes d'ordre rhumatismal», par
exemple. Et le dossier fort volumineux fourmille de telles
déclarations faites par la vingtaine de clients identifiés
de la prévenue!

D'autre part, le terme de «massage» est régulièrement
utilisé pour décrire l'activité de la réflexologue. Celle-ci
consiste à stimuler les points-réflexes des pieds en
pinçant , frottant, qrattant , exerçant des pressions ponc-

tuelles ou circulaires avec le bout des doigts. L'accusée
utilisa ainsi des techniques réservées aux masseurs et
physiothérapeutes, les ayant pratiquées sans y avoir été
autorisée par le Conseil d'Etat. De ce fait , elle a enfreint
également l'article 11 de la loi.

Selon le tribunal, la lacune de la loi, invoquée par la
défense, ne saurait être comblée en application de l'arti-
cle 1 du Code pénal suisse qui consacre le principe
«Nulle peine sans loi». Certes, la réflexologie n'était pas
connue en 1952 lors de l'adoption de la loi: mais cette
dernière délègue aux seuls médecins et, dans un domai-
ne plus limité correspondant à leur formation, aux chiro-
praticiens la compétence d'établir un diagnostic et de
traiter des maladies humaines. Aussi longtemps qu'une
telle délégation de compétence n'est pas introduite par
voie législative en faveur des réflexologues, ceux-ci ne
sauraient considérer qu'ils sont autorisés, sans être mé-
decins, à poser un diagnostic.

PAS DE PUBLICITE!

Le tribunal n'a pas retenu les infractions aux disposi-
tions légales concernant la réclame dans les professions
médicales et paramédicales. Il n'est en effet pas établi
que la prévenue ait fait de la publicité sous une forme
ou une autre. Bien qu'ils mentionnent son nom en
l'associant à la nouvelle technique que représente la
réflexologie, les deux articles de presse parus dans deux
magazines romands ne peuvent pas être considérés
comme de la réclame au sens des articles visés par le
ministère public.

Finalement, tenant compte de l'ensemble des circons-
tances, le tribunal a condamné M"8 N. W. à une amende
de 200 fr. et aux frais de la cause s'élevant à 650 francs.
Elle devra également payer une somme de 120 fr. à titre
de dévolution à l'Etat et représentant une partie des
gains illicites réalisés par la pratique de la réflexologie
dans le canton.

M B

Masser les pieds est un acte médical...

Un accident du travail s'est produit
hier vers 14 h 10 à la Raffinerie de
Cressier. Un ouvrier, M. Jean-Pierre
Mallet, domicilié à Wavre , travaillait
sur une passerelle lorsqu'il fit une chu-
te sur une surface de béton d'une hau-
teur de quatre mètres environ. Se plai-
gnant du dos, M. Mallet a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par une am-
bulance de la police de Neuchâtel.

Accident du travail
à la Raffinerie

de Cressier

Ce médicament suisse
était interdit en France

# LA Cour d'appel de Besançon
se prononçant sur un jugement du
tribunal de Montbéliard, a condamné
deux Français impliqués dans une af-
faire de contrebande remontant à
1974. Un médicament produit par le
Laboratoire de sérocytologie SA, à
Lausanne, avait été introduit par ces
deux hommes en France, pays où il
est interdit. Le tribunal a prononcé la
confiscation du produit et des amen-
des (plusieurs centaines de milliers
de francs), en déclarant la société
lausannoise civilement responsable
de l'un des condamnés.

Mais, dans un communiqué de
presse diffusé mercredi soir, le Labo-
ratoire de sérocytologie « ne se consi-
dère nullement concerné par cette af-
faire, qui pourrait arriver à n'importe
quelle entreprise suisse vendant un
produit en Suisse à quelqu'un qui
l'exporterait frauduleusement».

ville jumelle

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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ÉCOLESUPÉRIEUREDE
COMMERCE

En prévision de l'ouverture d'un nouveau
bâtiment et d'une réorganisation du servi-
ce de conciergerie, un poste de

CONCIERGE
(non résidant)

est à repourvoir à l'Ecole supérieure de
commerce.

Exigences: personne mariée, sérieuse,
ayant de l' autorité et de l'expérience.

Salaire et conditions de travail: selon
règlements communaux.

Entrée en fonctions: 1 5 mars 1 983, ou
date à convenir.

La direction de l'Ecole de commerce est à
la disposition des candidats pour tous
renseignements relatifs à ce poste.

Les postulations doivent être adres-
sées à la direction de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Beaux-Arts 30,
2001 Neuchâtel, avant le 20 janvier
1983.

La commission de l'Ecole
99984-120

À VENDRE

par voie d'enchères
publiques et volontaires

l'immeuble sis rue Martenet 24, à Neuchâtel , formant
les articles 4520 et 5085 du cadastre de Neuchâtel.
La vente aux enchères aura lieu le lundi 17 janvier
1983, à 1 5 heures, à l'Hôtel City, à Neuchâtel , salle du
1er étage.
Echute et approbation par l'Autorité tutélaire réservées.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous:
Mardi 11 janvier 1983 de 14 à 17 heures.
Pour obtenir notice et conditions d'enchères
s'adresser à: Me Luc Meylan, notaire, rue de
l'Hôpital 7, Neuchâtel. Tél. (038) 25 09 00.
Notaire commis aux enchères : M" Pierre Geh-
rig, notaire à Neuchâtel. 100662-122

Venez choisir vos meubles dans le plus grand centre
de l'ameublement du canton de Neuchâtel e Q M
Plus de 200 mobiliers  ̂
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• AMANN & CIK S.A.
teKjîpSr IMPORTATION DE VINS EN GROS

Nous cherchons à louer

entrepôt de 1000 m2 ou plus
Accessible par trains routiers pour le chargement et le décharge-
ment de palettes.
Hauteur minimum: 3,30 m.
Faire offres â Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16, à
Neuchâtel ou téléphoner au n° 25 67 31 (interne 19).

100658-128
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DOCUMENTATION SUR DEMANDE 100021.110

f ,4 BOUDRY Jfew pour date à convenir à proximité du fi
H centre du village H

I 4 PIÈCES g
B séjour avec balcon, 3 chambres à cou- 

^B cher , cuisine, salle de bains, réduit. Place <o B
*3 de parc extérieure. --' 58
B '~é. H
i Fr. 900.— + charges, il

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler '

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A louer pour le
31 mars 1983, à
CH ÉZARD, vue
imprenable,

VILLA
4% pièces,
cheminée de
salon, garage et
dépendances,
jardin.
Loyer Fr. 1200.—
+ charges.
S'adresser a
Etude Terrier,
avocat et
notaire, rue G -
Farel 1, Cernier.
Tél. (038)
53 43 33. 100622-126

Groux S.A.

cherche pour un
de ses employés

1 chambre
indépendante
avec part à la salle
de bains.
Dès le 15.01.83.
S'adresser au
tél. 24 38 38.

98314-130

A louer tout de suite
1 appartement de 2 pièces au chemin
de la Baume 18 à Cortaillod,
Fr. 510.— charges comprises.
S'adresser à la Fiduciaire
J.-R. MOOR, Le Manège,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 89, de 8 h à 11 h
et de 14 h à 16 heures. 99771 126

A louer tout de suite
1 appartement de 3 pièces à la rue de
l'Ecluse 61, à Neuchâtel,
Fr. 790.— charges comprises.
S' adresser à la Fiduciaire
J.-R. MOOR, Le Manège,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 89, de 8 h à 11 h
et de 14 h à 16 heures. 99770 126

A louer
région Jura neuchâtelois
dans maison tranquille,
1°' et 2™ étages

petit appartement et studios
meublés ou non (1 - 2- 2V2 pièces).
Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffres BB 28 au
bureau du journal ou se rensei-
g n e r  p a r  t é l é p h o n e
(038) 61 20 88. 100607 12e

A louer
centre de Peseux

appartement
3V2 pièces

pour 1°' février
(à famille sans enfants).

Offres avec renseignements
désirés à CC 29 au bureau du
journal. 100612-126

U à boudry, pour le 1er mai 83 M

i APPARTEMENT DE I
I 5'A PIÈCES p
I séjour, 4 chambres à coucher, ff
¦ cuisine agencée, salle de bains, f ;
Q W. -C. séparés. jjj
wL Fr. 935.— + charges. 99393-126 I i

A louer à proximité gare

VILLA
grand salon avec cheminée
+ 3 chambres, cuisine agencée,
jardin.
Loyer Fr. 1350.— + charges.

Adresser offres écrites à
AR 2192 au bureau du journal.

99304-126

1 a-a 1 w u

Particulier vend à
Saint-Biaise
magnifique

appartement
de 4!4 pièces avec
garage.
Situation tranquille,
grand balcon
( 4me étage), vue
imprenable.
Pour 1e' avril ou date
à convenir.
Tél. (038) 33 17 62.

98325-122

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

maison ancienne
:j à rénover, rayon Hauterive -
| Lignières - Le Landeron - Marin.

| Tél. (038) 42 18 63 (le soir).
100441-122

Particulier cherche sur les hauteurs du
Jura (orientation sud),
env 1000 m d'altitude,

maison ou ferme
(transformée ou à transformer),
éventuellement

terrain
à construire avec pâturage pour
2 chevaux.
Faire offres sous chiffres
V 03-36.134 à Publicitas. 4010 Bâle.

99857-122

Appartement de prestige
à Amère/VS

Duplex de 160 m2 + 18 m2 de balcon.
Ameublement de luxe, place de parking.
Prix exceptionnel.
Tél. (022) 20 61 77/(027) 38 28 83.

99973-122

WÊ fù$t ïïm Rye Saint-Honoré 3

RégieBiSSU

\\ *̂  ̂ BOUDRY

maison jumelée
5% pièces, 2 salles d'eau,
cheminée, garage.
613 m2 terrain aménagé.
Fr. 365.000.—. 99889/122I— J)

Particulier cherche à acheter

p MAISON
I ANCIENNE
'£ (ferme ou maison de maître)

si possible à restaurer
(en nous engageant à une restaura-
tion la plus respectueuse possible)

\ avec dégagement, grand terrain (ou
r espace libre). Tranquillité. Vue sur

le lac souhaitée.
Région comprise entre Bevaix et

s Champagne. j
| Faire offres à Christiane Gabus
; 2027 Montalchez, tél. (038)
J 55 17 76, heures des repas ou
" (038) 46 16 09. 100602 122

A vendre à Vaumarcus

JOLIE VILLA
sur parcelle de 995 m2 , 4 chambres
à coucher, salle de bains, douche,
W. -C. séparés, salon avec chemi-
née, salle à manger, cuisine agen-
cée, dépendances.
Vue panoramique sur le lac et les
AlDes
Prix Fr. 360.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-95
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

100656-122

M vendre a bevaix

appartements
4% pièces

93 m2, balcon 1 2 m2, garages indé-
pendants 14 m2

Jardin d'agrément et potager.
Tout compris: Fr. 185.000.—.
Tél. (038) 4718 48. 100575-122



Sur la voie du progrès,
tous nos vœux
pour 1983.
Fordialement vôtre.
Actuellement, le sens aigu de la critique n'est plus sation de matériaux de première qualité (par ex.
l'apanage des seuls «automobilophobes». ^——

^ 
acier alumine pour le système

Même l'acheteur de voitures exige le pro- f[ ^s | EQJ ] d'échappement), la durée
grès. Le progrès conquiert de nouveaux amis. Et, \ [ j \  ^m =̂

°̂ j
T̂

ĵ d e  vie de nos voitures jusque
chez Ford, ils sont chaque jour plus nombreux. ^=̂ dans les moindres détails.

La nouvelle ligne de notre Ford Sierra séduit, Même notre traitement anticorrosion de 20
par exemple, non seulement par sa forme d'avant- étapes poursuit ce but. Il constitue actuellement la
garde. meilleure des mesures 

^̂ ^^̂ ^̂ \̂̂ ^^
Mais aussi parce ^̂ ^==^̂  

de protection contre /^^^ .̂̂ ^̂ j^̂ ^̂qu'elle lui confère le ^^^^^3^̂ ^̂ ^ ^̂  1° corrosion. Et c'est ^f^^̂ ^ î̂ ^ife )̂
coefficient de péné- é^

jj|l—°t j 4Sp 'a rc|ison Pour laquelle, la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
tration dans l'air le plus garantie Ford de 6 ans contre les perforations par
bas dans cette classe de voitures. D'où, de sensi- la corrosion ne nécessite, de la part de l'acheteur,
blés économies de carburant.^*- -̂ ni traitement particulier, ni-contrôles spéciaux.

(Ce qui, par ailleurs, est aussi le but de la Et, afin que les progrès réalisés, telle la pro-
cinquième vitesse. Non seulement sur la Sierra, tection anticorrosion de Ford, ne soient pas altérés
mais aussi sur nos modèles Escort et Granada.) par une immobilisation quelconque sur le chemin

En effet, c'est le progrès aussi que l'acheteur qui conduit les voitures chez le concessionnaire,
recherche: une technique élaborée, pas onéreuse, chaque Ford achetée en Suisse arrive directement
mais offerte à un prix abordable. Comme Ford. d'usine et ne fait donc l'objet d'aucun stockage

Certes, de tous les progrès, la ligne unique intermédiaire,
en son genre est celle qui frappe le plus. Sans par- Comme vous pourrez le constater, si vous
1er du prix abordable. Cependant, nombre de nos abordez 1983 au volant d'une Ford, vous serez sur
plus grandes innovations sont invisibles à l'oeil de le plan purement automobile, sur la bonne voie,
l'acheteur. Mais, peut-être n'attendrez-vous pas la fin

C'est ainsi que nous prolongeons par Putili- de l'année pour être Fordialement des nôtres.

Garaae deS TroiS-Rofe S A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102. ̂ 9W V *N,W> ww iiu»w.n. 
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

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

HERMINIE
ou

DEVINE QUI EST DANS LE PLACARD
Comédie de Claude Maguier

Location : dès vendredi 31 décembre
(dès jeudi 30, aux membres émulation)

Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 6311 13
Prix des places : Fr. 9.- / 12.- / 16 / réduction de
Fr. 2.- avec bons émulation, étudiants et apprentis

99865-184

A la section « Chasseron » du Club alpin suisse
De l'un de nos correspondants :
Dernièrement , à Fleurier , la section «Chas-

seron» du Club alpin suisse a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M. Michel
Ledermann (Buttes), qui présentait à cette
occasion son premier rapport d' activité en
tant que «pat ron» de ce groupement sportif

régional. En effet, il a succédé il y a un an à
la tète de cette section à M. Denys Minder.
nommé, lui. au comité central du CAS. de
même que deux autres membres de «Chasse-
ron» . MM. Roger Huguenin et Adrien Bour-
quin.

Après avoir dressé un bilan général de
l'exercice écoulé, parlant successivement des
assemblées mensuelles , des manifestations au
chalet des Mars, du festival de films de mon-
tagne (en novembre à Buttes) et des diverses
délégations à des réunions de tous genres . M.
Ledermann a signalé que le titre de vétéran de
25 ans avait été remis à M. Josep h Schmid . et
celui de vétéran de 40 ans à M. Adrien Bour-
quin. Il a aussi relevé que l'effectif de la
section s'élevait , fin 1982. à 237 membres , soit
6 cinquantenaires , 13 quarantenaires . 38 vété-
rans de 25 ans , 165 actifs et 15 externes. Par
rapport à 1981. on note une augmentation de
8 membres.

Et le président de souhaiter à la fois le
recrutement de nouveaux candidats attirés
par l'idéal du CAS et un dynamisme plus
manifeste de la part de trop nombreux mem-
bres déjà affiliés! De plus , il a invité chacun à
prendre une part plus active aux corvées et
aux gardiennages qu 'implique le bon fonc-
tionnement du mazot des Illars et du bivouac
de la Sing la.

Des différents rapports présentés par les
présidents de commissions , on retiendra que
12 courses (sur 20 prévues) ont eu lieu: que
140 passages ont été enregistrés au bivouac de
la Singla; que le chalet des Illars est maint e-
nant si connu qu 'il faudra freiner les deman-
des de réservation pour lui garder son carac-
tère privé; que l' achat de douze stères de
branches évitera,  en 1983. plusieurs corvées
de bois , et que l'Organisation jeunesse (OJ )
compte toujours une vingta ine  de membres .

Quant au comité et aux commissions pour
1983. ils ont été constitués de la manière
suivante: MM. Edouard Jeannin (Fleurier),
président d'honneur: Charly Berthoud (Fleu-
rier). membre d'honneur;  Michel Ledermann
(Buttes), président; Alain Strahm (Monta-
gny), vice-président : Bernard Jeanneret (Cou-
vet). secrétaire-correspondant : M"c Francine
Reussner (Fleurier), secrétaire aux verbaux;
MM. Francis Peyer (Fleurier),  trésorier; A. -
A. Grossenbacher (Fleurier),  rédacteur du
bullet in;  Will y Chevalley (Sainte-Croix), pré-
sident de la commission des cabanes; Albert
Strauss (Boveresse), intendant du chalet des
Illars ; Luc Béguelin (Romand), intendant du
bivouac de la Sing la; Henri Renaud (Cou-
vet). responsable des divertissements: Alain
Strahm (Montagny). président de la commis-
sion des courses; Jean-Claude Thiébaud (Les
Verrières), responsable OJ; Constant Lebet
(Buttes), chef du matériel; Denys Minder
(Fleurier). assesseur. Les vérificateurs de
comptes seront MM. Jean Ruffieux (Boveres-
se) et Michel Berthoud (Fleurier). leur sup-
pléant étant M. Bernard Mauron (Cressier).

En fin de séance , M. Charl y Berthoud a
vivement remercié le nouveau président Le-
dermann de toute la peine qu 'il s'est donnée
pour reprendre la direction de la section et a
émis le vœu qu 'il reste fidèle à son poste
pendant de nombreuses années !

Les derniers chiffres

VAL-DE-RUZ

27 habitants de plus dans le district

Quelques communes de Val-de-
Ruz n'avaient pu encore donner les
chiffres de leur recensement annuel
pour l'édition de mercredi.

Voici ces chiffres :
Cernier: 1765 habitants (-12), dont

716 Neuchâtelois, 859 Confédérés, 190
étrangers , soit 871 hommes et 894 fem-
mes.

Le Pâquier: 197 habitants (-14), 91
Neuchâtelois, 103 Confédérés, 3 étran-
gers, soit 107 hommes et 90 femmes.

Fontaines : 618 habitants (126), 265
Neuchâtelois, 322 Confédérés et 31
étrangers , soit 314 hommes et 304 fem-
mes.

Engollon : 59 habitants (-3) 45 Neu-

châtelois, 14 Confédérés, soit 33 hom-
mes et 26 femmes.

Fontainemelon : 1382 habitants
(13), 455 Neuchâtelois, 717 Confédérés
et 210 étrangers , soit 663 hommes et
71 9 femmes.

Permanence médicale : Votre méde-
cin habituel.

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

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

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Surprise dans ces derniers chiffres: on attendait une baisse de population à
Fontainemelon, en raison des difficultés de l'industrie horlogère et des licencie-
ments. Or, les comptes affichent + 3. Aux Geneveys-sur-Coffrane en revanche, où
le président de commune M. Hélibert Jeanrenaud affichait à Noël sérénité et
stabilité, la perte est de 28 habitants, alors que 1981 avait vu une augmentation
de 14 personnes. Certes, ce chiffre est trop minime pour exprimer une réalité
urgente, il peut n'être qu'un bref moment. La hausse de Fontainemelon, d'ailleurs,
n'est pas plus digne d'interprétation : à FHF, des travailleurs ayant reçu leur lettre
de licenciement jouissent encore du délai légal, et leur départ n'influera sur la
statistique qu'à fin 1983. Le Pâquier avait déjà maigri l'an dernier. Il continue.
Sept habitants de moins en 1981, 14 en 1982. La vraie plus petite commune,
Engollon, avec ses 59 habitants, a aussi perdu 3 personnes : deux jeunes sont allés
faire leur vie professionnelle, et leur vie tout court, dans d'autres communes, le
ménage de la troisième s'est rompu.

Quant à Villiers, affichant 25 habitants de plus en 1981, elle plane dans la
stabilité : plus ou moins 0 ! Toujours dans les petites communes, Valang in, Coffra-
ne, Boudevilliers et Fenin-Vilars-Saules , qui toutes affichent quelques dizaines de
plus que 400 habitants, sont à la hausse dans des mesures diverses, la palme
revenant à La Côtière. Fontaines continue sa marche en avant, 26 habitants de
plus, 5 de plus seulement en 1981, alors que Chézard-Saint-Martin accuse le
coup, moins 12, indentique en cela à sa voisine Cernier. Savagnier, Montmollin,
Les Hauts-Geneveys, avec des variations de quelques unités, ne voient pas de
changements notables. Ch.G.

Le recensement par le menu
A CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Chézard-Saint-Martin n'est pas sur la
pente de la dépopulation, encore qu'affi-
chant douze habitants de moins, les
quartiers résidentiels se multiplient, et
l'annonce de nouvelles constructions
laisse à penser que l'accroissement de la
population va continuer.

Il y a 75 ans, pourtant, la commune
comptait 1207 habitants, alors qu'à fin
1 982, on en dénombrait 1 202. Comment
imaginer autant de monde à cette épo-
que? Les familles étaient plus nombreu-
ses et composées non seulement des pa-
rents et des enfants, mais encore des
grands-parents sous le même toit. Voici
donc le recensement de 1982 comparé à
celui de 1907, entre parenthèses.

La population actuelle se compose de
601 hommes (576) et de 601 femmes
(631), bel équilibre I Elle se décompose
en 522 Neuchâtelois (734), 603 Confé-
dérés (431) et 77 étrangers (42). Le
brassage de la population commencé
après la Seconde Guerre mondiale a en-
traîné un apport de Suisses et d'étran-
gers, sur le plan de la confession, de
catholiques. En 1982, on a recensé 906
protestants, 238 catholiques, 8 vieux ca-
tholiques contre 50 personnes sans reli-
gion.

Sur le plan de l'état-civil, les célibatai-
res sont au nombre de 495 (761); les
mariés, 600 (384), les divorcés (40) (0),
les veufs 67 (62), Il semble que l'on
convolait moins en justes noces voici
trois quarts de siècle. A Chézard-Saint-
Martin, 1 2% de la population dépasse 65
ans.

AUX HAUTS-GENEVEYS

En 1971 , la population des Hauts-
Geneveys était de 538 habitants. En dix
ans , elle est régulièrement montée pour
atteindre , en 1981 , un total de 732. Pour
la première fois depuis longtemps, on
enregistre une légère diminution à fin
1982. pas importante d'ailleurs puis-
qu 'elle n'est que de trois unités.

Population totale au 31 décembre
1982 : 729 habitants. 732 au 31 décem-
bre 1981. Voici la répartition de cette
population (les chiffres entre parenthèse
sont ceux du 31 décembre 1981): céliba-
taires : 299 (303), mariés: 356 (358),
divorcés : 31(26); veufs : 43 (45); chefs
de ménages : 290 (293).

Origine: Neuchâtelois : masculins 155
(145), féminins : 144 (147); Confédérés :
masculins 177 (182), féminins 210 (210).
Total des Suisses: masculins 332 (327),
féminins 354 (357); étrangers 43 (48),
dont permis C. 25 (24). autres 18 (24).

Religion: protestants 497 (484), ca-
tholi ques romains 198 (199) catholiques
chrétiens 2 (6), divers et sans religion , 32
(43) 117 personnes sont nées avant 1921 ,
soit 43 hommes et 74 femmes. 101 per-
sonnes sont nées avant 1918, soit 33
hommes et 68 femmes. M"c Léa Morel ,
la doyenne, est née le 19 mars 1884; le
19 mars 1983, elle entrera dnas sa cen-
tième année. M.Albert Schmid est le
doyen homme. Il est né le 4 avril 1900.

Couvet , cinéma Colisée : 20h 30. Jamais avant
le mariage, avec Mireille Darc . (14 ans).

Les Bayards: Atelier Lermite. de 14h à 17h et
sur rendez-vous, exposition Josette Coras.

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous les
soirs jusqu 'à 24 heures , sauf le mardi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier . tél.

61 1324 ou 613850 . Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristiques

tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseignements:

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

21 ÉDITIONS TALLANDIER

Car elle lui avait écrit , lui disant ses angoisses et ,
dévoué comme toujours , il avait répondu par ce seul
mot: «J' arrive. »

Calculant les possibilités , elle en était venue à l'attendre
pour ce jour-là même qui se levait sous ses yeux de si
radieuse façon.

Oui. John allait venir. Il arriverait dans la matinée ,
sans doute , si ses calculs étaient justes , et sa présence
aiderait non seulement à la guérison de Véra , mais encore
à l'éclaircissement , à la définition de la position de Caro-
line dans cette maison où elle se sentait gênée, mal à
l'aise, bien que s'y sachant chez elle.

Jamais elle n'avait revu Patrick O'Flaherty depuis la
scène de l'escalier, à son arrivée ; mais elle sentait , devi-
nait sa présence hostile dans la maison et cela suffisait à
mettre à rude épreuve ses nerfs déjà secoués par l'inquié-
tude et la fatigue. Aussi attendait-elle le moment où John
viendrait l'épauler , la conseiller , la soutenir , avec une

impatience fébrile.
Elle respira à longues goulées l'air si léger du matin.

Devant elle, les dernières brumes s'élevaient des prés
marécageux et le soleil lustrait à neuf chaque brin d'her-
be. Les génisses, avant que les rayons ne fussent trop
ardents , avaient remonté la côte vers l'orée du petit bois
d'acacias et arrachaient les jeunes pousses dont elles sont
friandes. L'une d'elles, ayant tourné la tête vers le soleil
levant , le salua d' un long mug issement plein de recon-
naissance et d'amour. En retard sur ses camarades , un
coq chanta. Et Caroline soupira d'aise : C'était sa Renar-
dière , sa Renardière retrouvée, comme du temps de son
père !

Et , confiante dans la sage Irène qui devait veiller là-
haut jusqu 'à dix heures , elle décida d'aller faire un tour
dans le domaine.

Une demi-heure , elle flâna dans les sentiers du bois où
dansait la lumière mouvante tamisée par les feuilles.
Après la montée, escortée de hêtres, elle redescendit
jusqu 'au bord de la pleuplerai'e plantée un peu en contre-
bas. Tout attendrie par le vol des souvenirs qui l'assail-
laient , elle regardait autour d'elle, retrouvant avec une
joie sans mélange le décor de ses jeux d'antan.

Ici , un peu plus bas, au milieu des peupliers frisson-
nants , un petit étang offrait son miroir glauque aux geais
et aux merles. Au milieu , sur une île minuscule , son père
avait fait construire pour elle une .cabane où la petite
intrépide se rendait en barque, transformant par son
imagination la courte traversée en une aventure pleine de
périls.

En reconnaissant , au tournant , le miroitement de
l'étang à travers les troncs d'arbres , la silhouette de l'île

se découpant avec, en son milieu , les vesti ges en ruine de
la fameuse cabane , Caroline ressentit une satisfaction
enfantine.

Elle allait cependant passer , suivant sagement le sentier
des grandes personnes, quand un faible cri , traversant les
broussailles , attira son attention. On l'eût dit d'un oiseau
ou, peut-être , d'un enfant tout petit en péril. Immédiate-
ment , l'idée de l'étane alluma en son cœur une inquiétu-
de.

Sans hésiter , elle quitta la sente, dégringola le talus ,
s'accrochant aux ronces, afin d'atteindre le bas-fond d'où
semblait être monté le cri.

En quelques instants , elle arriva au bord de l'étang.
N'apercevant personne, elle sentit son sang se glacer.

Si, déjà , l'eau s'était refermée sur le petit corps en péril?
Que pourrait-elle faire ? Et , soudain , elle aperçut , amarré
comme jadis , le bachot qui faisait office de paquebot
pour ses imag inaires voyages au long cours sur la pièce
d'eau.

Mais pourrait-il lui servir? D'ici , il semblait en bien
mauvais état , verdissant , abandonné , certes , depuis bien
des années.

Elle y courut cependant , tout en continuant à scruter la
surface de l'eau glauque et verte , y cherchant vainement ,
le cœur serré , un signe de vie quelconque. Elle y avait
presque renoncé quand elle arriva au bateau.

Quelle ne fut pas sa surprise. — et son soulagement , -
en se penchant au-dessus, d'y voir , couché , un petit
bonhomme de quatre ou cinq ans , qui se mit à hurler en
l'apercevant :
- J'ai mal ! Je ne peux plus bouger! Madame, mada-

me, tirez-moi de là! Papa va me battre !

Rassurée , elle tira sur la chaîne , rapprocha le bachot du
bord et put saisir l'enfant qui cria lorsqu 'elle voulut le
poser à terre :

— Mon pied ! Oh! j' ai mal !
Très vite , elle l'avait repris dans ses bras. Elle comprit

que l'enfant s'était aventuré en fraude jusqu 'à l'étang
dont les abords lui étaient rigousement interdits. Rêvant
d' une expédition dans le genre de celles que Caroline elle-
même avait tentées souvent jadis , il avait voulu sauter
dans la barque , amarrée au rivage par une chaîne trop
peu tendue. Il était tombé à faux , s'était foulé ou luxé la
cheville. Incapable de bouger , il avait cependant long-
temps hésité à appeler.

— Le maître se fâcherait s'il apprenait que je suis venu
à l'étang. Il le défend toujours !

Sourcils froncés, Caroline demanda :
— Le maître ? Qui appelles-tu comme ça?
— Ben ! M'sieur Patrick , donc ! C'est lui qui...
— Il n 'est pas le maître ici , dit-elle farouchement.
— C'est pas papa non plus , pourtant ! dit le petit ,

perplexe.
— Non , dit Caroline , le maître , ici , c'était mon papa à

moi... Maintenant qu 'il est mort , c'est ma maman la
maîtresse !

Il fronça les sourcils avec app lication tout en se laissant
aller dans les bras de la jeune fille:

— Vot ' maman , c'est la belle dame, alors ?
— Oui , mon petit , dit-elle , resserrant son étreinte, et tu

peux être tranquille , elle ne te grondera pas, elle, si tu ne
recommences plus jamais et si tu te laisses soi gner. Mon-
tre-moi ta jambe. (A suivre.)

La colline aux genels

CERNIER

M. Frédéric Pile, pensionnaire de Vert-Bois, à Fontainemelon, compte 100
ans révolus demain (voir la FAN du 5 janvier). L'entrée dans son deuxième
siècle d'existence sera saluée cet après-midi comme il convient par ses
proches, Mme Eugène Delachaux, sa fille, en tête, mais aussi par les délégués
du canton et de la commune, MM. Robert Coste, premier secrétaire du
département de l'intérieur, et Fernand Marthaler, président du Conseil commu-
nal de Cernier, accompagné de M. Serge L'Eplattenier, administrateur.

M. Frédéric Pile est né à Littlehampton, Sussex, et vécut en Suisse depuis
1922. Marié en 1917 à une Suissesse, il a passé dans la petite ville du Jura
vaudois la majeure partie de son existence. Délégué commercial pour l'Angle-
terre et le marché anglo-saxon d'une grande entreprise locale, il se fit beau-
coup d'amis parmi les gens de la région,

Père de deux enfants, une fille devenue Mmo Eugène Delachaux, à Cernier,
et un fils établi médecin en Angleterre, il eut la douleur de perdre sa femme en

i avril dernier. Il s'est alors rapproché de sa famille et coule les jours sereins de
sa vieillesse dans le paisible refuge de Fontainemelon. A l'heureux centenaire,
les meilleurs voeux.

Ch.G.

V /

100 ans : petite fête à Vert-Bois

Coupe de La Robella :
et la neige ?

La neige sera-t-elle là pour la Cou-
pe de la Robella? C'est la question
que l'on peut se poser aujourd'hui,
alors que sur les hauteurs, la neige a
à peu près complètement disparu.

Il est vrai que la course se dispute-
ra le 30 janvier et que d'ici là bien des
choses peuvent changer. La course
sera organisée par l'école de compé-
tition Buttes-La Robella. Elle consis-
tera en un slalom spécial et sera pré-
cédée, le jeudi, par un tirage au sort
qui aura lieu café du Patinage, à
Fleurier.

Une organisation très complète a
déjà été mise au'point, tant du point
de vue sportif que technique, et l'on
ose espérer que la grande visiteuse
blanche ne sera pas la seule à man-
quer au rendez-vous.
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Nommé
à La Chaux-de-Fonds
(c) Le caporal de gendarmerie

Henri Tschanz , chef du poste de
Fleurier depuis bientôt cinq ans,
a été nommé à La Chaux-de-
Fonds. Il quittera notre localité
fin juillet.

a. A

NAISSANCES : 5. Pombo Michael , fils de
Fernando et de Isabelle Chantai , née Zurbu-
chen (maternité de Cou\'et), domiciliés à
Couvet; 12. Fragnière Dominique Elisabeth ,
fille de Michel Gaston et de Johanna Moni-
ka , née Aemmer (maternité de Couvet), do-
miciliés à Buttes : 19. Baglivo Pamela , fille
de Carmelo et de Teresa née Torchetti (ma-
ternité de Couvet), domiciliés à Couvet.

PUBLICATION DE MARIAGE: une.
DÉCÈS : 9. Joly Hervé François, né le 4

juillet 1898, domicilié à Noiraigue; 14. Mon-
tandon-Varoda , née Kohler , Germaine , ma-
riée , née le 13 mai 1900, domiciliée à Couvet;
21. Lehmann Henri David , né le 16 juillet
1905, domicilié à Couvet: 27. Pellaton , née
Chabloz , Blanche , mariée , née le 19 octobre
1898, domiciliée à Couvet.

COUVET - Etat-civil de décembre

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

URGENT
BAR CHERCHE

REMPLAÇANTE
m

"' • '  ' 2 - 3 jours par semaine

.. Téléphone 61 27 98 97620 1.7e



Garden Centre de Suisse romande cherche pour
tout de suite ou date à convenir un

jardinier
chef de vente

capable de traiter avec la clientèle et d'assumer des
responsabilités. )
Nous offrons tous les avantages sociaux ainsi que
le 13™ salaire à personne consciencieuse et dési-
rant se créer une situation d'avenir.

Faire offres sous chiffres 14-508 670
à Publicitas Neuchâtel. 99384 136

SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) , ;

0 vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)

Hôtel du Soleil
Relais routier Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Congé les samedis, dimanches et
jours fériés,
9 heures de travail,
bon salaire assuré.
Tél. (038) 47 14 60. IOOSOLISS

Nous cherchons

jeune dessinateur
ou technicien

en constructions métalliques
ou génie civil,

pour date à convenir.

Faire offres par écrit à:
MÉTAL WERNER

Bâtiments préfabriqués
1564 DOMDIDIER

99455-136

Nous cherchons

un boulanger-pâtissier
ou boulangère-pâtissière quali-
fié^) et capable.

Se présenter à boulangerie
Ferrari, Dîme l, Neuchâtel.

99274-136

La maison Walter Luginbùhl
constructions métalliques
Tél. (038) 4714 90
2087 Cornaux  ̂ =>¦ c ^
désire engager

un installateur
sanitaire

pouvant travailler de manière indé-
pendante.
Eventuellement appartement de
4 pièces à disposition. 99486-136

Restaurant
«Le Littoral» Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 53
Tél. 24 61 33
cherche

aide de cuisine
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Congé le dimanche.

Téléphoner entre 10 et 14 h et
17 et 19 h. 100645-136

Organisation de Service UNIQUE en
Suisse en pleine expansion, cherche tout
de suite

AGENT GÉNÉRAL
par cantons ou ville.
Pour traiter Fr. 30.000.—.
Ecrire sous chiffres 200-9849 à Assa
Annonces Suisses S.A., 1211 Genè-
ve 4. 100535 136

ENTREPRISE FORMA
CONSTRUCTIONS S.A.
CHÂTEAU-D'ŒX

cherche pour le printemps 83,
ou à convenir:

contremaître ou chef d'équipe
en bâtiment
contremaître ou chef d'équipe
en béton armé et génie civil
maçons qualifiés
et charpentiers-coffreurs
apprentis maçons
apprentis constructeurs de route
bons manœuvres

Travail varié, avantages sociaux,
bons salaires.
Emplois stables pour personnes
compétentes.
Possibilité de stage d'essai pour
futurs apprentis.

Tél. (029) 4 65 05. ioo489-i36

Pour la vente de nos chewing-gums pour la région de Neuchâtel, Jura, Fribourg
et Nord-Vaudois, nous cherchons pour engagement immédiat ou à convenir

jeune représentant
entre 24 et 30 ans

doué pour la vente de produits auprès des commerces de détails.

Nous offrons: salaire fixe, indemnisation des frais journaliers et des frais de
voi ture, avan tages sociaux d'une grande entreprise moderne
ainsi que notre soutien pour faciliter votre succès.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscri tes avec
curriculum vi tae à
STIMOROL DISTRIBUTION , Industriestrasse 31, 6300 Zoug 2. 59323 us

ABAQUE 2000 S.A.
Conseils en informatique
14, boulevard Georges-Favon,
1204 Genève
cherche des

PROGRAMMEURS
et PROGRAMMEURS-

ANALYSTES
connaissant
- le langage RPG III sur IBM/38
ou
- le langage RPG II sur IBM/34
ou
- le langage BASIC sur IBM/23 ou
IBM 5120.
Pour d'autres renseignements, veuillez
téléphoner à MM. Mauro Dimoni ou
Louis Vuilleumier au (022) 20 48 62a9974.i36

LA BOUTIQUE I¦ ¦
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J ANNONCE SES ¦

FINS DE SÉRIES
Ï (GRAND CHOIX DE CHAUSSURES Poin tures de 33 à 42) j

SAINT-MAURICE 1 - NEUCHÂTEL tflBcm.no ¦

 ̂

CENTRE 
YOGA, NEUCHÂTEL

Société d'Escrime Neuchâtel

H'BU sm^mmTmmTïlm^Si 
MARDI : SA

LLE 
DU BA S

m \ mmf ra^p 
ma} 

mgCT avancés: 12 h 20 - 16 h 45 - 20 h 30

M l̂Wî ila TiT V 
débutants : 1 9 h 20

B*m4ÊÊÊÊmmiKffîF?}Wi MERCREDI : SALLE DU HAUTMicheline Berger , _ , .„, ..
La Tanière avancés: 8 h - 1 0 h 2 0

1010 St-Saphorin débutants: 9 h 10 - 1 2  h 15
Tél. (021) 51 36 08

Les cours sont mixtes. On peut s'y inscrire en tout temps. 99*81-110

Bar de la ville
che rche

BARMAID
avec expérience
et bonne
présentation.

Téléphonez au
(038) 25 53 83 à
partir de 16 h.

98329-136

/ a MIKRON \

1 COLLABORATRICE |
Nous cherchons pour notre département
«Vente » une personne capable de se-
conder le chef d'un groupe de marchés
et d'assurer d'une manière indépendan-
te, les relations avec nos clients étran- (
gers d'une part et la coordination avec
les différents services internes, d'autre
part.

Nous demandons :
- apprentissage commercial ou diplô-

me d'une école de commerce
- langue maternelle allemande, anglais

parlé et écrit, bonnes connaissances
de français

- expérience souhaitée

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- organisation moderne
- horaire flexible

Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des ma-

chines d'usinage et d'assemblage de
renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, ap-
pareillage, robinetterie, serrures, etc.
Notre entreprise est située au bord du
lac de Neuchâtel, dans une région
magnifique et offrant de nombreuses
possibilités.

- Faire offres manuscrites à
99300-136

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts J
V2Q17 Boudry Tél. 038 44 21 41/

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

/  Sa
Nous engageons

UNE CONCIERGE
consciencieuse et discrète pour
un travail à temps partiel de
16 h à 20 h, région Peseux, du
lundi au vendredi.

Les candidates intéressées
peuvent faire leurs offres
sous chiffres AA 27 au bu-
reau du journal.
Discrétion assurée. iooeso-136s __ /

Travail
accessoire
Gains selon
ambitions.
Accessible à tous.

Adresser offres
écrites à EE 31
au bureau du
journal. 95992.130

INSTITUTION MÉDICO-SOCIALE PRIVÉE
accueillant des personnes âgées de divers degrés de dépen-
dance, cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

un/une SECRÉTAIRE-AIDE COMPTABLE
INFIRMIERS(ÈRES)

Dipl. en soins généraux
INFIRMIERS(ÈRES)-ASSISTANTS(ES)

certifiés
EMPLOYÉES DE MAISON

(temps partiel)
un AIDE AU SERVICE TECHNIQUE

possédant le permis de conduire
Suisses ou permis C
Nous offrons.
- un travail intéressant
- la possibilité de temps partiel
- le restaurant du personnel
- le contact avec les personnes âgées
Les offres avec curriculum vitae et copies de diplômes
et certificats sont à adresser à :
FONDATION BUTINI
Foyer pour personnes âgées
14, Ch. Gustave Rochette
1213QNEX/GENÈVE. 100614.136

Si, grâce à votre formation et à vos expériences pro-
fessionnelles, vous maîtrisez :
— la billeterie air - fer,
— la revente des produits des «Tour-Operators»

(avion, train, bateau, autocar),
— l'incoming,
— le français, l'anglais, l'allemand,
— si vous aimez le contact permanent avec nos

i clients,
— si vous savez garder le sourire aussi dans des

périodes et moments pénibles
— et si vous avez envie de changer ou si vous

cherchez simplement une nouvelle place de tra-
vail dans un nouveau décor

un poste d' ai2-5

AGENT (E) DE VOYAGES
intéressant au guichet de notre agence vous attend
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Etes-vous intéressé(e) à travailler avec nous dans une
magnifique station touristique sur la Riviera lémani-
que, alors faites-nous parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo à la Direction de notre

Vagence. ,
" 99468-136 f

Dans le cadre de l'extension de notre division de gestion intégrée, nous
cherchons un

analyste-programmeur expérimenté
qui prendra en charge de nouveaux projets faisant appel à l'utilisation
des logiciels les plus récents tels que GDDM, SQL et des ordinateurs
modernes IBM 4341 - 2 et 8100 qui gèrent un réseau national de
télétraitement.
Pour mener à bien sa tâche, notre nouveau collaborateur doit posséder
une très bonne expérience du langage PL/1 ou COBOL et une maîtrise
de la programmation d'applications en télétraitement avec le moniteur
CICS. Une parfaite connaissance de l'anglais ou de l'allemand est
indispensable.
Les conditions générales et les prestations sociales sont celles d'une
grande entreprise.
Au cas où cette place vous intéresserait, veuillez soumettre vos offres

I détaillées à
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel , tél. (038) 21 21 91. 100623 13e

TRONÇONNEUSES I **+**** ISACHS

'm̂ V̂\ */„. s JJH ~~!H2\ s*' _waf»a«̂

PROMOTION : Dolmar 112-45 cm.
Fr. 930.-. Net au comptant Fr. 795.-

Cadeau supplémentaire: Frein de chaîne
à Fr. 30.— + 1 chaîne à Fr. 35.— soit total Fr. 65 —

Livraison Service après-vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux

Matériel forestier
Maurice n Jaquet
1054MORRENS Ë-m, S.A.
cp (021) 91 18 61 fLmjR

CH. JAQUET f 1 HAEFLIGER&
2042 VALANGIN 4CST  ̂ KAESER S.A.
.' (038) 36 14 42 &MB I quincaillerie

m mm\ NEUCHATEL
F. JAQUET mu^m

MJ
û

2114 FLEURIER B F. SCHMITTER
<p (038) 61 10 23 PESEUX

Nombreuses autres agences 93172-110

Désirez-vous améliorer ou compléter vos
connaissances linguistiques de la langue allmande?

Pour notre Maison à Zofingue, nous cherchons une

Employée de bureau
pour le service administratif de nos abonnés de la
Suisse romande.

Nous nous la représentons intelligente et
consciencieuse et désirons lui confier les travaux
suivants:

- préparation de nouvelles commandes i
— enregistrement des mutations sur écran
- traitement de réclamations
— contacts téléphoniques avec les clients

Nous attendons que notre nouvelle employée saisisse
rapidement les problèmes présentés, qu'elle sache
travailler d'une manière indépendante, qu'elle ait
quelques connaissances dacty lographiques et qu'elle
aime téléphoner.

Si une telle activité au sein d'un petit groupe de
travail vous intéresse, adressez votre offre à "

en
CN

RINGIER SA, 4S00 ZOFINGUE, "
bureau du personnel PBK, tél. 062-50 32 56

Ringier

Baux à loyer
au bureau du Journal

COMITÉ /COM̂ K
INTERNATIONAL / &/ Ẑ \<è\DE lT /zYî
CROIX-ROUGE H Tl JS)

XfrJo\£/
cherche pour entrée immédiate
pour son siège à Genève avec pos-
sibilité de travail à l'étranger , plu-
sieurs

SECRÉTAIRES
pour une activité humanitaire inté-
ressante et d'actualité.

Conditions requises :
- Formation de secrétariat et quel-

ques années d'expérience dans
ce domaine

- Excellente dactylographie et si
possible sténographie

- Langue maternelle française et
excellent anglais

- Pour l'étranger: apte à supporter
des conditions de travail parfois
difficiles ; grande disponibilité;
permis de conduire indispensa-
ble

- Age: 20 à 35 ans
- NATIONALITÉ SUISSE INDIS-

PENSABLE

Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres
écrites, accompagnées de leur
curriculum vitae, copies de
certificats et diplômes, photo-
graphie et prétentions de salai-
re, au Comité international
de la Croix-Rouge
Service du Personnel Siège
17, avenue de la Paix
1211 GENÈVE • ¦ ¦- ¦

Aucun renseignement ne sera
donné par téléphone. 99279.136

Gesucht

Au pair Mâdchen
zur Be tr euung eines 1 1/4J .
Mâdchens in einem gepfleg ten
Haushalt in Zurich.

Chiffres 44-95136, Publici-
tas, Postfach. 8021 Zurich.

99445'-136

Entreprise de nettoyage cherche

OUVRIER sérieux
pour place stable , pouvant travailler seul.
Permis de conduire exigé.
Habitant Peseux ou alentours.
Non-fumeur désiré.
Age idéal 25-45 ans.

Faire offres avec curriculum vitae,
casier judiciaire et prétentions de
salaire sous chiffres 87-346 Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 100654-136
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Le grand magasin des idées neuves / /
Jeans, en velours côtelé . / ,' |
Jines c6.es, Coton/polyester '
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de 
Genève , Bâle ou Zurich . £ s

/ /KM — Br m̂ f Ê M M  MM Ww Hôtels suisses. Pension complète. S £
/ /C >̂ MmTpB\'M lllll P Piscines intérieures d' eau de mer ™ fc
/ \/ Bgff | I Ji | ̂̂  chauffée a 30° Une température d'été. * » g

/ BM ¦'̂ Les sPéclal|stes pour Majorque depuis 30 ans. «| § „

— -̂a-—¦" 1005 Lausanne, rue Marterey 5 ï § ï ï S

l H unnrersal Tel. 021/20 60 711 II SI
Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions, «franco»
dès seul. Fr. 390.—.
Renseignez-vous au
(021 ) 37 27 12
Uninorm Lausanne.

99911-110
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UNIVERSITÉ I
POPULAIRE I

NEUCHÀTELOISE I
JANVIER - MARS 1983 1

NOUVEAUX COURS E
NEUCHÂTEL - LITTORAL i
Religion : l'Islam |̂M. C. Spitznagel, mercredi, 6 séances dès le 2 février ^!
Littérature : approches et lectures du Nouveau §§
Roman g|
Mme M. Binggely, mardi, 6 séances dès le 18 janvier |§
Art et histoire : Maroc m
M. A. Cattin, mardi, 5 séances dès le 18 janvier ^Histoire de la musique: la musique espagnole |$
M. L. de Marval, lundi, 6 séances dès le 17 janvier fja
Médecine : la santé mentale m
D' M. Guggisberg, Dr M. Baggio, Dr R. Levi, Dr P. Jobin, M
jeudi, 4 séances dès le 3 février fe
Droit : quelques aspects du droit des succès- m
sions HM. J. Guinand, lundi, 5 séances dès le 24 janvier p
L'assurance chômage £p
M. P. Matile, mercredi , 6 séances dès le 19 janvier 

^Aspects de la recherche scientifique à l'Universi- ||
té de Neuchâtel P
MM. A. Aeschlimann, C. Favarger, F. Persoz, A. Burger, m
B. Kubler, C. Lunke, A. Jacot-Guillarmod, K. Bernauer, M
lundi, 5 séances dès le 17 janvier ¦
Alimentation et toxicité M
MM. R. Stettler, M.Treboux, F. Montandon, G. Gehrig,
J. Keller, mercredi, 7 séances dès le 19 janvier
Introduction à l'informatique : le cours est com-
plet. Un autre cours sera organisé l'an prochain
Le sport dans notre société
MM. J.-P. Egger et Y. Jeannotat, mardi, 4 séances dès
le 1e' février * « - m
Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel : visi-
tes commentées
MM. C. Dufour et F. Gehringer, jeudi, 2.séances dès le
27 janvier
La Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel
M. J. Rychner, jeudi, 2 séances dès le 10 février
VAL-DE-RUZ
La flore régionale
M. F. Cuche, mardi, 3 séances dès le 8 février
Programmes à disposition au secrétariat :
Collège latin, 1er étage
Ouvert : lundi - mercredi - vendredi (matin)
Tél. (038) 25 50 40 Mî .™Hôtel-Rôtisserie de la Gare

2205 Montmollin - Tél. 31 11 96
Samedi 8 janvier dès 19 h

Petit Nouvel-An
avec l'accordéoniste Gilbert Schwab, vedette du

disque, de la radio et de la télévision
1 bon menu est à votre disposition.

Prière de réserver. 97722110

ff «Service 23 heures» [3
H Votre développement g
H couleur H
H du jour au lendemain Q
|j Sans supplément de prix (copies 9*9 ou 9* 13) F r. "~ .85 Ij

B\ Pour chaque développement avec cop ies un ~_ BB

U AGRANDISSEMENT GRATUIT m x 13 ou 13, m > H
sj&M Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises copies J r̂ t-̂ T) NMl
B H floues . mal cadrées , mal exposées , etc.) est naturellement maintenu dans le cadre de cette A». ']!':"
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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¦.¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦ .i HiHI HB

Attention Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposition
de nos magasins, quelques-unes avec de légères égratignures

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
0 Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge 9 Machines à repasser
9 Cuisinières 9 Fours à micro-ondes

9 Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-
cheveux. Fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que j
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,

BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc.
aux prix FUST réputés imbattables 1

Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs
f. conseils neutres

SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c. à d. à des prix bas
ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison RADIO

sur toutes les voitures!

Location - Vente - Crédit

FUST
Marin. Marin-Centre. (038) 33 48 48. Bienne, 36, rue Centrale (032)
22 85 25. Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65. Villars-sur-
Glâne. Jumbo Moncor, (037) 24 54 14 et 43 succursales.

\ 99822-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous faisons vos

NETTOYAGES
d'appartements,

maisons ou autres.

Tél. (066) 75 50 83
ou (038) 57 14 57. mneo-uo

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du sud-
ouest de la France.
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. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Auteuil - Auriol - Arroux - Assas - Blouse - Bicar-
bonate - Caen - Dos - Exemple - FoiraiI - Foot-
ball - Fine - Fin - Hydromel - Hydravion - Huppe -
Ibidem - Immense - Lyon - Martelage - Memel -
Miel - Noyon - Noyer - Nom - Ore - Personne -
Précision - Roulage - Riom - Saône - Sente - Sé-
rénade - Sélection - Surmenage - Ton - Valence -
Vie - Y von.

(Solution en page radio)
\ J

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

A vendre

Morbiers
anciens
7 morbiers
de Fr. 1300.— ,
à Fr. 1600.—,
3 caisses vides.
Meubles et bibelots.

Mme Zordan,
Brocante,
Vallorbe.
Tél. (021 ) 83 32 07
de14à19 h.
Privé (021)
83 28 95. 99482-11C

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

94512-110

Je cherche

pianiste
quelques
heures le soir.

Téléphonez à
, partira i S. h

au 25 53 83.
98^34-il 0

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



I Baisse sans précédent I
BIEDERMANN

§É Beau choix de valises, qualité suisse , serviettes d'affaires, sacs de voyage, sacs de dames cuir , m
M petite maroquinerie, parapluies de marque, boutique, pliants dames et messieurs °l|
iPoR o H
Î B "f 1̂ 191

H Rue du Bassin Voyez les vitrines Neuchâtel ~ |
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LA MAISON DE L'HABITAT [ilSL3HM.̂ K«l1JÙV TEXTILE ^WBHBP ImmBÉÊW
ET DE LA LINGERIE R̂ ^HHHHH

^O Restaurant Armourins
m^m pour compléter notre équipe
¦¦HM nous cherchons, pour entrée immédiate
ka ou à convenir

O SOMMELIÈRE
fc  ̂ qualifiée

âm (sans permis s'abstenir) .
"̂ J Faire offres ou se présenter à:

Monsieur Girardin. tél. 25 64 64.
Neuchâtel 97737 136

[Gulj
A remettre pour tout de suite ou date à convenir à
Saint-Biaise (NE)

STATION SELF-SERVICE
avec local pour réparations - entretien - lavages,
petit magasin auto-shop et 1 pièce avec cuisinette
sur l'arrière.
Bon débit d'essence, réelles possibilités pour com-
merçant confirmé ou personne de la branche dési-
rant se mettre à son compte.
Téléphoner à Gulf Oil (Switzerland) Bureau
de vente de Lausanne, M"0 Enz,
tél. (021 ) 24 99 55. t oos.7-is2

àW

hL Kl I h AU A en vente au bureau du journal

Homme 58 ans cherche place à mi-
temps comme

commissionnaire ou aide
magasinier.
Tél. 31 34 01. le soir après 19 h ou
du vendredi au lundi. 93303-138

Coiffeuse expérimentée, cherche â
louer, éventuellement à acheter,

SALON
DE COIFFURE

pour dame 4 à 5 places,
région Neuchâtel à Yverdon.
Faire offre sous chiffres
C 28-509659 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 900634-152

Mécanicien CFC
Mécanique générale, marié,
4 enfants.
Connaissances: électricité, entre-
tien en tous genres, réparations ap-
pareils et froid ménager, technique
du vide, cherche emploi stable, dé-
but février.
Région Yverdon - Neuchâtel.

Adresser offres écrites à SR 24
au bureau du journal. 98295-138

Dessinatrice
expérimentée,
mécanique,
constructions
métalliques,
cherche emploi
dans sa profession
ou dans un bureau,
boutique, magasin.

Tél. 24 54 42.
98323-138

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

Ferblantier qualifié
est demandé pour une place stable
avec possibilité de salaire mensuel.
Faire offres à :
G. VON KAENEL,
rue du Marché 5
1260 NYON. Tél. (022) 61 17 36.

100615-136

Entreprise de Peseux engagerait pour
début août 1983

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire avec suc-
cès. Travail varié, apprentissage complet.

Faire offres à
PREXIM S.A., PESEUX
Import-Export, tél. 31 18 18.10066O-140

Fondation Carrefour
cherche pour son foyer de Neuchâtel

cuisinier(ère)
à temps partiel (2/3) qualifié(e) ou avec
expérience.
Faire offres écrites à la Direction
du Foyer Carrefour, Dîme 20, 2000
Neuchâtel. iooeoo-136

QUILLETS.A.
cherche

COLLABORATEURS
COLLABORATRICES
Salaire au-dessus de la
moyenne.
Ecrire
sous chiffres
M-18 89.874
PUBLICITAS.
1211 Genève 3
(indiquer téléphone).

99281-136



BiH sam à ski | Alors que Jens Weisflog gagne l'ultime concours

La tournée des «Quatre tremplins»
s'est terminée à Bischofshofen par le
succès de l'Allemand de l'Est Jens Weis-
flog dans le concours lui-même et par la
victoire finale du Finlandais Matti Ny-
kaenen (19 ans). Le record du tremplin ,
modifié- par rapport aux années passées,
qui était de 108 m, a été amélioré à trois
reprises , la dernière par le Norvégien

Olaf Hansson avec 110,5 m. Nykaenen
n'a manifestement pas voulu participer
à cette recherche de la longueur , se con-
tentant de bonds à 105,5 et 106 m, con-
solidant ainsi sa position en tête du clas-
sement général. Son seul véritable rival
avant ce concours , le Canadien Horst
Bulau , lui facilita la tâche en manquant
complètement son premier saut (97 m).

Pour sa part , Hans-Joerg Sumi , qui
avait semblé revenir à son meilleur ni-
veau à Innsbruck , a de nouveau subi un
coup d'arrêt : avec un bond de 94,5 m et
une 52"""" place dans la première manche,
il ne parvenait même pas à se qualifier
pour la seconde! L'autre Suisse, Chris-
tian Hauswirth , ménagea par contre une
heureuse surprise aux observateurs hel-
vétiques en atterrissant à 99 m et en
obtenant pour la première fois le droit
de participer à la deuxième manche en
se classant 29™.

Après le Canada (Horst Bulau) à
Oberstdorf , l'Autriche (Kogler) à Gar-
misch et la Finlande (Nykaenen) à Inns-
bruck , une quatrième nation (la RDA),
a placé un de ses représentants sur la
plus haute marche du podium. Lorsque
Olaf Hansson se posait à 110.5 m dans
la deuxième manche, les Norvégiens
croyaient pourtant bien que le succès
allait leur sourire , d'autant plus que
Klaus Ostwald (RDA) ne rééditait pas
sa performance du premier saut. Mais
les nerfs du jeune Jens Weisflog (18 ans)
étaient suffisamment solides et il réussis-
sait presque aussi bien que Hansson
(110 m).

Classements
1. Weisflog (RDA) 256,7 (109,5/ 110

m); 2. Hansson (Nor) 249,7 (104/ 110,5
record du tremplin); 3. Schallert (Aut)
248,4 (106/ 109); 4. Ostwald (RDA)
245,0 (109/ 105); 5. Kokkonen (Fin)
242.4 (102 ,5/ 107,5); 6. Bergerud (Nor)
241 .2 (105,5/ 104); 7. Nykaenen (Fin)
240.0 (105 ,5/ 106); 8. Braaten (Nor)
239.1 (100,5/ 110); 9. Bremseth (Nor)
237,9 (101 ,5/ 106); 10. Mobbek (Nor)
233,0 (103/103,5); 11. Freitag (RDA)
231.5 (103/ 101); 12. Pusenius (Fin)
230,7 (103/ 104) et Klauser (RFA)
230,7 (98/ 106,5); 14. Hastings (EU)
229.0 (100 ,5/ 103,5); 15. Steiart (RFA)
228.3 (100,5/ 103). Puis 30. Hauswirth
(Sui) 218 ,7 (99/100,5); 35. Bulau (Can)
217,5 (97/ 101).

Classement final: 1. Nykaenen
989,8; 2. Weisflog 972 ,2; 3. Bulau
960,9; 4. Bergerud 959,5; 5. Braaten
955.1 ; 6. Schallert 954,6; 7. Kokkonen
952,3; 8. Hansson 945,9; 9. Bremseth
(Nor) 936,9; 10. Ostwald (RDA)
929,1; U. Puikkonen (Fin) 928,9; 12.
Kogler (Aut) 927 ,3; 13. Fijas(Pol)
911 ,4; 14. Ploc (Tch) 904,0; 15. Puse-
nius (Fin) 894,0. Puis: 32. Sumi 786,6;
60. Hauswirth 412 ,0.

Coupe du monde (5 épreuves) : 1 . Ny-
kaenen 91 ; 2. Weisflog 60; 3. Bergerud
53; 4. Hansson 51; 5. Bulau 50; 6.
Braaten 43; 7. Kogler 41; 8. Kokko-
nen 39; 9. Bremseth et Schallert 34;
11. Puikkonen 27 ; 12. Sumi et Ostwald
20. - Par nations : 1. Norvège 206; 2.
Finlande 176; 3. Autriche 100 ; 4.
RDA 90; 5. Canada 50; 6. Suisse 20;
7. RFA 16; 8. Italie 13.

«Quatre tremplins»: victoire
finale du Finlandais Nykaenen

Renvoi des championnats du Giron
Après une dernière reconnaissance

aux « Rochats», les organisateurs des
Championnats nordiques du Giron — le
SC fond et tourisme de Chaumont — a
pris la seule et unique décision qui s'im-
posait: renvoyer ces championnats aux
12 et 13 février. «Pour maintenir les
courses, il eût fallu pelle r la neige sur 500
mètres environ, notamment sur un tron-
çon de 300 mètres afin de relier deux
combes. De plus, rien ne garantissait que
la piste ait tenu jusqu'à samedi, la couche
atteignant une épaisseur de 15 à 20 centi-
mètres » explique le responsable tëchni-1
que, Gérard Schertenleib.

Dès lors, il convenait de trouver une
nouvelle date. «Après discussion avec le
juge-arbitre Kunz nous avons décidé de
reporter ces championnats aux 12 et 13
février. Hélas ! Ils tombent le même jour
(dimanche 13) que le «Marathon des nei-
ges » aux Cernets. Toutefois, afin de per-
mettre aux «fondeurs» licenciés qui pren-
draient part à cette épreuve et qui, néan-
moins, le dimanche après-midi désire-
raient courir les relais, nous avons re-
poussé le départ de ceux-ci de trois quarts

d'heure » explique toujours Gérard
Schertenleib.

Quant à Frédy Nicolet — l'entraîneur
des nordiques — le voilà à nouveau
privé d'une course de sélection en vue
des championnats suisses qui pourraient
se courir non plus à Bagne mais à La
Fouly faute de neige toujours. Dès lors,
j'établirai mes sélections en regard des
résultats des championnats du Giron et de
Suisse-de 1982, de ceux obtenus dans les
courses du Brassus et de Blonay et de
Page des «fondeurs». De plus, si la Fédé-
ration accepte de repousser le délai d'ins-
cription du 13 au 17 janvier, le 15 kilomè-
tres des Bois (dimanche 16 janvier) entre-
ra en ligne de compte» explique Frédy
Nicolet.

De plus, le «Mémorial Freiburg-
haus», a lui aussi été renvoyé du 11
janvier au 8 février , toujours pour les
mêmes raisons. Enfin , le «slalom géant»
des championnats jurassiens alpins (15/
16 janvier) a lui aussi été reporté à une
date pas encore déterminée.

P.-H.B.

Epreuves de fond en Forêt-Noire

Lors des 15 km de Neukirch le Haut-
Valaisan Konrad Hallenbarter ne s'est
incliné que face à l'Allemand Sepp
Schneider , laissant derrière lui deux au-
tres représentants de la RFA, Peter Zip-
fel et Jochen Behle. Dans l'épreuve ré-
servée aux juniors , sur 10 km, les Suisses

Jean-Marc Drayer (Le Locle), Jeremias
Wigger et Hanspeter Furger ont terminé
respectivement au 2mc, 3mc et 4™ rang.
Enfin , chez les dames (5 km) Patricia
Gacond (La Chaux-de-Fonds) a pris la
3mc place.

Classements
Messieurs (15 km): 1. Schneider

(RFA) 52'10"4; 2. Hallenbarter (Sui)
53'06"1; 3. Zipfel (RFA) 53'51"1; 4.
Behle (RFA) 53'57"1 ; 5. Carman (You)
54'44"1. Puis: 14. Sandoz (Sui) 56'10"1;
15. Luethi (Sui) 56'10"4. Juniors (10
km): 1. Ritzinger (At) 35'36"1; 2.
Drayer (Sui) 35'53"1; 3. Wigger (Sui)
36'15"1; 4. Furger (Sui) 36'32"1. Puis:
9. Capol (Sui) 37'17"0. Dames (5 km) :
1. S. Dali Sasso (Ita) 20'07"5; 2. A.
Bayer (Aut) 21'11"0; 3. P. Gacond (Sui)
21'14"8.
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Des Neuchâtelois en évidence

Ligue A: la peur... bonne conseillère!
On n'aurait guère pu rêver mieux

pour une reprise d'activité ! Les défai-
tes de Davos et d'Arosa n'ont certes
pas modifié les positions en tête du
classement de la ligue A mais elles les
ont tout de même considérablement
resserrées. Après cette 23™ journée,
personne ne peut assurer que Davos
entamera le sprint final en tête de la
file. Et Arosa n'est pas certain non plus
de partir avec le numéro 3 sur le dos.

Cette incertitude donne du piment à
la compétition. Remercions-en Lan-
gnau et Kloten, les auteurs des deux
surprises du jour. Il est vrai que Ber-
nois et Zuricois n'ont que faire des
applaudissements de l'assemblée. Ils
ont bel et bien agi en égoïstes, pressés
qu'ils étaient de récolter des points le
plus rapidement possible dans l'espoir
d'échapper au tour de relégation. Pour
eux, la peur s'est révélée bonne con-
seillère, ce qui est rarement le cas. Et
même si les circonstances leur ont été
quelque peu favorables (blessures de
Dekumbis et surtout de Grenier à Aro-
sa, déséquilibre engendré par la non-
participation de certains Davosiens à
la Coupe Spengler), il faut souligner
les mérites de Langnau et de Kloten.
Le premier nommmé a fait la loi sur la
patinoire d'Arosa, alors que le second
s'est offert le luxe d'un «carton» (8-1 )
face au chef de file. Deux exploits qui
n'étaient pas à la portée de tout le
monde.

AMBRI N'Y ÉCHAPPERA PAS...

Lugano figure également parmi les
vainqueurs de cette soirée de reprise.
Sa victoire sur la piste d'Ambri Piotta

ne lui permet cependant pas de respi-
rer plus librement qu'auparavant, puis-
que Kloten et Langnau, ses deux
poursuivants, ont également gagné.
En fait , la bataille contre la relégation
n'a pas connu de vainqueur mardi. Elle
a, par contre, désigné un vaincu : Am-
bri Piotta. L'équipe de la Valascia
compte désormais 6 longueurs de re-
tard sur le 6™ classé, Kloten. A cinq
journées de la fin du championnat,
c'est beaucoup, c'est sans doute trop
pour être comblé, d'autant que Lan-
gnau, qui reste lui aussi sous la barre
fatidique, se trouve en fait au même
point que Kloten. De ces deux lascars,
il y en a bien un qui se sauvera ! La
lutte s'annonce si dure dans ce secteur
que nous voyons mal Ambri se tirer
d'affaire. Il pourra toujours «sauver sa
peau» dans ses matches contre les re-
présentants de la ligue B, dont la per-
sonnalité ne s'annonce pas très forte
cette année. L'équipe de Cusson peut
se préparer en toute sérénité à ces
rendez-vous décisifs. Mais est-ce vrai-
ment un atout ?

BIENNE FAVORI

Arosa n'aura pas tellement l'occa-
sion de se ressaisir , demain soir. At-
tendu qu'il est au Stade de glace de
Bienne, il n'y sera pas accueilli avec le
sourire. A moins qu'il ait retrouvé tout
son monde, le champion sortant n'au-
ra pas la partie belle face à son prédé-
cesseur , qu'il n'a d'ailleurs pas encore
réussi à battre cet hiver. Pour Gosselin
et ses copains, c'est là l'occasion uni-
que de s'assurer au moins la deuxième
place. Avec un Anken en brillante for-

me, les Seelandais partent favoris. Da-
vos éprouvera sans doute moins de
difficultés que son voisin, lui qui ac-
cueillera Ambri Piotta. Le premier re-
cevant le dernier, il ne devrait y avoir
aucun problème. En n'arrachant même
qu'un seul point, Ambri causerait la
sensation du championnat. Faut-il s'y
préparer?

EN PRISE DIRECTE

Fribourg est attendu de pied ferme à
Kloten. La troupe à Cadieux aura mail-
le à partir avec un adversaire qui, ra-
gaillardi par sa nette victoire sur Da-
vos, sera d'autant plus dangereux.et
agressif. Les Fribourgeois devront
conserver la maîtrise de leurs nerfs. En
s'imposant chez les «Aviateurs », ils
pourraient se rapprocher sensiblement
de la 3me place... Quant aux Zuricois,
ils rassembleront toutes leurs énergies
afin de tirer le profit maximum d'une
possible défaite de Langnau à Lugano.
Cela promet !

On voit donc que les «tigres» sont
invités à descendre au Tessin. Ils n'y
vont pas battus d'avance, qu'on se le
dise ! Celui qui a battu Arosa chez lui
peut aussi s'imposer à la Ressega.
Toutefois, ici, l'ambiance sera d'une
autre nature. Les deux équipes sont
directement impliquées dans le même
combat , celui qui a la survie en ligue A
comme enjeu. Et la foule tessinoise
aura son mot à dire. En enlevant un
point, Langnau réaliserait sans doute
une bonne affaire.

F. P.

KSB tennis 

Championnats suisses :
deux surprises !

Deux surprises ont été enregistrées
lors du deuxième tour du simple mes-
sieurs des Championnats suisses d'hiver
à Bassersdorf , avec les éliminations de
Jarek Srnenski (N° 7) et Marcel Schuler
(8). Chez les dames, en revanche, toutes
les favorites se sont imposées.

La surprise du jour est venue du Bâlois
Dominik Utzinger (19 ans), classé p 2,
vainqueur du Grison de Coire Jarek
Srnensky après deux heures et demie de
lutte (7-6 6-7 9-7). La victoire du Gene-
vois Andréas Hufschmid sur le Thounois
Marcel Schuler (6-4 6-2), qui le précède
de peu dans les classements, étonne
moins au regard des résultats de la sai-
son hivernale.

^S»*7  ̂ motocyclisme

En dépit de son titre de champion
du monde d'endurance, Jacques
Cornu n'a pu , malheureusement,
concrétiser son rêve de se voir con-
fier des machines officielles de
Grand prix pour la saison à venir.
Pourtant , lorsque Kawasaki convo-
qua le Neuchâtelois en décembre
pour des essais sur le circuit de No-
garo , il semblait presque acquis que
Cornu piloterait une Kawasaki dans
le prochain championnat du monde
des 250 cmc. Malheureusement ,
l'usine japonaise décida , entre-
temps, de se retirer du «Continental
Circus» pour mieux concentrer ses
efforts en endurance.

Ainsi , par manque de choix et de
sponsors, Jacques Cornu accepta
l'offre de l'importateur Yamaha qui
lui proposait simplement de recon-
duire dans les grandes lignes son
contrat 82. Toutefois , sa sixième pla-
ce décrochée l' an dernier au classe-
ment final des 350cmc permettra au
Neuchâtelois de disposer d'un «kit»
spécial provenant en ligne directe de
l'usine Yamaha. Nul doute qu 'avec
ces pièces — elles font de sa 250 cmc
une machine semi-officielle - Jac-
ques Cornu devrait logiquement se
retrouver une nouvelle fois en tête
des pelotons de GP, catégorie quart
de litre.

Le détenteur du titre mondial
d'endurance effectuera une nouvelle
saison au guidon d'une Kawasaki.
«Jack la Menace » tentera de recon-
duire son titre mondial en compa-
gnie d' un nouvel équi picr , le Fran-
çais Gérard Coudray.

Cornu «semi-pro»
chez Yamaha

« Avanti ». ¦. pour la nouvelle formule ?
&ii h°̂ y *" g'*« I La commission Kunz dévoile son projet de réorganisation du championnat de ia LSHG

Le vendredi 25 février prochain fera date dans les annales de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG). Ce jour-là, à Berne, les délégués des clubs
seront réunis en assemblée extraordinaire pour adopter la nouvelle formule de
championnat imaginée, après trois ans de travail et d'«exploration », par une
commission ad hoc présidée par M. H. Kunz. Cette nouvelle formule, qui
porte le nom significatif d'« Avanti» , a été présentée hier matin à la presse par
M. Kunz et ses collaborateurs, en présence de M. Bigler, président de la
LSHG, et de M. Perey, président de la Ligue nationale.

Dans sa tâche, la commission a visé
principalement les trois objectifs sui-
vants :

-resserrement (réduction du nombre
des clubs) de ligue nationale et établisse-
ment des conditions en vue de la réduc-
tion du nombre des joueurs étrangers;

-dans les autres ligues , meilleure sépa-
ration entre sport de pointe et sport de
santé entraînant une revalorisation des
r, 2""-' et 3mc ligues par l' augmentation
du nombre de matches dans ces catégo-
ries et par la création d' une 4"" ligue;

-création de deux classes de perfor-
mance (A et B) dans toutes les catégo-
ries de juniors (jusqu 'à l'âge de 9 ans).

Avec le projet « Avanti» , la LSHG
espère atteindre les buts que voici :

-déroulement de la compétition plus
clair pour le public , d'où un accroisse-
ment de l'intérêt populaire ;

-meilleure prise en considération des
besoins des clubs et plus grande possibi-
lité d'action pour les régions (Suisse
orientale , Suisse centrale et Suisse ro-
mande);

-utilisation plus rationnelle et plus
complète des patinoires;

-recrutement plus étendu chez les jeu-
nes et établissement de bases afin de
favoriser les garçons les plus talentueux
tout en permettant la pratique du sport-
santé même dans les ligues «espoirs» .

LES PRINCIPALES
NOUVEAUTÉS

Une règle générale a présidé aux dis-
cussions de la commission: la prolonga-
tion de tous les championnats jusqu 'à
fin février , les matches d'ascension de-
vant se dérouler au début de mars, ainsi
que la suppression des barrages la relé-

gation. Dans toutes les ligues , la reléga-
tion automatique sera en vi gueur. Cela
dit , dans le détail , les principales nou-
veautés suivantes seront soumises au
vote de l'assemblée générale extraordi-
naire , laquelle sera précédée d'assem-
blées de la Ligue nationale (5 février) et
des trois régions (12 février):

-réduction de la Ligue nationale à 20
clubs (8 de li gue A, 12 de ligue b divisés
en deux groupes); un club de ligue A est
relégué, le champ ion de li gue B est pro-
mu;  deux clubs de ligue B sont relégués
en 1""' ligue;

-réduction de la l rc ligue à 36 équipes
au lieu de 40 (3 groupes de 12, soit un
par région , au lieu de 4 groupes de 10) ;

-réduction de la 2mc li gue de 95 équi-
pes à 60 (6 groupes de 10);

-réduction de la 3*"" ligue de 244 à 96
(12 groupes de 8);

-augmentation d'environ vingt pour
cent du nombre des matches dans toutes
les catégories actives ;

-constitution d'une 4mc ligue avec un
championnat flexible organisé par les
régions, voire les sous-régions, et encou-
ragement à un championnat de vétérans
avec les plus de 30 ans;

-chez les juniors , subdivision des 4
classes existantes en 2 ligues «élite» gé-
rées par le comité de la Ligue nationale
et en 2 ligues juniors proprement dites
(sous la direction des comités régio-
naux); chacune de ces catégories est di-
visée en classes de performance A et B.

-division des catégories novices et mi-
nimes en deux classes de performance
(A et B) afin d'encourager les joueurs
talentueux tout en offrant aux plus jeu-
nes la possibilité de pratiquer le sport-
santé

Diverses mesures sont envisagées

pour assurer et renforcer le succès de ces
nombreuses innovations. Par exemple ,
la commission Kunz propose d'étendre
à la deuxième ligue l'année de suspen-
sion en cas de transfert , d'augmenter à
10 (au lieu de 8) le nombre des j oueurs
«contingentés » par équipe , de laisser
dans les ligues juniors la possibilité à
une équipe de la classe A de se désister
au profit d'une autre , d'obliger les clubs
à aligner un certain nombre d'équipes
juniors (5 en li gue nationale, 3 en l"
ligue , 1 en 2mc ligue).

En outre , les clubs n 'auront plus droit
qu 'à une seule seconde équi pe d'actifs :
une de 3""-' li gue pour les clubs de LN et
de l" ligue ; une de 4mc ligue pour les
clubs de 2m,: et de 3™ ligues.

Cette manière de voir incitera les
clubs à porter essentiellement leurs ef-
forts sur la formation des jeunes , ce qui
aura certainement plus d'effets sur la
qualité des formations de pointe que
n'en aurait la multiplication des « secon-
des équipes », au sein desquelles évo-
luent souvent des joueurs sans autre am-
bition que de s'aérer et de se donner du
mouvement. Que ces derniers n'aient
crainte: ils s'ébattront dès lors de la 4me
ligue , dont le nombre d'équipes sera illi-
mité.

catégories. Où les jouer? les patinoires
font défaut , et même s'il est prévu de
mettre le plus possible à contribution les
pistes naturelles en prolongeant la com-
pétition des ligues inférieures jusqu 'à fin
février , des problèmes insolubles vont se
ppsèr. C'est une raison de plus pour se
dépêcher de construire des patinoires ,
direz-vous avec raison , mais il est par-
fois plus facile de le dire que de le faire !

Multiplication des matches suppose
également augmentation du nombre des
arbitres. Ces derniers sont déjà une den-
rée trop rare. M. Kunz pense qu 'en pri-
vant de matches les clubs qui ne présen-
teront pas suffisamment d'arbitres , on
forcera ceux-ci à faire un effort de recru-
tement.

C'est une solution , mais elle ne semble
pas aller dans le sens du travail accompli
par sa commission. En tout cas pas tout
de suite !

F. PAHUD

SITUATION NOUVELLE

Le plan «Avanti» ne sera pas accepté
sans grincements de dents , car son adap-
tation va engendrer une cascade de «re-
légations», comme l'indique l' un des ta-
bleaux publiés ci-contre. Nous mettons
le terme entre guillemets car il ne s'agira
pas, en fait , de relégation mais d'un
nouvel état. A partir de la saison 84-85
(si les clubs acceptent que la transition
se fasse lors du prochain championnat),
nous aurons une nouvelle situation avec
une II e ligue jouant pratiquement le rôle
qui est actuellement celui de la première.
Néanmoins, si nécessaire soit le rema-
niement du championnat , il entraînera
de sérieuses difficultés à nombre de
clubs puisque les matches de champion-
nat vont se multiplier dans toutes les
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UN A T - 8 â
- 

LN - LN 
~ 

- 
~ 

1 1 LN
LNB 2 - 6 12 LN IN IN - 1 - 1 2 - LN LN LN 

1ère Ligue 3 1 12 36 22 Oui Non ' 2 - 2 6 2 4
2ème Ligue 6 2 10 60 18 Oui Non " 6 2  2 12 4 2 " 1er gr. 

3ème Ligue 12 4 i 96 14 Oui Non 
~ 

12 4
~~ 

2 24 8 2 " 1er gr.
atome Ligue " * 5-7 x 8-12 Oui - "• 24 8 - - - lergr. ~_ 
Seniors Compétence CR plut de 30

EIHe A ï - 8 8 28 - Non - - - 2 2 - - - lergr. 17 „
Elite B 2 - 8 16 28 - Non 1 2 - 2 4 - CLN 
JuniorsA 6 2 8 48 28 Oui Non A 4 - 2  12 4 A  A A \J-Vi
Juniors B x x x x env.18 év. ++ 12 4 - +év. +èv. +

Novices A 9 3 6 54
~ 

20 - Non - - - 2 12 4 - - + 
 ̂ 16

Novices B x x x x env.14 év. ++ 12 4 - +év. +év. + '
MinisA 9 3 6 54 20 

~ 
Tto^ - - - ï 9 3

~ 
- + u MMinis B x x x x env.12 év. - ++ 9 3 - - - +év. +év. + '

MoskitosA 9 3 
~

6 54 20 
~~

N  ̂ - I - Î 9 3
~ 

- - + -„ 12
Moskitos B x x x x env.12 év. - ++ 9 3 - - - +év. +év. + ! 
Piccoloa Décision saison test 82/83 à attendre jusqu'à 10

* Las 3 champions de groupe déterminent les 2 promus (matches aller et retour). ATour final
** Par région/section, champions de groupe contre deuxièmes de groupe, croisés, en matchs aller et retour + 1 tournoi un week-end de mars

**• A décider par les CR. ++Champion de groupe si possible
A La Ligue nationale décide du droit

éventuel de jouer pour les joueurs
plus figés

a ' J

r —i

Les deux équipes concernées n'ayant pu s'entendre pour trou-
ver une date, la commission de la Ligue B a fixé au 15 janvier à 16
h le match Union Neuchâtel-Sam Massagno, qui n'avait pu être
joué le 16 octobre dernier.

RS basketba" J Union-Massagno fixé

A la suite de diverses modifications ,
voici le programme de Coupe du monde
pour ces prochains jours :

B Messieurs, 9/10 janvier: deux des-
centes à Val d'Isère (en remplacement
des deux descentes prévues les 8/9 jan-
vier à Morzine. - 11 janvier: slalom
géant à Adelboden (inchangé). - 15/16
janvier: descente et slalom à Wengen
(inchangé).

9 Dames. 9 janvier : «super-G» à
Verbier (en remplacement du «super-
G» de Zell am See le 19 décembre). - 10
janvier: «super-G» à Verbier (en rem-
placement du «super-G» de Pfronten
prévu le 9 janvier). - 11 janvier : slalom à
Davos (en remplacement du slalom de
Ruhpolding le I I  janvier). - 15 janvier:
descente à Schruns (inchangé). - 16 jan-
vier : descente à Schruns (en remplace-
ment de la descente de Pfronten le 8
janvier). - 17 janvier : slalom à Schruns
(inchangé).

«Cirque blanc»:
nouveau programme

Equipes Différence

Ligue Ancien 81/82 Nouveau par ligue Total

LNA 8 8

LNB 16 12 - 4 - 4

1ère Ligue 40 36 - 4 - 8
2 me Ligue 95 60 - 35 - 43
3me Ligue 244 96 -148 -191
4me Ligue - 191* - -
Seniors 18 18"

Total 421 421

** Le nombre exact dépend de celui des inscriptions.
** Le nombre d'équipes seniors est laissé à l'appréciation
du CR (comité régional).
- Un nouveau club débute en 4me Ligue.

L 

>



L'Association suisse
des invalides

section de Neuchâtel et environs ,
remercie chaleureusement tous les généreux
donateurs qui ont alimenté, à la fin de 1 982,
les tirelires placées au profit des handicapés
dans les commerces de la région.
Elle exprime également sa profonde gratitu-
de aux commerçants qui ont accepté la
pose de ces tirelires et à ceux qui ont offert
gracieusement des lots pour la traditionnelle
tombola de fin d'année, destinée à ses
membres.
Au seuil de 1983, l'A.S.I. adresse à tous ses
bons vœux pour l'An nouveau. 100577-no

t
" 

C'est moins'cî ^m^̂ ^̂ Êl

1 Comparez nos prix ! „l
H Notre choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( SOOO m2) H
11 Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I IJ Automobilistes : dès le centre de Bôle, 11
ëgg 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | VJ suivez les flèches « Meublorama». |p|
mm et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJfli Grande place de parc. jj^
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LaV^M ii Ĥ

Hervé Gerber
Neuchâtel - Tél. (038) 24 27 44

CE SOIR SOUPER TRIPES
Samedi soir complet 100530-110

IB /̂iW.»4WMW m f WtiaiB^Hllf li* m0f II il J h ; 1VI11 Ni M̂sfiKMBaEM

I VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min, 60 mois)

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom: 
Adresse : 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9. place de la Gare. 1260 Nyon

Ç> (022) 61 11 81 93170110

mBmBMBWBmBmWmM̂mWBMBBBmmmmmmmm WMBmmmmBBmm

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 99976-110

IBHHHBBHHa B̂HBBHEHBHH

GLETTEREIM S
VENDREDI 7 janvier 1983 à 20 h 15

1er LOTO DE L'ANNÉE
QUINE: Corbeille garnie

DOUBLE QUINE: Plateau de côtelettes
CARTON: 1 * 1 jambon, 1 x 1 carnet d'épargne
SÉRIE SPÉCIALE: CARNETS D'ÉPARGNE

ABONNEMENT: Fr. 10.— pour 20 séries
Organisé par A.S.P. looeia-tio

-̂~ Découper téléphoner!

Vacances ;
à suop̂ s

maintenant le nou- ¦
veau catalogue- M
couleurs de Jelmoli ¦
avec y^ses nom- ¦
^H3?V breuses H
V M̂$rï\ nou* ®
\£§y veautés et g
ses avantages sym- ¦
pathiques à ne pas Jmanquer! JCommandez-le 5
aujourd'hui déjà! S

j Ê Ê l ÊaB B M  BwÊÊfâkk ^̂ M

Ifoyagesj
Jelmoli s
Genève , 50, rue du Rhône, 022-28 97 88, mW
Métro Shopping Cornavin, 022-31 61 60; MB
Centre Bolexert, 022-96 05 75. K£
Lausanne. 5, rue du Pont, 021-231416. SI
Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf , ° BBJ
038 24 48 38 »|
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 54, f ¦
jusqu'au 18.2.83: 039-22 34 22; " |
après 039-23 40 40. *«•>»
Bienne. rue de l'Hôpital, 032-221! 66 §^

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i Seul le 1

X

prêt Procrédit 1
est un H

Procrédit 1
É Toutes les 2 minutes B
JE quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

g vous aussi ||
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I •"" ivl
Hjjj . Veuillez me verser Fr. w lî|
m I Je rembourserai par mois Fr I m;£

1 / rapide \ ¦Prénom |p
H f n:mniA i ¦ Rue No— :H
I I 5!mP'̂  i Î NP/localIté Ëi \ discret / | Im
gg ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | l|l

R l Banque Procrédit ifl
^^̂ —a!̂^ !.̂ —.! 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 y

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 ¦
998i7.uo «iM«BaBMaaaa«aBaaa ian»

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : i
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50,000, feuille 232 ?
Place de tir/zone des positions t
Zone 1+2 I

12. 1.83 0800-1700 19. 1.83 0700-1700 [
13. 1.83 0800-1700 20. 1.83 0800-1230 i
14. 1.83 0700-1200 24. 1.83 1330-2400 i
18. 1.83 1330-2400 25. 1.83 0700-1700 I

Zone 3 j
19. 1.83 0800-12.00 1400-2200 I
20. 1.83 0800-12.00 I

Zone 4 I
12. 1.83 1400-2200 26. 1.83 0800-1200 l
13. 1.83 0800-1200 1
17. 1.83 1000-2200 p
18. 1.83 0800-1730 I

Troupe: Bat car I |

Vue des Alpes i
'<-y,? Î.Y- "/î aiw/̂ nr •''<% yfï^^:.;^^^:^^^ -̂  ̂îi |
1MZI " :̂MîWM  ̂Â?¦ -O^̂ ^̂ ^ Ê^~^':'K?^y<'• f<

3. Tête de Ran 1. La Chaux-d'Amin I
4. Les Neigeux 2. Montperreux j
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire '", en direction Ouest seulement sera I
libéré après quelques minutes d'attente. I
Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles. S
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe. j
Armes : d'infanterie (sans Im/gren à main). S
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de I
la zone dangereuse. \
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 3.12.82.
Le commandement : Office de coordination 1 99975110



%< atrix 195
\£L ŷ Crème pour les mains mw%W 100ml

iï 0̂f^ k̂\ 1*1 îiN A BmmWmm BL DA y  m
^0wMÊÊM %mr Baume pour les mains j à m B m wh W  125 ml

^̂ SrAUM 980
\̂ Ky£M^:rhemi Rollette déodorant AMBBWB W 30ml j

<Ws < Mixa tf Ê@@
w\ mains JÉL^T

v \̂ Crème pour les mains j L mW'Br 100 g
Y ^-J» (100g 2.90)

X îPk 
; 
'$ \ MmmWÀW

\
'' '€**%.

V*' -m Spray déodorant BmW 10155 g/125 g
\ .£%"*%&/ 1100g 2.09/2.60)

ĝ̂ lÉk Blendax A A^f̂|̂ P̂ |p> Anti-Plaque j  ̂O^̂
\k " KT^MF  ̂ Dentifrice 2 pièces 4gpr(§/p 2x96g

/ 0S \ é̂ \ avec spray de poche gratuitxwm tait f̂ ^x&yty ^̂tfy) Laque pour cheveux Ê Ë Wr 375g
\*>l JpZly 000g 1.07)

s é̂ k̂h Signal j fTTf $ w &y !3  ** mim£*\\̂ '\<t&Zy/ Dentifrice 2pièces B̂mWBàm9: \}\'̂ ^r ' le 
tube 120g 2.70 

BB BW 2x120g
X\œ*rS^ 

(10
°9 198)

m
CHANDOR JCSD

Laque pour cheveux àmmBJjgk
% sans gaz BBWW 160ml
/\ (100ml 3.44)

Ê̂Êk femal £90
\*MÈkmÈk\  ̂ mmÀWÂB^^̂ ^̂ ^ p\ 

Bain-crème 
ms^mW 100 ml

<éÊkè e\mex*90
^̂ ÊrbàeSsêgGr Dentifrice 2 pièces ^HKA
\t/?\̂ y5pp  ̂ Brosse à dents ELMEX 2.90 AW BW 2x94 g

^̂ ^S\, ''%\ éB*̂ . 99469 - 110

k \\ O'* _ & 
Savon de t0j iette 2 pièces j B m \Ï Ï W'2  X 100 g À

Q LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE S

i INCROYABLE!... JAMAIS VU CA 1jSgpçji a flfcs

aJ Ancien prix Nouveau prix O

H ANATOL YASTIC 104x51 160.— 98.— M
1 MIR-KALAM BLEU 165x95 320.— 195.— H
Q INDO KARADIA 142x75 340.— 198.— S
I POCHE AFGHAN 102x54 290.— 198.— I
H PAKISTAN 90x62 280.— 225.— S
| BEL0UDI AFGHAN 129x78 490.— 340.— H
I EZINE 115x73 620.— 390.— |
I KIRMAN 157x97 1200.— 550.— I
i PAKISTAN 191x120 1250.— 850.— N
S YALCIBEDIR 180x115 1750.— 875.— M
I K0NIA 200x106 1400.— 890.— 1
H AFGHAN 239x162 2100.— 1590.— fi
H DAULATABAD 294x201 4450.— 2900.— I
Q AFGHAN 410x320 4700.— 3500.— Q
S TOURNAY PURE LAINE 200x290 475.— 350.— 9
I TOURNAY PURE LAINE 240x340 695.— 495.— |R ETC- ETC-' ETC- H
g SSEX E. GANS-RUEDIN - TAPIS g
Mj 99903 .110 JM

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

¦MNa

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AQUARIUM, tout équipé, 80 litres. Tél. (038)
53 49 68. 98324 161

FOIN Ve qualité, bottelé H.D. Tél. (038)
25 26 63. 98246-161

UN BUFFET DE CUISINE blanc, bon état,
200 fr.; 1 table à rallonge, 180 fr.; 6 chaises.
240 fr. Tél. 61 17 58, de 7 à 9 heures. 98306-i6i

JEU VIDÉOP'AC + 8 CASSETTES. Etat neuf.
Prix à discuter. Tél. (038) 53 19 24. 95958-i6t

CANON AE 1 boîtier, état neuf. 250 fr. (éven-
tuellement objectif). Tél. 33 67 16. 98334-i6i

DIVAN-LIT, capitonné velours or. 190/90 cm,
accotoirs de tête et pied, 2 polochons, 3 cous-
sins, couverture. Très bon état, joli. Prix 400 fr.
Tél. 42 15 50. 98313-161

POUSSETTE, 3 possibilités; parc en bois, chai-
se, habits. Tél. 33 53 31. 98205-i6i

4 PNEUS NEIGE Goodyear, neufs, montés sur
les jantes pour Toyota 1600 GT et 2000 GT. Tél.
(038) 24 36 46. 983i6-i6i

1 MANTEAU panes vison, taille 42-44; 1
manteau de pluie doublé lapin. Tél . (038)
41 36 31 . 95974 161

200 LIVRES DIVERS. 2 chauffages électri-
ques. 1 projecteur diapos, magasins diapos
Liesegang, 100 bandes Scotch 720 mètres ,
pousse -pousse , v i s i o n n e u s e  s u p e r - 8 .
Tél. 24 36 57. 98278 161

LITS JUMEAUX, matelas 95 « 190 cm.
Tél. 3315 96. dès 18 heures. 9ai23-ie i

UN PONY, MOTEUR deux vitesses manuelles.
Tél. (038) 42 19 58. 95982.161

BELLE VESTE en castor , taille 38. Tél. (038)
55 24 43. 98286 161

CUISINIÈRE gaz, allumage automatique, tour-
ne-broche, tourne-brochettes , auto-nettoyant.
Etat neuf : 500 fr. Tél. 24 75 20, le soir. 93322-161

URGENT. Poussette avec landau. Tél. (038)
25 93 21. 98328-162

1 MACHINE A ÉCRIRE électrique. Tel (038)
41 36 31. 95975 162

JE CHERCHE Enciclopediae Universalis.
Tél. 33 12 67. 983ioi62

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cuisine,
salle de bains, au centre, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 98252 163

APPARTEMENT 1 PIÈCE, La Neuveville, tout
confort , jardin (380 fr. + 50 f r ) .  Tél. 51 19 16.
midi et soir. 98300-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE mansardée +
cuisine, douche à partager, 240 fr., tout compris.
A demoiselle soigneuse, propre, silencieuse. Fat-
ton, Brévards 9, dès 19 h 15. 93294.163

COLOMBIER, 2% PIÈCES moderne et tran-
, quille, côté sud, balcon couvert, cave, galetas,
! ascenseur. Tél. 25 85 68. 95977.163

3 PIÈCES, en partie boisé, vue sur le lac, place
de parc, début février. Loyer mensuel 700 fr „
charges comprises. Tél. 24 46 17. 95996-163

APPARTEMENT 4% PIÈCES, haut de la ville,
3 min bus, confort, 800 fr. charges comprises.
Libre début février. Adresser offres écrites à FF
32 au bureau du journal. 95986-163

POUR LE 15 JANVIER 1983 ou date à conve-
nir, magnifique 2 pièces avec grande cuisine
agencée. Loyer mensuel 574 fr „ charges compri-
ses. Tél.25 25 66, dans la journée ou à partir de
19 h. 95998-163

URGENT. Cherche 2-2V4 pièces. Tél. 31 72 59.
98272-164

URGENT. APPARTEMENT ou grand studio
meublé ou non, au centre 014 environs. Adresser
offres écrites à BA 8 au bureau du journal.

98289 164

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces,
région haut de Neuchâtel, février-mars. Adresser
offres écrites à KJ 17 au bureau du journal.

98212-164

JEUNE HOMME cherche chambre ou petit
studio, non meublé, bains ou douche, région
Peseux - Auvernier - Serrières - Neuchâtel. Tél.
(038) 31 41 79. 95997-164

CHERCHE LOGEMENT 3 pièces sans confort
en ville, pour le 15 janvier. Récompense.
Tél.24 36 57. 98277-164

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, une fois
par semaine, pour appartement 2 pièces è Neu-
châtel. Tél. 25 58 85, dès 19 h. 98203.165

CORCELLES Dame seule cherche femme de
ménage active et dévouée, 2 » 3 heures par
semaine, le matin. Adresser offres écrites à DD
30 au bureau du journal. 98326-165

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI, tempo-
raire ou fixe. Tél. (038) 36 14 06. 95902.166

JEUNE DAME cherche travail à mi-temps
comme dactylo ou tout autre travail. Région La
Neuveville - Neuchâtel. Tél. 51 23 46. 98315-166

. REPASSAGE A DOMICILE, travail soigné.
Tél. 25 85 59. 96987-166

DEMOISELLE cherche travail. Libre tous les
après-midi et soir. Tél. 25 05 51, soir. 95990-166

CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél. 24 63 12.
98249-166

ÉTUDIANTE avec diplôme ESC de Neuchâtel,
cherche travail temporaire jusqu'à fin mars .
Tél. 33 58 82. Adresser offres écrites à H H 34 au
bureau du journal. 982so-i66

LA PERSONNE qui aurait trouvé une clef Kaba
avec porte-clefs brun sur le parcours Gare -
Terreaux est priée de la rapporter au poste de
police. Récompense. 98336 168

A VENDRE PETITS CHIENS de compagnie
avec pedigree. Tel (038) 36 12 77. 95980-169

A VENDRE: CHIOTS croisés labrador.
Tél. 53 47 38. 96000 169

À VENDRE CHIOT COLLIE aimant les enfants
et très affectueux. Tél. 42 42 16. 95989-169

A VENDRE DEUX NICHES occasion pour
chien, bas prix. Tél. (024) 71 14 29. 1006O8 169

A VENDRE CHIOTS CROISÉS bouvier ber-
nois-appenzellois. 1 citerne à mazout 1000 1
avec bac. Tél. 53 19 24. 98244.169

PERDU PIPPO chat tigré, région Saint-Biaise.
Tél. 33 14 78. 98320- 169

QUI PRENDRAIT en pension pour le repas de
midi, un enfant de 10 ans, environs La Coudre,
collège du Crêt-du-Chêne. Tél. 25 57 44.

98256-167

J'ÉCHANGERAI une machine à repasser Elna-
press contre une machine à écrire mécanique.
Tél. 25 49 31. 98327- 167

1 TRAIN HORNBY écart 0. Tél. (038)
57 18 58. 100636-167

DAME 3m* ÂGE cherche occupation bénévole
quelques après-midi pour tenir compagnie à
dame. Adresser offres écrites à II 35 au bureau
du journal. 98344.157

k%  ̂ Hôtel-Restaurant
W\ # des Pontins
\——"~\ v6r j  M. et M'™ Lebrun
V^CrV 2042 Valangin

mt*̂  Tel. (038) 36 11 98

Jj tâF SOIRéE DU PETIT NOUVEL-AN
J samedi 8 janvier
Réservez vite votre table... et préparez-vous à une soirée

FORMIDABLE avec le GROUPE ANTILLAIS «GAMA»
i (le même qu'à la Fête des Vendanges!)

déguisez-vous, ça n'en sera que plus marrant ! ! !
Menu à Fr. 35.— loost o-nc

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel S

Cours public d'Histoire de l'Art :

Le style BAROQUE et
le style ROCAILLE

- - - 11 conférences avec projections ¦ "¦¦• ' '•¦'-'
par M. Maurice Billeter, architecte. £

Tous les mardis, de 17 à 18 h, dès le 11 janvier 1983.
Prix: Fr. 60.—. Tarif réduit pour étudiants.

Inscriptions à l'entrée.
Renseignements : Tél. 25 79 33 99418-110

I BOUCHERIE DE GROS I
(préparation selon désir)

LE PORC ENCORE PLUS AVANTAGEUX!
le kg

Porc, entier ou demi
ACTION Fr. 5.80

Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou) ACTION Fr. 11.40
jambon dev. entier pour fumer

Fr. 6.60
Jambon dev. s/os
(rôti, ragoût , émincé) Fr. 10.60
Jambon frais pour fumer Fr. 7.50
Lard frais pour fumer Fr. 7.50
Veau entier ou demi Fr. 16.40
Carré de veau (filet, filet
mignon, côtelettes , rôti) Fr. 22.30
Veau, quartier arr. Fr. 21.—
Bœuf entier/demi Fr. 10.60
Bœuf, quartier arr. s/flanc Fr. 14.40
Bœuf, quartier arr. a/flanc Fr. 13.40
Cuisse de bœuf Fr. 13.40
Bœuf, quartier devant Fr. 7.70
Aloyau de bœuf (filet,
entrecôtes, rumsteak) Fr. 18.80
Morceau de 5 kg pour steak ,
charbonnade. rôti ACTION Fr. 23.—
Epaule de bœuf (rôti,
ragoût, émincé) Fr. 9.80
Agneau entier 1re qualité
14-16 kg ACTION Fr. 10.40
Ragoût d'agneau Fr. 4.—
Epaule d'agneau roulée Fr. 13.70
NOS SPÉCIALITÉS:
Jambon fumé à la borne Fr. 16.60
Lard fumé Fr. 8.80
Saucisson fumé Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée
aux choux, au foie, Fr. 7.—
par 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 10 —
Saucisson à manger cru Fr. 20.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt I

/** Commerce de viande
XaA # E. Slorch.-Schwau 029/ 2 33 22

j f f  163S La Tour-de-Tfômo/Bull©

Fermé le mercredi après-midi
100620-110

Hôtel-Restaurant Bellevue
Les Hauts-Geneveys

Samedi 8 janvier

Soirée du
Petit Nouvel-An

Ambiance animée par « Bellos»
Se recommande Fam. R. Jeanneret-Stutz

Cuisine soignée
Le patron au fourneau 93229.110

SAINT-AUBIN (FR)
| Hôtel-Restaurant des Carabiniers

Dimanche 9 janvier 1983 à 14 h

LOTO DE LA PAROISSE
22 SÉRIES - Abonnement': Fr. ïÔ.—"

Quine : côtelettes ou fromages
! Double quine : filets garnis

Carton : 1 jambon ou bon d'achat
Séries royales.
Se recommande: LE CONSEIL 9943a.no

Maculature en vente
au bureau du journal

Institut de yoga
à Neuchâtel

Reprise des cours
dès le mercredi 12 janvier

YOGA 9 h et 18 h 15
TAI-CHI-CHUAN 16 h 45
ATTENTION ! I ! Pour votre bien-être et
votre facilité, nouvelle salle centre ville à :
L'Académie des Arts Martiaux
1, rue Prébarreau à Neuchâtel
1e' étage (immeuble Casa d'Italia)
Renseignements M. Moschard,
tél. (039) 22 68 10. 99456-110

Samedi 8 janvier 1983

GRAND
LOTO

à Vuissens, dès 20 h 30

Carrés de porc, corbeilles
garnies et de nombreux lots.
20 séries à Fr. 8.— le carton.
Organisation F.-C. Vuissens.

99270-110

Je nettoie
appartements, villas,
avant entrée en
jouissance,
cuisines, tapis, etc.

Ponçage et vitriflage
de parquets
Gary
à Valangin.
Tél. (038) 3617 74.
24 75 03. 100435-110

gmj mJ&Lmm
v& ~̂-~—Gros lots: 1

S deioo'ooa-
2de10#000.-e

T̂irage le 8 janvier 1983 Ĵ

TIRAGE DEMAIN M,„

S U B I T O

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

=»=
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

Emissions à revoir
16.55 Vespérales de Bevilard
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 3, 2, 1... contact

1. Près/Loin
17.45 Téléjournal
17.50 Les grands déserts

5. Le désert de Tamerlan
18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Le corbeau et le pic
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Le reportage :
Made in Zurich
le pouvoir de la métropole
zuricoise à travers l'exemple
de la publicité

20.35 La chasse au trésor
La grande aventure téléguidée
reprend et nous emmène
quelque part à Bali

21.35 The Beatles
Magical Mystery Tour
Les Beatles ont réalisé ce film
eux-mêmes lors de leur première
télévision à la TV britannique
en 1967

22.25 Téléjournal
22.50 Les favoris de la fortune

film de Michel Verhoeven

«yjSl FRANCE 1

11.10 T F1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Le premier juré (5)
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Contrescarpe
20.00 T F T  actualités
20 35 Les Compagnons

de la chanson
Le portrait de chacun
de ces artistes qui chantent
ensemble depuis si longtemps
et des extraits
de leurs plus grands succès

21.40 Merci Sylvestre
Scénario de Jean-Jacques Tarbes
réalisé par Serge Korber
1. L'homme de ménage

22.40 Histoires naturelles
La pêche au coup en Irlande
Ce ne sont pas moins
de 18 équipes internationales
qui ont participé
à un grand concours en Irlande

23.10 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

Cartes de visite en vente
au bureau du journal

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régionale
13.50 L'ascension

de Catherine Sarrazin (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

La critique et le public

15.00 Mirage
film de Gordon Flemyng

15.55 Reprise
La planète bleue

17.05 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'épingle noire

d'après Dominique St Alban
4. Le retour

21.40 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Les esprits romanesques

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Sérénade à trois
film d'Ernst Lubitsch
Adapté d'une pièce
de Noël Coward.

¦̂ TaawpffWwaaaa^apfaw ŷ^WiWi

|<§>| FRANCE 3
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 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Libourne
20.35' Le nouveau vendredi

Reportage de Claude Sauvageot .
Le Cambodge

21.35 Que la gentiane
est donc amère
Spectacle-reportage
d'une mémoire collective.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Alexandre Tcherepnine
a»~̂ ^̂ "̂"^Mllli«IWPS*P*"*̂ ^î "P*"W"WP!WIllWa**0WP*"l"i

cflj ŜVIZZERA

15.00 La grande vallata
Il figlio del giudice

15.50 La serva
affezionada
commedia di Carlo Goldoni
regia di Vittofio Barino

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Agli albori

délia civiltà industriale (4)
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Circo a Monte-Carlo

VIII Festival internazionale
tenuto a Monte-Carlo il 14.12 .81

22.45 Telegiornale
22.55 Plantao de policia

Lo scudo invisibile
23.30 Telegiornale

UvJ SUISSE 1
SrW ALEMANIQUE

16.15 Telekeller
Du neuf de hier

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Un spectacle chinois

Festival corporel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
à travers le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 L'homme
sur le toit
film suédois de Bo Widerberg

23.30 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1

10.03 Hatten Sie heuf Zeit fur uns? 11.35
Grenzstation: Eupen. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl aus
dem Angebot. 16.15 Tagesschau. 16.20 Unter
deutschen Dâchern - Das Hofbràuhaus. 17.05
Teletechnikum. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Im Krug zum grûnen Kran-
ze. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Kontakt bit-
te... Die Wohngemeinschaft. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Privatse-
kretarin - Deutscher Spielfilm - Régie: Paul
Martin. 21.45 Zu neuen Ufern? - Die SPD
nach Helmut Schmidt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Sportschau - U. a. Oberstdorf : Eis-
kunstlaufen. Deutsche Meisterschaften. 23.25
Sonderdezernat K1 - Die Rache eines V-
Mannes. 0.55 Tagesschau.

I t.. M . ' ' . . "Il i i " .

^̂ 1 ALLEMAGNE 2

10.03 Hëtten Sie heut'l Zeit fur uns? 11.35
Grenzstation: Eupen. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vidéotex fur aile - Eine Auswahl aus
dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Pinnwand - Veranstaltungen des Mo-
nats. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge Zu-
schauer. 17.08 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Meisterszenen mit
Stan und Ollie. 18.20 Western von gestern -
Fuzzy und die Goldgeier. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 G Kottan ermittelt - Hausbesuche -
(Videotext-Untertitel fur Hôrgeschâdigte auf
Tafel 150). 21.25 Die Welt, in der wir woh-
nen - Bericht ùber Sozialwohnungen im
Selbstbau. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
te. Kulturmagazin. 23.05 Und Jimmy ging zum
Regenbogen - Deutscher Spielfilm - Régie:
Alfred Vohrer. 1.10 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch. 10.00 Téléski (12). 10.30 Die Sturm-
fahrt der Blue Fin - Australischer Jugendfilm.
11.55 Zoogeschichten - Die Patienten des Dr.
Brackmann. 12.15 O selig, ein Kind noch zu
sein - Die missachteten Menschenrechte der
Kinder. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Die
Mârchenbraut - Rumburaks grosse Chance.
15.55 Unter den Wildtieren Alaskas und des
Beringmeeres - Film von und mit Prof. Dr. B.
Grzimek. 16.40 Bootsmann - Eine Hundege-
schichte. 17.00 Am dam des. 17.25 Hallo
Spencer! - Spencer Tours. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30. Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 G Kottan
ermittelt - Hausbesuche - (Teletex-Uhtertitel
fur Gehôrgeschàdigte auf Tafel 150). 21.30
Made in Austria. Quiz. 22.25 Sport - Wien:
Hallenfussball-Turnier. 22.35 Nachtstudio:
Ketzer und Heilige. Gespràch. 23.35 Nach-
richten.

Sonn.agskii.der pH
« Les favoris de la fortune»
film de Michel Verhoeven *g£
Suisse romande : 22 h 50 /"^̂

Les films de guerre - même ceux I I
qui prétendent la dénoncer - ont ceci ~"T
d'ambigu qu 'ils possèdent toujours / Wk
quelque chose d'attractif: un bombar- _ ^^
dément, une maison qui s'écroule, une f |
rafale d'armes automatiques fascinen t L J
plus par l 'action cinématographique 

^
ù&

qu 'elles n 'apprennent à discerner fWk\
l 'horreur véritable de la violence. Pour w- -¦
cette raison, Michel Verhoeven s 'est I Jinterdit de mon trer, dans «Les favoris u^
de la fortune», toute scène de guerre. /WÊk
Cette histoire d'une adolescente aile- 

^

ffl
*̂

mande pendant le dernier conflit mon- j |
tre qu 'on peu t succomber autremen t L J
que sous les balles de l'ennemi: on /m^*peut mourir d'une atmosphère empoi- /n^̂
sonnée par le refoulement de la vérité,, f" "l
comme un peut mourir des déséquili- I J
bres engendrés dans les rapports so- avaWfc
ciaux au sein d'un pays emporté dans / $m\
la tourmente. _ _

Elsie est une jeune fille appartenan t I |
à une famille aisée de pharmaciens. *• *
Des notables, en quelque sorte, qui /%m̂
s 'accommodent tant bien que mal du /m%m\
nazisme, qui sévit dans cette petite F "I
ville d'Allemagne centrale. Au-delà du L J
confort apparent, tou tefois, la vie est j ^
profondément perturbée par l 'écrasan- 

/ ^Bm\
te chronique de la guerre. _-—-.

If tIRA DIO ] M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) ĵjffi
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ÂMm.
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77) . r 
Promotion à 8.58. 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 I 1
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 L J
Journal du matin avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi- f̂fitions principales, avec rappel des titres à 7.30 et / M̂ak
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des Jffl^^
sports. 6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue | f
de la presse romande. 8.38 Mémento des spec- Y J
tacles et des concerts. 9.05 Saute-mouton. 9.50 î
L'oreille fine, concours organisé avec la collabo- /*Bm\
ration des quotidiens romands. Indice: N.R.F. /iS»l̂
(voir lundi). 12.00 Informations + Bulletin d'en- W 1
neigement. 12.20 La tartine. 12.27 Communi- I |
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. ™ ~
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir MH^SF
lundi). 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 /ïnî
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le ¦. —
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 i |
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la L J
presse Suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- -Jï^zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: / îk
20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30 Journal de .1̂ ^^
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Ça m'isole, de f* ™|
Jean Muno. 22.45 Blues in the night. 0.05-6.00 | J

I Relais de Couleur 3. .. u^
RADIO ROMANDE 2 /^Èk.

Ô.05-6.Ô0 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 (SJ f̂ *̂
Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: f |
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcumé- L J
nique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances, _ aa>Wfc
avec à 9.05 Les conférences de l'Université du /lu
3™ âge. 10.00 Ce que je crois. 10.30 (S) La /ffl^^
musique et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, I 1
avec à: 12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 I I
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 .̂
(S) Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) /mW
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 Em- /(fl^Bk
preintes : La poésie. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 w m
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- |[ |
tads. 19.30 Ce que je crois. 20.00 Informations.  ̂ ¦*
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Orches- 

j ^ ^tre de chambre de Lausanne; Postlude. 22.30 Le AjflB^
journal de nuit. 22.40 env. (S) Studio 11. 24.00 — —
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou- | f
leur 3. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION aa f̂c
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, /n|B̂

9.00, 11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, r -m
22.00. 23.00, 24.00. 6.00 Club de nuit. 6.00 { 1
Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. m, J
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 

/ ^^14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les malades. /jH^
16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30 /^̂ ^
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- ¥ 1
ment suisse. 20.45 Musique populaire. 21.30 I. J
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 xnlaOr
Club de nuit. m&

] /£. ? M\ ? M ?

? \̂ m\̂  ̂AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

UN MENU :
Crème de céleri
Filets de sole Cendrillon
Pommes de terre à l'eau
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR :

Filets de sole Cendrillon
Levez les filets d'une sole, assaisonnez-les
de sel et poivre ; beurrez un plat, couchez
ces filets dessus avec un peu d'eau, un jus
de citron et un morceau de beurre, faites-les
pocher.
D'autre part, avec les carcasses, faites un
petit fumet cuit et réduit au tiers. Le bouil-
lon qui a poché les filets vous servira à
mouiller un petit roux que l'on aura fait à
part dans une casserole. Liez cette sauce
avec deux cuillerées de crème et trois jau-
nes d'ceufs,
Faites préalablement une purée de fonds
d'artichauts, étalez-la sur un plat long, po-
sez les filets de sole égouttés. Ajoutez un
petit bouquet de cèpes sautés et fines her-
bes placés sur chaque bout du plat, servez.

Le conseil du chef
La route du rhum
Désormais célèbre grâce à une course de
voiliers, la «route du rhum», c'est le chemin
qu'empruntent depuis plus d'un siècle les
bateaux qui rapportent jusqu'à Bordeaux le
rhum des îles.
Ces bateaux rapportent de chaque île un
rhum différent. Ainsi celui de la Martinique
est parfumé et relativement lourd, le rhum
de la Guadeloupe possède un arôme déve-
loppé alors qu'à la Réunion, il est plus sec
et son parfum léger.
C'est dans les chais bordelais qu'ils sont
ensuite stockés afin de pouvoir se reposer
après un voyage de plusieurs milliers de
kilomètres. Puis, ces rhums blancs, vieux et
ambrés, sont harmonieusement assemblés.
Elevé dans des contrées extraordinaires,
luxuriantes et ensoleillées, il suffit d'évo-

quer le seul nom du rhum pour s'imaginer
aussitôt ailleurs. Quelle autre eau-de-vie
naturelle peut-elle offrir un tel dépayse-
ment?

Santé
Votre peau souffre de l'hiver
Toutes les peaux doivent être protégées
contre les agressions extérieures et à plus
forte raison si votre épiderme y est sensible.
Vous devez donc, au départ, utiliser quoti-
diennement des crèmes appropriées le soir
et le matin avant de vous maquiller.
Evitez d'utiliser des savons pour la toilette
du visage (sauf bien entendu prescription
médicale). Nettoyez-la avec un lait de con-
combre ou d'huile d'amandes douces, par
exemple.
Des lotions adoucissantes (décoctions de
racines de guimauve ou de camomille) se-
ront pulvérisées en un fin nuage sur le visa-
ge puis l'excédent enlevé à l'aide d'un co-
ton. Si le produit doit être doux, il en est de
même pour ce qui servira à l'ôter. Les bou-
les de coton à démaquiller, les disques éga-
lement en coton, seront certainement plus
doux que les mouchoirs à démaquiller.
Vous ne devez ressentir aucune irritation
lorsque vous les passez sur votre visage.
C'est donc à vous seule de faire le meilleur
choix dans ce domaine.

Une cuisson presque sans odeur
Pour atténuer l'odeur de cuisson du chou-
fleur, on recommande de mettre dans l'eau
un croûton de pain rassis. D'autres ne font
jamais cuire de choux sans poser sur le
couvercle de la cocotte un gros torchon
imbibé de vinaigre. C'est assez efficace
pour empêcher les effluves désagréables de
se répandre.

A méditer
Il est aussi naturel aux femmes de se con-
templer dans un miroir qu'aux arbres de se
refléter dans une fontaine.

Edouard HERRIOT

/r ^k^àkPQun vous MADAME

ESPIONNAGE]
ET I

AMOUR I

- Puis-je le laisser? Il n'y a rien d'autre dedans que du
maquillage et des mouchoirs en papier...
- Alors ça, ça attirerait à coup sûr l'attention sur nous.

Une femme qui a tous ses esprits n'oublie pas un sac à main
de cent vingt livres sterling. Arrête de t'inquiéter pour rien, j
veux-tu ?

Cette fois, il paraissait vraiment agacé.
- Excuse-moi. Je suis un peu nerveuse, c'est tout.
Un quart d'heure plus tard, ils étaient à bord de l'Iliouchi-

ne, leurs ceintures bouclées, installés pour un vol de douze
heures avec escale à trois heures du matin.

Lorsque le gros avion se mit à rouler pour se placer au
début de la piste d'envol, Peter Harrington prit la main de
Davina.

Le Jet prit de la vitesse et s'élança sur la piste noire
délimitée par des balises lumineuses. Il quitta le sol dans un
vrombissement de moteurs et commença sa lente ascension
dans l'obscurité. Davina regarda par le hublot les lumières

! scintillantes de la ville devenir de plus en plus petites puis
disparaître.

La Russie... La Russie dont Sasanov lui avait parlé avec
un amour de poète, en lui expliquant le besoin qu'avait tout
homme de s'identifier à son pays natal. Ils allaient en
Crimée. Un jour, il lui avait décrit le magnifique tapis de
fleurs printanières qui, là-bas, s'étendait à perte de vue. Les
eaux scintillantes de la mer Noire qui léchaient des kilomè-
tres de plages. Les forêts de pins, le climat tempéré et la
végétation luxuriante... C'était l'endroit où il avait fait son
voyage de noces... avec Fedya.

«Si je pouvais te montrer la Russie», lui avait-il,.dit «tu
comprendrais. Un jour, peut-être, tu iras là-bas. Tu penseras
alors à moi».

Elle dégagea sa main de celle de Peter Harrington et
tourna la tête pour regarder le ciel obscur à travers le hublot.
Lorsqu'on vint leur demander ce qu'ils désiraient boire.
Peter dut l'appeler deux fois avant qu'elle l'entende.

¦# •

Poliakov observait Irina Sasanova, penché vers elle, les
coudes sur la table, les mains croisées à hauteur du visage.

Il avait entendu des réflexions parmi les étudiants. Certai-
nes lui étaient d'ailleurs destinées. Le fait qu'il gardât Irina
après les cours faisait jaser. Ou bien c'était sa préférée, ou
bien ils en étaient au début d'une liaison entre élève et
professeur, interdite à l'Université. Il lui avait glissé un mot
dans son cahier lui demandant de venir le rejoindre dans un
café situé à côté de la grande librairie de la place Rouge. Il
l'avait trouvée pâle et amaigrie et avait remarqué ses cernes
sous les yeux. Elle portait une jolie robe en coton imprimé
de fleurs et d'élégantes sandales à talons. Les vêtements
d'été étaient réservés à l'élite qui avait accès au troisième
étage du Gum et elle n'avait rien porté de tel depuis la
disparition de son père. Il s'efforçait de garder un air déta-
ché, de faire taire sa peur qu'elle eût décidé de le trahir. La
voiture du K.G.B. était venue la chercher à plusieurs reprises
et, une fois, quelqu'un avait aperçu Volkov assis à l'arrière,
au moment où elle montait et prenait place à ses côtés.

«Si elle ne dit rien, il faudra prendre des mesures contre
elle.» Il se souvenait, en regardant Irina, des paroles de
l'Anglais au regard glacial.

Elle reposa sa tasse et lui demanda :
-, Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Qu'y a-t-il?
Il dit la première chose qui lui vint à l'esprit et qui, par

bonheur, était la vérité.
- Je me disais que vous êtes vraiment ravissante, mais

que vous n'avez pas l'air en forme.
Le visage d'Irina s'empourpra et, de pâle qu'il était un

instant plus tôt, il devint cramoisi.
- J'en suis heureuse, murmura-t-elle. - Elle prit sa tasse

vide et la reposa. - Je suis heureuse que vous me trouviez
jolie. Mais vous avez raison, je ne suis pas bien du tout.
C'est le moral qui ne va pas.

Poliakov lui servit une seconde tasse de thé. « Elle va me
parler», pensait-il. «Si c'était une menteuse et un traître, elle
ne rougirait pas comme ça... et ne me regarderait pas de
cette façon».
- Qu'y a-t-il donc ?
Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Son regard était

terriblement vide, comme si elle avait dépassé le stade de la
souffrance.
1 20 Ed de Trévise (A SUÏVre) \
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SOLUTION : Le mot à
formen avec les lettres
inutilisées est :
MOISSAC

HORIZONTALEMENT

i I. A la réputation d'être très liant. 2. Oriente.
Génie des eaux. 3. Artiste célèbre. Filet sous
un ove. 4. Médée le rajeunit. Sur le retour. 5.
Tranche de vie. Suit des numéros. Divinité. 6.

! Situation dégradante. 7. Peine. Chien à poils
; longs. 8. Il combattit les Grecs. Saint. Action-

né. 9. Fourrure de dame. Rond. 10. Patrie de
sainte Geneviève.

VERTICALEMENT

; I. Maison de campagne. Corps de troupes. 2.
Capable de nous tuer. 3. Parties de moufles.

; Portion de tripes. 4. Sont pris dans les étaux.
Roi. 5. Note. Nom d' un loch. Pronom. 6.

; Divinité. Bien de ce monde. 7. Passe à Opole.
Qui manque d'énerg ie. 8. Antilope à cornes

; courtes. Ouvre toutes les portes. 9. Charges.
f Grand personnage musulman. 10. Article.
; C'est à son entrée qu 'est placé l'écusson.

Solution du N" 1325
; HORIZONTALEMENT : 1. Efflanquée. - 2.

Trouve. Sot. - 3. Auto. Muni. - 4. Dû. Hiver. -
; 5. RDA. Relevé. - 6. Aéra . Ré. Au. - 7. Cres-
: sons. - 8. En. Bue. Eté. - 9. Auer. Epiés. - 10.
; Ustensile.
'¦ VERTICALEMENT : 1. Et. Drapeau. - 2.

Fraude. Nus. - 3. Fou. Arc. Et. - 4. Luth.
Arbre. - 5. Avoir. Eu. - 6. Ne. Versées. - 7.

: Mêlés. Pi. - 8. Usure. Oeil. - 9. Eon. Vantée. -¦ 10. Etireuses.

LE MOT CACHé M>' V' MOTS CROISÉS

*
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront une nature difficile à diriger
J car ils seront très autoritaires et exi-
* géants.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

+ Travail: Le travail ne vous fait pas

J peur, mais il progresse trop lente-
* ment à votre gré. Amour; Vous
J avez retrouvé votre équilibre, après
* une crise de mélancolie. Santé :

* Vous devriez vous sentir en bonne
i forme; n'en abusez pas et évitez tout
* excès.
•
t TAUREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail : Tout ira vite et bien. Atta-
$ quez-vous aux questions urgentes
* ou aux affaires à réalisation rapide.
î Amour: Journée pleine de promes-
* ses, les amoureux prendront de
* grandes décisions. Santé : Dosez
£ vos efforts, n'allez pas jusqu'au bout
* de la fatigue; trop c'est trop.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Pas de difficultés dans ce
$ domaine. Vous avez de bonnes
* idées.très réalisables. Amour: Tout
+ devrait aller très bien. Organisez-
$ vous, faites des projets d'avenir.
* Santé : Evitez tout excès, menez
$ une vie régulière. Couchez-vous
* plus tôt.

t CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Les questions urgentes et
* les affaires à réalisation rapide sont
* favorisées. Amour: Soyez souple et

* amical avec l'être cher et en famille
J également. Santé: Bonne si vous
* évitez tout excès, toute imprudence,
* surtout dans la soirée.
•

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Les petites questions quo-
tidiennes, les négociations et les ac-
cords sont favorisés. Amour: Votre
signe est l'un de ceux qui sont le
plus privilégié. Santé: Prenez de
l'exercice, faites de la gymnastique,
du yoga, surveillez votre alimenta-
tion.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: N'aggravez pas les heurts
éventuels avec votre entourage, fai-
tes preuve d'application. Amou r :
Vous tournez le dos au bonheur, re-
mâchant de vieilles amertumes,
d'anciens griefs. Santé: Bonne
dans l'ensemble. Mais soyez très
prudent, vous risquez d'être ner-
veux.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Votre planète reprend son
cours habituel, ce qui vous permet
d'espérer une meilleure orientation.
Amour:  Votre spontanéité, votre
franchise vous assurent de longues
amitiés. Santé: Prenez soin de vos
jambes et de leurs diverses articula-
tions. Evitez de tomber.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'agissez qu'après mûre
réflexion si vous voulez atteindre le
but que vous vous êtes fixé.
Amour: Oubliez vos ressentiments
et dominez votre impulsivité, votre
situation va s'améliorer. Santé:
Amélioration mais soyez prudent, ne
prenez pas trop de stimulants.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) }
Travail: Beaucoup de travail mais ï
vous en viendrez à bout sans beau- j
coup d'efforts. Amour: Vous pour- *
rez régler vos problèmes avec l'aide *
de votre partenaire et fire des projets *
à deux. Santé: Vous avez tendance *
à vous surmener: attention I Ne brû- *
lez pas la chandelle par les deux t
bouts. j

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) \
Travail : Réglez les petites ques- j
tions d'ordre pratique afin de pou- *
voir accorder du temps aux autres. *
Amour: Meilleur climat, projets J
d'avenir ou de vacances avec l'être J
cher. Santé: Tension, risques d'im- *
prudence. Si vous devez voyager, j
attention au volant. j

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Les petites questions de la 

^vie quotidienne seront prestement i
réglées. Amour: Journée brillante <*
qui vous met en vedette ; innombra- 5
blés seront vos conquêtes. Santé: *
Reposez-vous davantage et surtout *
gardez le moral, ralentissez le ryth- j
me. 

J
POISSONS (20-2 au 20-3) \
Travail: Vous prendrez des déci- *
sions importantes. Ne laissez plus *
rien en instance. Amour: Vous *
vous intéresserez davantage à l'être j
cher et à la famille, vous serez plus J
réceptif. Santé: Chassez vos idées *
noires, n'exagérez pas les difficultés, *
prenez le temps de vous reposer. j
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Le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne'83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants ,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK'LISf pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

Neuchâtel: 5, rue des Terreaux , 038/25 03 03;
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert
039/23 26 44/45.

U 99457-110

I Garage La Cité SA I
ç*jj&& PEUGEOT

^Vl \ r Boubin 3 - Peseux
y )-* Tel. 31 77 71

Une occasion du
Garage La Cité =
voyages assurés

PEUGEOT 104 ZS
1 982, voiture de direction , 9000 km,

version sport j:

PEUGEOT 305 GL
1980/04, 35.000 km

PEUGEOT 305 SR T.o.
1981 /03. 36.000 km

PEUGEOT 305 BREAK
SR

1982. 37.000 km

PEUGEOT 505 GR
1981,38.000 km

PEUGEOT Break 504 GR
' autom., toit ouvrant. 1 980. 45.000 km

PEUGEOT Break 504 L
1977-09. 37.000 km

MERCEDES 280 E
1977. aut., jantes aluminium

TALBOT SOLARA SX
1980/07. 54.000 km

Vendues expertisées et garanties.
100659-142

IS@r NOS OCCASIONS AVEC ^1

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE !
& KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

99981-14? ^B

A vendre
Toyota Cressida
de Luxe, juillet 1980,
automatique,
blanche, 36.000 km.
Expertisée décembre.
Valeur neuve
18.000 fr., cédée à
6500 fr.
Tél. (038) 25 99 35.

98343 142

1 l(0 OCCASIONS Ojl It^a> J,v . t V -/ i . Wa

m De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec ¦
s garantie et sans aucun versement à la livraison. H¦ Marque Année comptant en 48 mois .
2 Renault 4 TL 78 5.500.— 155.50 fv
** Renault 4 Break 79 8.200 — 231 .80 m
B Renault 5 TL 2 p. 78 6.500 — 183.70 ¦
¦ Renault 5 TL 5 p. 81 9.500 — 268.60 B
i Renault 5 Alpine 79 10.750 — 298 — |j

"m Renault 5 Alpine turbo 82 15.100 — 416.60 v,
m Renault 12 TS 75 4.640.— 130 — K
¦ Renault 16 TL 76 4.500.— 127.20 ¦
¦ Renault 17 TL 75 3.850.— 107.40 B
in Renault 18 TS Br. 79 11.500.— 320.20 ra
sa Peugeot 104 4 p. 77 4,350.— 121.50 J,a Suzuki Alto 81 7.200.— 203.50 m
B Opel Kadett 80 7.800 — 220.50 ¦
B Simca Chrysler 77 4.500.— 127.20 B
S Pour tous renseignements , un téléphone c'est si facile. SS
¦» Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. *

s Garage - Carrosserie m
l
m Service dépannage TCS |

S SOVAC S.A. i
J 3280 MORAT - MURTEN ¦
Q Bernstrasse 11, (p (037) 71 36 88 i

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^
Voitures expertisées, en parfait

état, garanties

à des prix sensationnels!
ALFASUD Tl 1500 1982 19.000 km
ALFASUD série III 1980 27.000 km
ALFETTA GTV L 1980 44.000 km
ALFETTA 1800 L 1981 50.000 km
ALFETTA 2000 1978 48.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 53 000 km
FIAT RITMO 1980 46.000 km
ALFASUD 1500 1979 52.000 km
LANCIA BETA1300 1977 75.000 km
Grand choix de voitures de toutes marques

ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

AGENCE +W £Zfét>®vmcc
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

x 100579-142 El
% ¦—¦¦¦¦¦ ¦¦II IM I II

Honda
Ballade 82

6500 km. expertisée.
Fr . 9400.—

Honda Accord
82 T.O. EX

12.500 km. expertisée ,
Fr. 13.800.—

Tél. (038) 36 14 84
98332-142

Pour l'an 1983
Changez de véhicule
70 voitures au choix
Mercedes 350 SEL Fr. 16.800.—
Mercedes 230/4 Fr. 8.900.—
Porsche 911 S Fr. 13.500.—
Porsche 911 Targa 2,7 Fr. 25.700.—
Alfa 2.000 Fr. 8.000.— à 9.000 —
Alfa 2.000 coupé Fr. 8.000.— à 9.000.—
Subaru Neuf Super Station Wagon
Range Rover 1982 Fr. 35.000.—
Plusieurs voitures

entre Fr. 4.000 — et Fr. 10.000.—
Crédit fait directement par le vendeur.
Pas de problèmes d'argent.

Tél. (022) 36 59 64, dès 19 h. 100534.142

Par mois

OCCASIONS sr
BMW 323 I 1981 -03 29.000 km Fr. 17.800 — Fr 489 —
BMW 323 I 1981-04 26.000 km Fr. 17.500 — Fr. 483 —
BMW 320.6 1980-03 40.000 km Fr. 13.500 — Fr. 372 —
CITROËN GSA X3 1981-04 26.000 km Fr. 9.950 — Fr. 275 —
CITROËN CX 2400 SUPER 1977-10 84.000 km Fr. 8.700 — Fr. 241 .—
TALBOT SAMBA GLS 1982-06 14.000 km Fr. 9.950 — Fr. 275 —
TOYOTA TERCEL 1.3 DL 1980-10 16.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 —
VW SCIROCCO GL 1978-04 89.000 km Fr. 7.700.— Fr. 213 —
VW GOLF GTI 1981-08 19.000 km Fr. 13.500— Fr. 372 —
VW GOLF GLS 1979-05 60.000 km Fr. 7.900— Fr. 215.—
CITROËN GSA BREAK 1981-10 16.000 km Fr. 11.700.— Fr. 321.—
CITROËN GSA BREAK 1980-06 28.000 km Fr. 9.400 — Fr. 262 —
CITROËN GSA BREAK 1982-02 12.000 km Fr. 12.000.— Fr 331 —
CITROËN CX
2400 BREAK 1977-02 96.000 km Fr 7.500— Fr. 206 —
PEUGEOT 305 GL BREAK 1981 -08 30.000 km Fr.10.900 — Fr. 301'.—

100655-142

Hi r̂ ^ _̂ _̂ _̂ _̂! S;

A vendre A vendre

Alla Giulielta R12 Break
Z.U modèle 1978,
19.000 km-1981 . 45.000 km, état

impeccable .
Tél. (038) 25 03 03 Fr. 5000 -
OU 33 65 86.SB331.142 Tè, 53 3() 30.33309-,42

Porsche Carrera 2,7 RS
1973, blanche, arceau , P7, sièges

: baquets. Exp. Fr. 23.200.— %
Fiat Panda 45 %
1982, beige, 8500 km, toit ouvrant ,
Fr. 7700.—
Fiat Ritmo 65 CL
1979, bleue, 49.000 km, Fr. 6700.-
Alfasud Sprint Veloce

t 1979 , b lanche , 29.000 km ,
Fr. 9200.—

jjj Moto Kawasaki 250 KL
1981, rouge, 900 km, Fr. 2600.—

\ Peugeot 504 aut. 2000 inj.
E 1978-05, 65.000 km, bleu met. int.,

j l cuir , toit ouvrant, Fr. 7700.—
j 3 Fiat 131 Super 1600 TC
" | 1978-10, 64.000 km, rouge met.,

Fr. 6400.— I

GARAGE S. B0REL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

J 100661-142

rTOYOTA CELICA 1600 Liftback^
5/82, 12.000 km, 13.600.—

| TOYOTA COROLLA 1600
j Liftback

2 portes, 1980, 38.000 km, 9200 —
TOYOTA CARINA 1600 Break

l 1981, 48.000 km, 11.500.—
TOYOTA Carina 1600 Break
1982, 16.000 km, 12.950.—
BUS VW (livraisons ou 9 places) l
vitré, 1974, 93.000 km, 3700.—
BMW 1502
1975, 89.000 km, 4000.—
SUBARU 4 x 4  Break
1980, 45.000 km, 10.300.—
SUBARU 4 x 4 VD Break
1980, 35.000 km, 11.500.—
BMW 3 LS aut.
1975, climatisation , 4500 —
MERCEDES 280 V8 aut.
toit ouvrant électrique,
climatisation, 5000.—
FIAT 128
1977, 69.000 km, 4700.—
SAAB, 1979, attelage et sièges
chauffants, 35.000 km, 10.500 —
LADA BREAK 1500
1978, 79.000 km, 4300.—
BUS HONDA PICK-UP S
1980, 23.000 km, 5800.— |

VENEZ ESSAYER 6
1 LA NOUVELLE TERCEL 4 x 4

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

H GRANDE VENTE »
Il DE TISSUS II
11 HABILLEMENT et DÉCORATION 11
Il LES POINTS R0U6ES II
HH Une surprise vous attend jÊU

LJ Des centaines de coupons LJ
[ J de décoration fjM 60 cm, 80 cm, 1 m 20 : w*4
H UN SEUL PRIX H

Il Fr. D# " ia pièce 11
pyj  W#l 100635-110 [*J§ Ka^xj

tlP Pi Passa 9e Max-Meuron 4 - NEUCHATEL - Tél. 038 / 24 24 30 I >*M

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

/Perdez l'embonpoint m
des jours de fête! I

Maigrir rapidement et sans danger HB
grâce aux repas amaigrissants KM

NâturelLéger 1
et Drinks 1

Dégustation gratuite j
Boudry Pharmacie J.-D. Bonhôte, 12, rue Huguenin
Cernier Pharmacie Marti
Colombier Pharmacie Tobagi, rue Haute 23 a
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. Piergiovanni-Cho-

quard
Le Landeron Pharmacie du Landeron, M. et Mm8 Touzeau
Marin Pharmacie Marin-Centre
Neuchâtel Pharmacie des Beaux-Arts, Cl. Favez,

av. du 1" Mars
Pharmacie J.-C. Bornand, 2, me St-Maurice
Pharmacie Coopérative, Seyon 14
Pharmacie Coopérative, Officine III, Battieux 3
Pharmacie Etienne, Portes-Rouges 141
Pharmacie D' K. Kreis, Soleil Centre, Place Pury
Pharmacie Matthys, rue de l'Hôpital-Poteaux 2
Pharmacie G. Montandon, 11, Epancheurs
Pharmacie de l'Orangerie, Dr Wildhaber
Pharmacie du Trésor , Mme Jordan
Pharmacie du Vauseyon, Mme Ciampitti

Peseux Pharmacie D' Gauchat, Fontaine 4
Saint-Aubin Pharmacie du Trèfle. B. Bensimon
St-Blaise Pharmacie Breguet , Grand-Rue 11
Colombier Droguerie de Colombier, F. Engdahl
Dombresson Droguerie de l'Aigle , M. Ducommun
Fleurier Droguerie de Fleurier, J. Virg ilio
Neuchâtel Droguerie du Marché, E. Hùrzeler, Place Pury 2

Mandais, Diététique, Rue Fleury 18

99839-110

Dr. Kousa: H
\Je programme amaigrissant équilibré JLW

LIQUIDATION TOTALE I
DE TAPIS D'ORIENT
Autorisée par le Département de Police,

du 12 novembre 1982 au 12 février 1983

Prix Prix liquidation
Baktiar 2 0 5* 1 3 2  2980.— 1470.—
Baktiar 2 5 4* 1 5 4  4490 — 1790.—
Baktiar 2 1 5* 1 6 6  4640.— 2300.—
Baktiar 2 6 0* 1 5 7  3890.— 1945.—

"t Baktiar 250 * .160 4600 — 1800.—
Baktiar 294 * 215 5950.— 2380.—
Isphahan 1 6 0* 1 0 6  3750.— 2600.—
Isphahan ext.
fin/soie 103 * 71 4500.— 3100.—
Yalamekellati 148 * 107 2450 — 1590.—
Gabbe 1 9 7* 1 2 0  1540.— 980.—

ZAROIMIMS.A.
Soleil-Centre - 1er étage
Entrée : rue de Flandres 100557 110

A vendre \l\l\l r» l*Datsun 1200 lZr°L,
expertisée , année 78, 5 portes.
Fr. 3400 — Expertisée ,

Fr. 4600.—

lf\l\V™- Tél. 61 17 58/61 18 28. 98304 ,42 
6i T 8 28. g8305 .14

! 

A vendre

Renault 4 TL
90.000 km, 1978 ,
très bon état.
Expertisée ,
Fr. 3500 —

2 Tél. 25 26 63.
98245-142

A vendre

FIAT 850
spécial
expertisée , 1983,
51.000 km.
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 31 25 59.

98312-142

A vendre

Mini
1000
1972, révisée.
Tél. (038)
24 67 32. 95991 142

Mcfil :h\t] ai ;{>] u gjTi

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 12.500.— 435 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 279 —
RENAULT 20 TS 5.800 — 204 —
RENAULT 18 Turbo 16.500— 570 —

i RENAULT 18 GTS 10.900.— 379 —
RENAULT 18 Break TS 10.300— 358 —
RENAULT 14 TS 8.200 — 289 —
FUEGO GTS 13.400 — 463 —
RENAULT 6 TL 5.600 — 197 —
RENAULT 5 TL 7.900 — 278.—
RENAULT 5 autom. 6.400 — 225 —
MINI Clubman 4.200 — 148.—
MITSUBISHI COLT GL 7 400 — 261.—
LANCIA GAMMA 2500 13.500 — 467 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL REKORD 2000 aut. 5.900 — 208 —
OPEL 2000 E aut. 10.500— 365 —

\ SAMEDI MATIN OUVERT
I 100593-142

t f̂ f̂j l̂ijfto l̂̂ i iS—15i

Vends

Opel Rekord S
1900
1970, pour bricoleur.

Tél. (038) 33 48 45.
95993-142

A vendre

j MINI 1000
mécanique en bon
état , 78.000 km,
non expertisée.
Au plus offrant.

Garage Jeanneret
Montmollin.
Tél. 31 64 95.

99444-142

A vendre

Toyota Carina
1973, équipée neige,
expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 25 49 36. dès
20 heures. 98321 142

> '
Fourgon

vitré |
FIAT 238

1980.10, expertisé.
20.000 km,

Fr. 11.300.—.
Tél. (038) fe,
25 99 91.

100559-142 .

A vendre

Peugeot 305 SR
modèle 1980, excellent
état de marche,
29.000 km, cause décès.
Adresser offres écrites
à GG 33 au bureau du
journal. 98292-142

' *
Bus

Peugeot |7
vitré, expertiàé,

Fr. 8500.—.
Tél. (038)
25 99 91.

100558-147.

Kawasaki
1000 J 82, expertisée,
Fr. 6900.—

Honda
125 route, expertisée,
Fr. 500.—.
Bateau glisseur80 CV,
Fr. 500.— pour
bricoleur.

Tél. (038) 33 50 25.
99273-142

A vendre

R5TS
28.000 km, 1980,
Fr. 5900.—.
Tél. 41 15 29.

98339-142

A vendre

Ford Fiesta
1300 S, 70.000 km,
année 78, boîte
+ embrayage neufs,
jantes alu, radio-
cassette, Fr. 7200.—.

Tél. 31 19 38. dès
18 h 30. 98337-142

^Vffi Aflj lfî a.

GARANTIE T*r CONFIANCE *
2 CV 6 Sp. 1980 5.200 —
2 CV 6 1977 3.400 —
2 CV 6 1978 3 400 —
Visa Club GL.tt 1979 23.000 <m
LNA 1980 14.000 km
Acadiane 4 pi. 1980 25.000 km
GS Break 1978 5.400 —
GS Break 1979 6.900 —
GSA Spécial T.O. 1981 9.600 —
GSA Break 1979 7.200 —
GSA Break 1980 8.900 —
GSA Break 5 vit. 1981 9.900 —
CX Athéna T.O. 1980 10.800 —
CX 2200 SE 1977 4.200 —
CX 2400 SE 5 vit. 1978 8.900.—
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9 500.—
CX 2400 GTI 1978 9.600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900.—
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI Cuir +
T.O. 1982 24.900.—
CX Pallas inj. aut. 1981 21.900.—

UN GRAND CHOIX
| PLUS DE 150 VOITURES |

Honda Civic Break 1981 9.900.—
Honda Civic 5 p. aut. 1981 8.900 —
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700.—
Honda Accord 4 p. 1981 10.900.—
Mazda 323 Break 1979 6.900.—
Mazda 626 1600 GL 1981 8.500 —
Mazda 626 2000 GLS 1981 10.200 —
Mercedes 250 méc.
T.O. 1979 15.900.—
Mercedes 250 aut. 1978 17.900.—
Mercedes 280 aut. 1976 16.400 —
Lada 1300 S 1982 6.200.—
Audi 100 GL 5 S 1980 12.300.—
Audi 80 GLE T.O +
cuir 1980 13.300.—
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Chevrolet Monte
Carlo 1981 17.400 —
Datsun Bluebird 4 p. 1981 9.200 —
Fiat 127 Sport 70 HP 1979 6.200 —
Lancia Beta HPE
2000 1980 10.900.—
Mitsubishi Coït GLX 1979 7.200 —
Opel Manta GTE aut. 1980 10.800 —
Peugeot 604 Tl «es
options 1979 9.600 —
Renault 20 TS 5 vit. 1979 10.600 —
Renault 20 TS 1978 7.400 —
Matra Baghera 1975 4.500 —
Toyota Carina 1600
DL 1977 5.400 —
Toyota Carina 1600
DL 1978 6.400.—
Toyota Tercel 3 p.
aut. 1982 6.000 km
Toyo ta  Cress ida
Break 1980 9.200.—
VW Golf GTI 5 vit. 1979 10.400 —
VW Pa»sat LX 5 p. 1977 7.200 —

100651-142
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Collision à Bulle
1 mort, 3 blessés
(c) Accident de la circulation
d'une extrême violence, mercredi
à 22 h 30, à l'entrée de Bulle: une
jeune fille au pair, Claudia Stal-
der, 17 ans, en place à Bulle, mais
dont les parents sont domiciliés à
Munchenstein (Bâle), a été tuée.
Trois personnes ont été blessées
grièvement. La collision s'est pro-
duite entre une voiture conduite
par un jeune Bullois de 20 ans, qui
venait de Riaz, et une auto pilotée
par une Charmeysanne de 30 ans,
qui débouchait, au carrefour
«Donner», de la route du Châ-
teau-d'Enbas.

Le conducteur de la première
machine n'a pas été blessé. Mais
la passagère du siège arrière gau-
che, M"0 Stalder, décéda sur pla-
ce. Deux autres passagers, Thierry
Rouiller, 18 ans, de Bulle, et Ursu-
la Christ, 17 ans, également fille
au pair, furent grièvement bles-
sés. Le premier est dans le coma
au CHUV à Lausanne. La seconde
est à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg. Des trois passagers de
l'autre voiture, un seul fut blessé
à une jambe: Antonio de Sousa,
24 ans, de Charmey. Les dégâts
sont évalués à 25.000 francs.

: 
¦ 

f
Fribourg J
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La Suisse en bref... La Suisse en bref...

INFORMATIONS SUISSES

Projet «vicié»
ZURICH (AP). - Le projet de loi

fédérale sur la compensation de la pro-
gression à froid est «vicié», parce qu'il
prétend laisser aux citoyens l'argent
provenant de la simple adaptation de
leur salaire au renchérissement , tout en
souhaitant exactement le contraire. Cet
avis catégorique a été exprimé par les
employeurs dans le «Journal des asso-
ciations patronales».

Taux hypothécaires
(AP). - Deux mois après la décision

de la Banque cantonale thurgovienne
de baisser les taux hypothécaires, les
autres banques auront également fran-
chi ce pas dans quelques jours. Un
sondage de l'Associated press a révélé
que seules les banques cantonales de
Zurich et Lucerne n'avaient toujours
pas pris de décision à ce sujet, ce qui
devrait être fait ces jours.

Tableaux retrouvés
SION (ATS). - Surprenante nouvel-

le dans la soirée d'hier en Valais où l'on
apprenait que les douze tableaux et
dessins volés durant les fêtes de fin
d'année dans les musées cantonaux de
Sion avaient été retrouvés dans le quar-
tier de Valère. Alertée, la police s'est
rendue immédiatement sur place. Les
huit dessins de Raphy d'Allèves et les
quatre tableaux de Raphaël Ritz étaient
là, les voleurs ayant dû s'en débarrasser
précipitamment, dans des circonstan-
ces qu'on ignore.

Yverdon voit grand
(c) Hier a été dévoilé le projet con-

cernant la restauration du Grand-hôtel
des Bains et de la Rotonde. D'emblée,
Yverdon-les-Bains voit grand, en rai-
son du développement considérable
du centre thermal actuel. Toutefois, il
lui faut un centre hôtelier, des cham-
bres qui ne sont pas en nombre suffi-
sant dans la localité. Il est prévu la
transformation de la partie dite du châ-
teau, c'est-à-dire les anciens bâtiments
où se trouvent actuellement des appar-
tements, la Rotonde et le hall d'entrée,
l'extension d'une partie hôtelière qui
sera nouvelle, etc., le tout représentant
12,3 millions. La construction nouvelle
aura une capacité de 164 lits.

Marché du logement : l'offre
ne correspond pas à la réalité

—^̂ ^—^— ¦ ¦¦¦ i ¦ .. ._. ¦————-—_———»¦ _. »

VILLE DE BIENNE

Les Biennois vont-ils se mettre à
«squatter»? Ce n'est pas exclu puisque
près de 120 appartements dont 34 dans
des immeubles récents, sont actuelle-
ment vides et que l'office du logement ,
enregistre chaque jour de dix à vingt
demandes. L'explication? L'offre ne
correspond pas à la demande. Soit les
appartements sont trop luxueux et trop
chers, soit ils sont totalement délabrés.
La situation se complique encore pour

les chômeurs qui , lors de la visite d'un
appartement à louer , se heurtent à un
non catégorique : des propriétaires re-
fusent d'établir un bail à des locataires
dont le revenu n'est pas assuré...

Alors , la municipalité a décidé d'in-
tervenir. En soutenant d'abord finan-
cièrement (l'équivalent de 10% du coût
des travaux) les coopératives de cons-
truction , propriétaires de quelque 3500
logements à Bienne et dans les envi-
rons, pour la restauration de leurs im-
meubles. La ville construira un com-
plexe immobilier de quel que 60 loge-
ments chemin de l'Evêché (Mâche) et
une.nouvelle .société coopérative a étéi ¦.
fondée. Selon.la municipalité, le secteur
privé ne réussirait pas à couvrir la de- ;
mande actuelle d'appartements et une
coopérative peut offrir des apparte-
ments à des loyers moins élevés. Mais
la ville ne néglige pas pour autant la
construction pri vée. En février, le Con-
seil de ville devra vraisemblablement se
prononcer sur l'octroi d'une aide muni-
cipale au secteur privé de la construc-
tion. Les «mal-logés» biennois de-
vraient ainsi trouver , dans le courant
de 1983 déjà, une solution à leur pro-
blème.

CINÉMAS
Apollo: 14h , 16h , Mrs. Brisby und das

Geheimmnis von Nimh.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, et 22 h 45,

Deux heures moins le quart avant Jé-
sus-Christ.

Elite: permanent dés 14h30 , Champagne
Orgy.

Lido I: 15h , 18h et 20h30 , La «Balan-
ce».

Lido II: 15h , 17h45 et 20h 15, Fitzcar-
raldo.

Métro : 19h50, Das Grabmal des Shao-
lin/Jagd nach Bill Doolin.

Palace: 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30,
Susi und Strolch.

Rex: 15h , 17h30 et 20h 15, E. T..
Studio: permanent dès 14h30 ,et 22h30 ,

Verfiihrerinnen in Ekstase.
Pharmacies de service: Adler , rue Cen-

trale 25, tél. 222644.

Le franc suisse s'affirme
L 'érosion de la valeur externe de la devise américaine n 'est pas un cas isolé;

toutes les monnaies usuelles - sauf le yen - se replient devant les moyens de
paiement helvétiques. Précisons que les francs français et belge se sont érodés
au point de rejoindre leur plancher conventionnel dans le cadre du Système
monétaire européen. Même le florin et le mark allemand s'effilochent en regard
de notre franc. Quant au dollar, il a encore rétrogradé hier de plus de deux
centimes pour clôturer à un niveau moyen légèrement inférieur à 1,94 franc
suisse. Depuis la fin de janvier 1982, nous n 'avions plus rencontré une parité
aussi affaiblie.

Cette suprématie du franc suisse ne paraît pas devoir fléchir. La baisse des
taux, qui a pris un caractère international, ne modifie guère les données des
rapports d'attraction des différents moyens de paiement.

BAISSE GÉNÉRALISÉE DES TAUX EN SUISSE

Après les banques cantonales, voici les grandes banques commerciales de
notre pays qui réduisent les taux appliqués pour les obligations de caisse qui
seront de 4% pour une durée de cinq ans et de 4V*% si la durée est de sept ans.
Cette décision n'amenuise en rien l 'attrait porté pour les investissements en
Suisse. Hier encore, les obligations en cours ont gagné à nouveau sur une large
échelle à nos bourses.

Informations financières
• -

CHRONIQUE DES MARCHÉS

NOS ACTIONS TOUJOURS DEMANDÉES

La presque totalité des valeurs actives ont progressé : les bancaires, les
alimentaires et les industrielles furent les plus favorisées. A Zurich, les opérations
nombreuses se sont déroulées jusqu 'à 13 h 15.

Quant aux titres étrangers, ils vécurent également une journée très animée à
des prix en hausse. Les américaines ont dépassé leurs parités en dépit du recul
du dollar.

Parmi les marchés européens, relevons deux bourses qui ont aussi profité de
ce jeudi 6 janvier de manière substantielle : FRANCFORT et AMSTERDAM dont
l'optimisme est général.

L'or s 'avance s 'il est exprimé en dollar mais il stagne s 'il s 'agit de son prix en
francs suisses.

E. D. B.

Ski : pas de
quoi pavoiser

BERNE/ZURICH (AP). - L'in-
termède prtntanier dont jouit,-, a
contre-temps, faut-il le dire ! - la
Suisse n'est pas encore terminé.
Dimanche, une amélioration passa-
gère du temps n'est pas impossible,
liée à une baisse sensible de la tem-
pérature. Mais la situation sur les
pistes de ski n'en restera pas moins
«misérable» tout au long du week-
end, ainsi que l'a déploré M. Max
Hofer, porte-parole de l'Office na-
tional suisse du tourisme. M. Hofer
estime qu'actuellement, seules les
pistes du Valais et des Grisons si-
tuées au-dessus de 2500 mètres
sont «excellentes». Peuvent tpute-
fois être considérées comme bon-
nes les conditions prévalant dans
les stations de Klosters, Pontresina,
Saint-Moritz, Splugen, Bivio, Bri-
gels, Corvatsch-Furtschellas et Da-
vos aux Grisons, et de Saas-Fee,
Lcetschental, Verbier et Zermatt au
Valais. Dans l'Oberland bernois en
revanche, (à l'exception du Hasli),
les pistes sont en grande partie
dans un «piteux état».
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CANTON DE BERNE
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Cet été ou au début de l' automne,
les Laufonnais se prononceront sur
leur avenir. Le district de Laufon reste-
ra-t-il une enclave bernoise ou sera-t-il
rattaché au canton de Bâle-Campa-
gne? Les prévisions sont , difficiles.
Aussi , l'ADIJ (Association pour la dé-
fense des intérêts jurassiens) consacre-
t-elle son dernier bulletin à une présen-
tation histori que, politique , économi-
que et culturelle du district de Laufon.
Deux Laufonnais , l'un favorable au
rattachement avec Bâle-Campagne,
l'autre partisan du statuquo , s'y expri-
ment sur leur avenir. Pour le premier ,
M. Adrian Schmidlin , de Grelingue ,
165 ans d'appartenance au canton de
Berne n 'ont pas créé un sentiment de
solidarité. «Une trop grande distance
émotionnelle nous sépare de Berne
pour partici per réellement aux desti-
nées de ce canton. L'Association avec
le canton de Bâle-Campagne nous rap-
proche d'une population qui vit com-
me nous dans la région bâloise et qui
doit résoudre les mêmes problèmes ».
Pour le second , M.Mario Cueni , de
Zwingen, rester dans le canton de Ber-
ne c'est être à l'abri des incertitudes.
«Le Laufonnais sait ce qu 'il a, il n 'a
pas besoin d'accepter des solutions
transitoires et des changements qui , en
fin de compte, ne lui apporte aucun
avantage ». Cet été (ou cet automne)
simultanément le corps électoral bâlois
et celui du district de Laufon, se pro-
nonceront sur un «contrat» de ratta-
chement. Les citoyens de Bâle-Campa-
gne devront en plus se prononcer sur
une loi concernant le Laufonnais et

M. Pierre-Alain Droz,
maire-adjoint de Moutier
Un autonomiste succède à un autono-

miste au poste de maire-adjoint de Mou-
tier pour 1983. Ainsi en a décidé une
majorité du Conseil municipal mercredi
soir. L'exécutif a également procédé à la
répartition des départements commu-
naux. Un seul changement : le nouveau
venu au Conseil municipal , M. Alain
Steullet du mouvement de jeunes «Le
Rauraque » a souhaité se voir attribuer le
département dirigé jusqu 'ici par M. Gé-
rald Odiet (UDC) : les services sociaux et
tutelles. Ainsi fut fait.

La candidature de M. P.-A. Droz, du
Ralliement des Prévôtois jurassiens ,
n 'avait pas été combattue. On n 'a pas pu
savoir qui , à part le maire , avait voté côté
pro-bernois pour M. Droz. C'est la pre-
mière fois qu 'un représentant du RPJ ac-
cède à ce poste, mis à part M. Philippe
Holzer qui fut le représentant du groupe-
ment «hors parti» en 1974.

une modification de leur constitution
cantonale portant le nombre de dépu-
tés de son parlement de 84 à 90.

Un double oui à ce scrutin permet-
trait une votation fédérale de ratifica-
tion en 1984 et au 1" janvier 1985, les
Laufonnais deviendraient officielle-
ment citoyens et habitants du canton
de Bâle-Campagne.

PLATEAU DE DIESSE

Population : stabilité
et rondeur!

Au Plateau de Diesse où la statisti-
que permanente prend le pas sur le
recensement annuel, on dénombrait
à Diesse 302 habitants et 600 à Prê-
les en cette fin d'année: la stabilité
pour ces deux communes selon les
administrateurs.

Et si Lamboing ... lambinera jus-
qu'à fin janvier pour donner ses chif-
fres, Nods annonce «500 habitants
tout juste», une augmentation de 12
personnes dans le courant de l'année
écoulée ayant favorisé ce «capital»
joliment rond.

i

Laufon : quel choix ?

Citoyenneté jurassienne
facilitée

jusqu'à la fin de l'année
L'octroi facilité de la citoyen-

neté jurassienne aux Confédérés
établis le 23 juin 1974 sur le terri-
toire du nouveau canton prendra
fin le 31 décembre 1983. La dis-
position transitoire de la Consti-
tution cantonale , entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1979, est en
effet limitée à cinq ans. Comme
le précise le service de presse can-
tonal , les Jurassiens et Jurassien-
nes de cœur et d'espri t , ori ginai-
res d'un autre canton , peuvent
encore obtenir gratuitement le
droit de cité jurassien , sans pour
autant renoncer à leur droit de
cité , communément appelé d'ori-
gine , d'un autre canton.

Entreprendre une telle démar-
che est avant tout un acte symbo-
lique , un acte patriotique. Mais
elle peut aussi avoir une autre
signification , comme le relève le
délégué aux relations publiques ,
pensant à l'accession au Conseil
fédéral.

CANTON DU JURA

Enlèvement d'enfants par
un parent : Berne propose

BERNE (ATS). - Le problème
des enfants enlevés par leur
père ou leur mère de nationalité
étrangère doit être réglé sur le
plan international. Aussi, le
Conseil fédéral propose-t-il aux
Chambres de ratifier deux con-
ventions internationales à ce
propos. Leur but est de faciliter
et surtout d'accélérer le renvoi
d'un enfant enlevé à la personne
qui en a la garde. Le message
que le gouvernement adresse à
ce sujet au Parlement a paru
hier à Berne.

Ces deux conventions sont
très récentes. Celle du Conseil
de l'Europe date du 20 mai 1980.
Elle vise à faciliter la reconnais-

sance et l'exécution, entre les
Etats européens, de toute déci-
sion portant sur la garde des en-
fants. Quatorze Etats l'ont si-
gnée. La France l'a déjà ratifiée,
la Belgique s'apprête à le faire.
Avec la ratification de la Suisse,
cette convention pourra entrer
en vigueur.

Celle de La Haye (du 25 octo-
bre 1980) institue une sorte
d'entraide administrative entre
les Etats contractants (du mon-
de entier). Elle détermine les
cas dans lesquels les autorités
judiciaires et administratives
devront ordonner le retour d'un
enfant. L'entrée en vigueur est
attendue pour un proche avenir.

ZURICH (AP). - Après la dénoncia-
tion de la convention collective de tra-
vail, tout semble indiquer que l'on
s'achemine vers d'âpres négociations
dans les arts graphiques. Lors d'une
conférence de presse tenue hier à Zu-
rich, les employeurs de cette branche
ont en effet exprimé avec clarté leur
«ferme détermination de refuser les
prétentions exagérées des syndicats».
Le problème n'est pas mince, lorsqu'on
pense que ce ne sont pas moins de
50.000 personnes qui sont employées
dans ce secteur.

Selon les patrons, les revendications
syndicales ne tiennent absolument pas
compte de la situation économique ag-
gravée qui prévaut actuellement, ni de
la situation difficile que connaissent
nombre d'entreprises des arts graphi-
ques.

Négociations dans
les arts graphiques

NEUCHÂTEL 5jan. 6jan.
Banque nationale 730.— d .  730.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 670.— d 670.—
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 535 —
Gardy 27.— d 30.— d
Cortaillod 1240.— 1255.— d
Cossonay 1210.— d 1260 —
Chaux et ciments 650.— d 655.— d
Dubied nom 110.— 110.— d,
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 3145.— d 3225— d
Interfood port 5625.— d 5700 —
Interfood nom 1250.— d 1250— d
Interfood bon 525.— d 525.— d
Navigation N tel priv. .. 90.— d 90.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 215.— d 225.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 710.— 710.—
Bobst port 800.— 800.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1160.— 11 55.—
Ateliers constr. Vevey . —.— 660.— d
Innovation 460.— 458.— d
Publicitas 2625.— 2640 —
Rinsoz & Ormond 440.— 440.— d
La Suisse-vie ass. ..... 4425.— 4375.—
Zyma —.— 855.—

GENÈVE
Grand-Passage 520.— d 535.—
Charmilles port 310.— o 290.— d
Physique port 100.— 110.—
Physique nom 65.— d 75 —
Asua —.11 —.10
Monte-Edison —.16 —.16
Olivetti priv 2.70 2.6 d
Schlumberger 94.— 96.75
Swedish Match 42.75 43.25
Elektrolux B 31.— 32.5
SKFB 30.50 31.25

BÂLE
Pirelli Internat 250.— 251.5
Bâloise Holding nom. 650.— 680.—
Bâloise Holding bon. .. 1305.— 1305.—
Ciba-Geigy port 1660.— 1655 —
Ciba-Geigy nom 704.— 707 —
Ciba-Geigy bon 1310— 13.00.—
Sandoz port 4575.— 4550.—
Sandoz nom 1800.— 1795 —
Sandoz bon 685.— 680 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 85625.— 86000.—
Hofmann-L.R. jee 79500 — 80000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7925.— 7975.—

ZURICH
Swissair port 727 — 727 —
Swissair nom 630.— 637.—
Banque Leu port 4000.— 4075 —
Banque Leu nom 2180.— 2225 —
Banque Leu bon 545.— 550.—
UBS port 3300.— 3330.—
UBS nom 595.— 598 —
UBS bon 109.50 110 —
SBS port 329.— 331.—
SBS nom 239.— 245.—
SBS bon 268.— 274 —
Crédit Suisse port 1960.— 2000 —
Crédit Suisse nom 374.— 374 —
Banque pop. suisse . . .  1300.— 715.—
Banq. pop. suisse bon .. 128.50 129.50
ADIA 1270— 1290 —
Elektrowatt 2665.— 2680.—
Financière de presse .. 265.— 267.—
Holderbank port 685.— 685 —
Holderbank nom 610.— 620 —
Landis & Gyr port 990 — 1030.—
Landis & Gyr bon 99.50 102 —
Motor Colombus 577.— 575.—
Moevenpick 3250.— 3225 —
Italo-Suisse 159.— 165 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1305.— 1315.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 263.— 265 —
Schindler port 1720.— 1750 —
Schindler nom 315.— 340.—
Schindler bon 305— 325 —
Réassurance port 7225 — 7350— .
Réassurance nom 3260.— 3285.—
Réassurance bon 1320— 1350.—
Winterthour ass. port. . 3100.— 3130.—
Winterthour ass. nom. 1850— 1860.—
Winterthour ass. bon .. 2690— 2680 —
Zurich ass. port 16975.— 17100.—

Zurich ass. nom 9375.— 9500.—
Zurich ass. bon 1555.— 1560.—
ATEL 1410— 1420 —
Saurer ,450.— 450 —
Brown Boveri 1005.— 1030.—
El. Laufenbourg 2825.— 2850.—
Fischer 520.— 520.—
Jelmoli 1535.— 1545.—
Hero 2450.— 2500.—
Nestlé port 3935— 3950 —
Nestlé nom 2425.— 2435.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 520.— 540.—
Alu Suisse nom 178.— 187.—
Alu Suisse bon 49.50 51 —
Sulzer nom 1820.— 1830 —
Sulzer bon 270.— 275.—
Von Roll 360.— 370.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.50 53.5
Amax 45.— 46.5
Am. Tel 8. Tel 122.50 124.5
Béatrice Foods 46.50 45 —
Burroughs 82.— 82.5
Canadian Pacific 57.75 58.5
Caterp. Tractor 81.— 84.—
Chrysler , 34.— 34.25
Coca Cola 101.50 101.—
Control Data 74,75 74.25
Corning Glass 132.— 130.5
C.P.C 83— 81.75
Dow Chemical 52.25 53.5
Du Pont 74.— 73.25
Eastman Kodak 171.50 168 —
EXXON 59.75 60.75
Huoi 42.— 44.25
Ford Motor 7-7.— 76.75
General Electric 184.50 183.—
General Foods 79.— 77 —
General Motors 122.— 121.—
General Tel. & Elec. ... 81.50 79.5
Goodyear 68.50 66.5
Homestake 112.— 112.5
Honeywell 168.50 165.—
IBM 189.— 189 —
Inco 24.— 23.75
Int. Paper 93.75' 91.75
Int. Tel. & Tel 61 .50 59.75
Lilly Eli 113.— 114.5
Litton 98.50 100.5
MMM 149.— 144.—
Mobil Oil 51.— 51.75
Monsanto 149.— 149.5
Nation. Cash Register . 169.50 164.—
National Distillers 48.— d 48.75
Philip Morris 119— 116 5
Phillips Petroleum 68.25 68.5
Procter & Gamble 232 — 227 —
Sperry Rand 65.50 64.5
Texaco 62.50 62 —
Union Carbide 103.50 104 —
Umroyal 23.75 25.25
US Steel 42— 41.75
Warner-Lambert 55.50 53.5
Woolworth F.W 52.— 50.5
Xerox 74.50 73.5
AKZO 27.50 27.75
Amgold 225.— 228.5
Anglo.Americ 31.75 32 —
Machines Bull 12.25 12.25
De Beers I 13.— 13.75
General Schopping 464.— 469.—
Impérial Chem. Ind. ... 12.— 11.75
Norsk Hydro 82.50 83.5
A.B.N. : • 35.— 233.5
Philips 21.75 21.75
Royal Dutch 72.75 72.75
Unilever 148.— 149 —
B.A.S.F 105.— 103.5
Degussa 206.— 207.—
Farben. Ba-yei 99.— 97.5
Hoechst. Farben 98.— 96.25
Mannesmann 124.50 123.—
R.W .E 164.50 164.5
Siemens 219.50 218 —
Thyssen-Hùtte 61.— 60.5
Volkswagen 126.50 124.5

FRANCFORT
A E G  30.80 30.5
B.A.S.F 124.90 123.9
B.M.W 233.— 230.5
Daimler 401.— 399.5
Deutsche Bank 275.80 273.5
Qresdner Bank 147.70 147.5

Farben. Bayer 117.60 116.4
Hoechst. Farben 116.— 114.6
Karstadt 205.— 201.5
Kaufhof 197.50 194.5
Mannesmann 148.— 146.4
Mercedes 359.— 355 —
Siemens 262.— 260.—
Volkswagen 150.80 149 —

MILAN
Assic. Generali 106300.— 104300 —
Fiat 1640.— 1605 —
Fmsider 33.50 34 —
Italcementi 28200 — 27900 —
Olivetti ord 1920 — 1900 —
Pirelli 2470.— 2450 —
Rinascente 298.50 291 —

AMSTERDAM
Amrobank 46.— 46.3
AKZO 36 60 36.9
Bols 72.50 71 —
Heineken 95.70 99.—
Hoogoven 15.30 16.2
KLM 151.80 149.—
Nat. Nederlanden 127.10 125.8
Robeco 246.30 249 —

TOKYO
Canon 1240.— 1250 —
Fuji Photo 1930.— 1950.—
Fujitsu 997.— 983 —
Hitachi 832.— 823.—
Honda 1000 — 1010.—
Kirin Brew 394.— 395 —
Komatsu 543.— 540.—
Matsushita E. Ind 1410.— 1390 —
Sony 3510— 3470 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 902— 910 —
Tokyo Marine 495.— 490 —
Toyota 1080.— 1050 —

PARIS
Air liquide 405.— 411.—
Aquitaine 107.— 110.5
Bouygues 786 — 782 —
B.S.N. - Gervais 1515— 1510 —
Carrefour 1290.— 1318.—
Cim. Lafarge 242.— 240 —
Club Méditer 517— 512.—
Docks de France 571.— 585.—
Fr des Pétroles 122.— 124.2
L'Oréal 985.— 986.—
Machines Bull 42.40 42.3
Ma;ra 1320.— 1265 —
Michelin 676.— 678 —
Pans France 125.— 122.—
Perrier 207.50 211.—
Peugeot ,124.80 126.—

LONDRES
Anglo American 15.88 16.5
Brit. & Am. Tobacco .. 6 42 6.47
Brit. Petroleum 3.04 3.02
De Beers 6.65 6.8
Impérial Chem. Ind. ... 3.64 3.02
Imp. Tobacco 1.19 1.19
Rio Tinto 4.77 4.79
Shell Transp 4.24 4.32

INDICES SUISSES
SBS général 328.90 332.1
CS général 261 .20 331.1
BNS rend, oblig 4,20 4.19

ffaj lfèl Cours communiqués
U|Ty par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 2 8 %
Amax 63- '/a 25-Vt
At antic Rich 46- '/a 47-54
Boeing 34-% 35
Burroughs 41 -% 43 Va
Canpac 2 9 %  30-%
Caterpillar 4 2 %  45-%
Ccca-Cola 51- '/a 51 y.
Control Data 3 7 %  38-%
Dow Chemical 27 29
Du Pont 3 7 %  40-%
Eastman Kodak 8 5 %  8 6 %
Exxon 3 0 %  31
Fluor 2 2 %  23-%
General Electric 93 95-%

General Foods 
General Motors 61 % 61-%
General Tel. & Elec. ... 40-% 41-%
Goodyear 34 35-%
Gulf Oil 30-% 31
Halliburton 3 8 %  38-%
Honeywell 83% 84-%
IBM 96 97-%
Int. Paper 46-% 49-%
Int. Tel. & Tel 30-% 30-%
Kennecott 
Litton 51-% 5 4 %
Nat. Distillers 24-% 25-%
NCR 83-% 87-%
Pepsico 35-% 36-%
Sperry Rand 33 33-%
Standard Oil ¦ 44 44-%
Texaco 31-% 31-%
US Steel 21 21-%
United Technologies .. 56-% 58-%
Xerox 37-% 37-%
Zenith 14 15-%

Indice Dow Jones
Services publics 121.63 123.67
Transports 443.69 456.64
Industries 1044.80 1070.90

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 6.1.1983

Achat Vente

Etats-Unis 1.94 1.97
Angleterre 3.11 3.19
C/S -.- _._
Allemagne 83— 83.80
France 29.— 29.80
Belgique 4.19 4.27
Hollande 75.— 75.80
Italie —.1400 —.1480
Suède 26.65 27.45
Danemark 23.25 24.05
Norvège 27.70 28.50
Portugal 2.07 2.27
Espagne 1.53 1.61
Canada 1 5750 1.6050
Japon —.8375 — .8625

Cours des billets 6.1.1983
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 1.91 2.01
Canada (1S can.) 1.54 1.64
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.65 12.10
Belgique (100 U.) ¦ . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28 50 31 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 74.25 77.25
Italie (100 lit.) —.1350 — .16
Norvège (100 cm.) ... 27.— 29.50
Portugal (100 esc.) . . .  1.55 2.50
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 f r )  196 — 211.—
françaises (20 fr.) 193 — 208 —
anglaises (1 souv.) 216.— 231 —
anglaises (i souv nouv.) . 204.— 219.—
américaines (20 S) .... 990.— 1090 —
Lingot (1 kg) 28575 — 28825 —
1 once en S 454.— 457.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 685.— 735 —
1 once en S 10.90 11.65

CONVENTION OR du 7.1.83

plage Fr. 29100.— achat Fr. 28700.—
base araent Fr 750.—
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Fortis
demande le sursis

concordataire
BERNE (ATS). - Selon la

feuille officielle suisse du
commerce (FOSC), l'entre-
prise horlogère Montres
Fortis SA, à Granges, a dé-
posé une demande de sur-
sis concordataire auprès du
juge soleurois compétent
qui se prononcera le 3 fé-
vrier sur cette dernière.
Fondée en 1912, l'entrepri-
se a dû faire face à de gra-
ves difficultés inhérentes
aux événements politiques
au Moyen-Orient, a indiqué
M. Rolf Vogt, président du
conseil d'administration.
Comme les banques ont en-
core réduit leurs crédits, la
direction de la fabrique
s'est vue contrainte de
prendre une telle décision,
a encore souligné M. Vogt.

. Informations horlogères



Pour résoudre la crise afghane : le pacte
de Varsovie favorable à des négociations

PRAGUE (AP). - La déclaration fi-
nale de la conférence du pacte de Var-
sovie, rendue publique jeudi, indique
que les participants «considèrent
commme positives» des négociations
entre l'Afghanistan et le Pakistan pour
résoudre la crise afghane. La déclara-
tion n'en dit pas davantage sur cette
question, si ce n'est que ces négocia-
tions devraient se faire par l'intermé-
diaire du délégué du secrétaire général
de l'ONU.

Cette phrase, très générale, contras-
te avec la position habituelle de Mos-
cou qui prévoit le maintien des troupes
soviétiques «tant que l'ingérence
étrangère se poursuivra» et que des
«garanties internationales efficaces sur
son non-renouvellement n'auront pas
été fournies».

Les participants affirment par ail-
leurs que «les milieux réactionnaires et
impérialistes» essayent d'exploiter les
questions relatives aux droits de
l'homme. Sans donner d'exemple, le
document condamne «la diffusion
d'informations tendancieuses et ou-

vertement mensongères» par certains
organes de presse. «Aucun Etat ne
peut tolérer que de telles activités sub-
versives soient menées de son territoi-
re», ajoute le communiqué.

LA POLOGNE

La déclaration fait allusion à la Polo-
gne en indiquant que ce pays peut
compter sur le soutien de ses alliés, et
exclut implicitement une intervention
militaire des pays frères. Elle demande
par ailleurs à Israël de se retirer du
Liban et dénonce ce qu'elle appelle
«l' extermination bestiale» de civils à
Beyrouth.

Evoquant implicitement les mouve-
ments pacifistes en Europe occidenta-
le et aux Etats-Unis, le document sou-
ligne que « la grande majorité des Etats
et qu'une part encore plus grande de
l'opinion publique demandent aujour-
d'hui que les arsenaux nucléaires
soient gelés».

Le communiqué contient également
toute une série de propositions diver-

ses telles que: I ouverture de négocia-
tions pour limiter les activités navales
en Méditerranée et le retrait des navi-
res disposant d'armes nucléaires de
cette mer; la création de «zones dénu-
cléarisées» dans le nord de l'Europe ,
dans les Balkans et dans d'autres ré-
gions d'Europe.

TOUJOURS D'ACTUALITÉ

Enfin le document réaffirme que le
pacte de Varsovie considère comme
toujours d'actualité la proposition de
démantèlement des deux alliances mi-
litaires.

« Cette proposition reste valable et

(les participants) soulignent qu'ils
sont prêts à entamer des négociations
avec les membres de l'OTAN pour par-
venir à un accord sur ce sujet , en com-
mençant par une limitation mutuelle
de l'activité militaire».

En fait , «les participants à la confé-
rence confirment que les Etats mem-
bres du pacte de Varsovie n'ont pas
l'intention de développer leur zone
d'influence et demandent également
aux Etats membres de l'OTAN de re-
noncer à développer la sphère d'activi-
té de leur bloc à tout autre sphère dans
le monde et notamment dans le Golfe
persique», ajoute le communiqué.

Pendant ce temps, les résistants afghans ne désarment
pas : ils affirment avoir tué 2000 de leurs compatriotes in-
féodés à Moscou au cours des six derniers mois.

(ARC-Keystone)

KIRYAT-SHMONEH (ATS/AFP/REUTER). - La quatrième séance des
négociations israélo-libanaise s'est tenue jeudi à Kiryat-Shmoneh, localité
située dans le doigt de la Galilée, au nord d'Israël. Cependant les perspecti-
ves de progrès paraissent minimes, les parties n'ayant toujours pas réussi à
se mettre d'accord sur l'ordre du jour. Pendant ce temps, au nord du Liban,
les affrontements entre milices pro et anti-syriennes se poursuivent dans la
ville de Tripoli. Enfin l'armée libanaise a entrepris jeudi de nouveaux
contrôles de police dans la banlieue sud de Beyrouth, arrêtant une cinquan-
taine de personnes proches de la gauche palestino-progressiste.

La quatrième séance des négociations tripartites — Liban, Israël et
Etats-Unis — sur le retrait des forces étrangères du Liban, s'est ouverte
jeudi rnatin. Les trois délégations ont procédé à un tour d'horizon de la
situation. Peu après les chefs des trois délégations - MM. Antoine Fattal
(Liban), David Kimché (Israël) et Morris Draper (Etats-Unis) — se sont
réunis en tête à tête. Ces conversations se sont poursuivies jeudi après-midi.

NOUVEAUX COMBATS À TRIPOLI

Les négociations sont toujours bloquées par des divergences relatives à
l'ordre du jour. Mercredi , les Israéliens ont refusé la dernière proposition de
M. Draper , qui préconisait un échange de notes entre le Liban et Israël sur
la normalisation des relations entre les deux pays, tandis que la question du
retrait pourrait être discutée. Les négociateurs espèrent que M. Philip Ha-

Une, parmi les nombreuses victimes de ces combats : un
garçon de dix ans, atteint par un feu d'artillerie.

(Téléphoto AP)

bib, l'émissaire américain au Proche-Orient , aura de nouvelles idées pro-
pres à relancer les pourparlers à son retour dans la région la semaine
prochaine.

Les combats entre milices pro et anti-syriennes ont repris jeudi matin
dans le port libanais de Tripoli , en'dépit de l'annonce, la veille, de la
conclusion d'un cessez-le-feu , ont indiqué les radios libanaises. Le bilan des
combats des sept derniers jours est particulièrement lourd. Selon diverses
sources libanaises, une soixantaine de personnes auraient perdu la vie au
cours de ces affrontements.

A la suite d'une brève visite à Damas, M. Rachid Karamé, ancien
premier ministre libanais et principale personnalité politique de Tripoli ,
aurait obtenu un accord de cessez-le-feu de principe et annoncé un nouveau
plan de sécurité applicable dans la métropole du Nord-Liban. Cependant ,
selon la presse libanaise, le cessez-le-feu n'aurait pas reçu l'assentiment de
toutes les parties au conflit. Certaines organisations libanaises demandent
que les troupes syriennes évacuent la ville.

ARRESTATIONS

Enfin à Beyrouth, l'armée libanaise a procédé jeudi matin à des arresta-
tions dans la banlieue sud de la ville. Selon la «Voix du Liban», la radio
phalangiste, les arrestations opérées (plusieurs dizaines), visaient un certain
nombre de repris de justice et des «bandes » collaborant avec les Palesti-
niens et les communistes. L'opération de l'armée libanaise intervient, note-
t-on, au lendemain d'un attentat à l'explosif contre un véhicule militaire
israélien. De son côté, l'armée israélienne a procédé à une opération de
ratissage dans la région de Adloun, localité située sur la route côtière entre
Saïda et Tyr.

Contre la violence en Corse
CORTE (AP). - A l'appel du MODEF (Mouvement des exploitants

familiaux) de la région corse, une manifestation à la fois de soutien au
Dr Jean-Pierre Lafay, (vétérinaire blessé de trois balles le 31 décembre
dernier) et contre la violence a eu lieu jeudi matin à Corte (Haute-
Corse).

Plusieurs organisations, dont la Fédération des parents d'élèves de
la ville, les Associations des commerçants, des professions libérales,
des vétérinaires, ainsi que des représentants de partis politiques, com-
me le RPR et la Fédération du mouvement des radicaux de gauche de
la Haute-Corse, s'étaient associés à la manifestation.

Plusieurs centaines de personnes se sont rendues en cortège jus-
que devant la sous-préfecture, où une délégation a été reçue par
M. Jean-Pierre Charveron, sous-préfet , à qui elle a remis une motion.

La manifestation s'est déroulée dans le calme et la dignité.

Inde: heurts pour les élections

On faisait la queue devant les bureaux de vote.
(Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
REUTER). — Les premiers résultats
des élections aux assemblées indiennes
donnent trois sièges au Parti du con-
grès «Indira» (I) de M"™ Indira Gan-
dhi, premier ministre, et un au Janata
(opposition).

TROIS MORTS

Mais il est encore trop tôt pour
qu'une tendance générale se dégage
dans ce scrutin marqué jeudi par de
graves heurts qui ont fait trois tués et
plus de cent blessés. On a voté dans
deux Etats du sud, Andhra-Pradesh et
Karnataka , et un Etat du nord-est, le
Tripura.

L'industrie européenne pessimiste
BRUXELLES (ATS). — Pas de signe de reprise prochaine de l'activi-

té économique, mais plutôt une aggravation du fléchissement de la
production. C'est à ces conclusions qu 'est arrivée l'union des industries
de la Communauté européenne (UNICE) après examen de l'évolution et
des perspectives économiques en Europe occidentale. Il faudrait un
retournement brusque pour qu 'une certaine croissance soit réalisée en
1983, indique jeudi à Bruxelles l'UNICE.

Selon celle-ci, la demande intérieure demeure réprimée avec peu ou
guère d'espoir de reprise dans la majorité des pays. La faiblesse des
investissements totaux pourra être atténuée par des incitations du sec-
teur public. Toutefois , les possibilités sont limitées en raison des contrac-
tions que subissent les dépenses publiques dans la plupart des pays. En
ce qui concerne les perspectives d'exportation , certains pays tablent sur
une amélioration des ventes à l'étranger, d'autres en revanche sur une
détérioration. Parmi les rares signes positifs, l'UNICE relève le déclin
continu du taux d'inflation et la baisse parallèle des taux d'intérêt.

L'ITALIE : BIEN SEULE...

Examinant la situation par pays, l'UNICE souligne pour la RFA que
la confiance du monde des affaires demeure modérée en dépit des
mesures prises par le nouveau gouvernement. La rentabilité décroissan-
te des entreprises est dans ce pays une source d'inquiétude particulière.
Les perspectives économiques devraient être plus claires après les élec-
tions générales de mars, estime l'UNICE. En France, l'industrie tente
notamment d'obtenir de nouvelles réductions des coûts par un allége-
ment des charges sociales. L'UNICE souligne que l'Italie ne pourra pas
compter sur les pays tiers pour l'aider à surmonter ses difficultés écono-
miques.

Autour du monde
Attentat

BELFAST (ATS/AFP). - Deux poli-
ciers ont été tués et un autre blessé par
balles jeudi dans le village de Rostrevor ,
dans le sud de l'Ulster , alors qu 'ils appro-
chaient une voiture suspecte garée sur
une place du village. L'attentat , le pre-
mier de l' année en Irlande du Nord , n 'a
pas été revendiqué. Mais les autorités sus-
pectent l 'IRA.

Prison
LONDRES (ATS/REUTER ). - Selon

un rapport publié à Londres par «Am-
nesty International» , l' ancienne ambassa-
de des Etats-Unis à Téhéran a été trans-
formée en lieu de détention pour Iraniens
en raison de la surpopulation régnant
dans les prisons du pays!

Gel
CASABLANCA (ATS/REUTER). -

Le gel a détruit la quasi-totalité de la
récolte d'hiver de tomates de la région
d'Agadir , dans le sud du Maroc. Des
millier de tonnes avaient pu être expor-
tées avant la vague de froid mais les
20.000 tonnes restant ne pourront être
sauvées.

Extradé
BONN (AP). - Les autorités ouest-

allemandes ont accepté d'extrader vers
l'Italie le Turc Musar-Cedar Celebi , qui
est soupçonné de complicité dans l'atten-
tat contre le pape.

Celebi , 30 ans , serait le complice de
son compatriote Mehmet-Ali Agca. Il est
également recherché par les autorités de
son pays.

Yilmaz Guney
ANKARA (ATS/AFP). - Le cinéaste

Yilmaz Guney a été déchu officiellement
jeudi de sa citoyenneté turque. Cette déci-
sion a été prise parce que le metteur en
scène de «Yol» (palme d'or au Festival
de Cannes en 1982) n 'était pas rentré en
Turquie le 25 octobre dernier. En octobre
1981 , alors qu 'il purgeait la dernière an-
née d' une peine de 19 ans pour meurtre,
Yilmaz Guney s'était enfui de Turquie à
l' occasion d'une permission de sortie de
prison.

Fermeté
PARIS (ATS/REUTER). - Le gouver-

nement français a fait preuve d' une gran-
de fermeté jeudi sur les problèmes connu-
merciaux avec le Japon dans ses entre-
tiens avec M. Shintaro Abe, chef de la
diplomatie ni ppone. Et , de source japo-
naise, on indi que que les entretiens de
Paris ont été les plus difficiles de la tour-
née européenne de M. Abe.

Maladie et longévité
Parmi les changements qui affec-

tent la société moderne, il en est
deux qui pèsent toujours plus lour-
dement sur cette espèce de compte
de profits et pertes qui enregistre
les produits et les coûts de l'activi-
té humaine. «Du berceau à la tom-
be» selon la formule lancée par
lord Beveridge, le père de la sécuri-
té sociale britannique, l'homme
coûte et produit pour sa formation,
son éducation, puis par son travail
et la mise en valeur de ses capaci-
tés enfin par sa retraite et l'utilisa-
tion des moyens qui, d'une maniè-
re ou d'une autre, sont mis à sa
disposition jusqu'à la fin de ses
jours.

A travers une grande variété de
situations individuelles, ce proces-
sus s'exprime par un certain nom-
bre de chiffres globaux et de statis-
tiques intéressantes qui tous font
état de deux phénomènes princi-
paux: l'accroissement considérable
des coûts de la santé à tous les
âges et l'augmentation constante
de la longévité.

Pour s'en tenir aux aspect pure-
ment matériels de cette évolution,
deux comparaisons sont évocatri-
ces: les dépenses consacrées à la
santé représentaient 4 % du pro-
duit national brut en 1960 et 8%
en 1982.

Le nombre des personnes ayant
atteint ou dépassé cent ans recen-
sées en 1960 était de 23 et de 288
en 1982. On peut évidemment al-
longer beaucoup d'autres chiffres
montrant par exemple qu'au cours
des vingt dernières années les con-
tributions des caisses-maladie aux
frais médicaux ont plus que sextu-
plé et que celles relatives aux trai-
tements hospitaliers doivent être
multipliées par douze. Ou encore
que l'augmentation de la longévité
impose aux caisses de retraite pri-
vées ou publiques des charges ac-
crues.

Alors que l'AVS, qui repose sur
le système de la répartition a vu ses
ressources augmenter constam-
ment en raison du plein emploi et
de l'augmentation des revenus no-
minaux soumis au prélèvement des
contributions, la plupart des cais-
ses de pension fondées sur le sys-
tème de la capitalisation ont connu
des problèmes d'adaptation. Car
dans le premier système ce sont le
cotisants d'aujourd'hui et leurs
employeurs qui assurent la couver-
ture des rentes des anciens, alors
que dans le second, ce sont les
cotisations des assurés eux-mêmes
et les participations patronales, ca-
pitalisées, au cours des années
d'activité qui, par leur revenu ulté-
rieur, permettent le paiement des
rentes.

Dans le premier cas, l'adaptation
des rentes est possible en période
d'inflation et de croissance par
l'augmentation parallèle des res-
sources. Dans le second au con-
traire , elle ne peut se faire que par
l'apport des moyens supplémentai-
res fournis par les réserves des
caisses, quand l'état de celles-ci le
permet, ou par les entreprises elles-
mêmes, quand elles le peuvent. Le
même processus est valable pour
les caisses des collectivités publi-
ques.

Mais il est bien évident que,
dans les deux cas, seule une éco -
nomie prospère et dynamique peut
assurer le bon fonctionnement du
processus. La «dynamisation» des
rentes n'est possible qu'à cette
condition. Sinon c'est le système
lui-même qui sera remis en cause.
C'est bien pourquoi la défense
d'une économie saine et adaptée
aux exigences du présent demeure
l'objectif principal. Il en va de
même pour la couverture des char-
ges toujours plus lourdes de la san-
té.

Philippe VOISIER

PHOENIX (ATS/REUTER) . -
Un homme de 53 ans, qui a ad-
mis avoir épousé au moins...
82 femmes différentes ces vingt
dernières années dans 18 Etats
américains et neufs pays étran-
gers, a comparu mercredi de-
vant la justice pour bigamie.
Accessoirement, on reproche
aussi à Giovanni Vigilotto
d'avoir dépossédé sa dernière
femme connue d'une somme de
36.500 dollars. L'homme a re-
connu avoir été admis à huit
reprises dans des établisse-
ments psychiatriques.

Polygamie
aiguë...

Haïti : coup d'Etat déjoué
VPGRT-AU-PIUNCE, (ATS/AFP). - Un exilé haïtien arrêté à Saint-Domin-
gue a révélé qu'il voulait renverser le J." janvier le président Jean-Claude
DùvaMëf,' au moment même où la capitale d'Haïti ,"lPôrt-Tâu-Prince, connaît
une vague d'attentats politiques.

Hilertaut Dominique, un ancien capitaine des forces armées haïtiennes,
présenté à la presse par la police dominicaine, a précisé qu'il avait engagé des
mercenaires à Saint-Domingue pour renverser le régime duvalieriste , instal-
ler un gouvernement démocratique et organiser des élections libres.

01 avait été arrêté le 22 décembre à l'aéroport avec dans ses bagages un
chargement de sept fusils-mitrailleurs, trois fusils et cinq revolvers. Selon des
sources policières dominicaines, les comploteurs voulaient organiser leur
coup d'Etat le Tr janvier lors des cérémonies de commémoration de l'indé-
pendance et l'arrestation de Dominique a été rendue possible grâce aux
renseignements fournis par le FBI.

Des larmes pour « Greenpeace »
CHERBOURG (ATS/AFP). - Le navire de l'organisation écologi-

que «Greenpeace», le «Sirius», qui cherche à empêcher le décharge-
ment de combustibles irradiés japonais destinés au centre de retraite-
ment de La Hague, a fait irruption jeudi matin dans le port de
Cherbourg, malgré l'interdiction qui lui en avait été notifiée.

Le « Sirius », qui avait été autorisé mercredi à mouiller provisoi-
rement dans la rade «en raison de conditions climatiques difficiles»,
a jeté finalement l'ancre à quelques mètres du quai où sont déployées
les forces de l'ordre. Il a été aussitôt soumis à des tirs intenses de
grenades lacrymogènes, destinés à empêcher les militants de « Green-
peace» d'accoster , puis entouré par des bâtiments de la marine
française. La gendarmerie maritime a signifié au capitaine que son
bateau allait être remorqué dans l'arsenal militaire.

Par porte-voix , un des responsables de «Greenpeace» a rappelé
les objectifs du mouvement: «Nous sommes ici pour crier notre
opposition aux transports nucléaires, nous ne ferons aucune violence
ni aux biens ni aux personnes». La veille, le froid avait eu raison des
deux militants antinucléaires français qui occupaient depuis lundi
une grue pour s'opposer au déchargement des 24 tonnes de déchets
radioactifs par le navire japonais «Pacific crâne», attendu incessam-
ment à Cherbourg.


