
Coupe du monde de ski alpin

Le ski alpin suisse se porte comme
un charme. Au masculin et au féminin.
Les sportifs à croix blanche raflent tou-
tes les médailles, ou presque! Un coup
d'oeil sur les classements provisoires
de la Coupe du monde permet en tout
cas de se réjouir d'une situation qui
n'a peut-être jamais été aussi favora-
ble.

Sur les pentes de Val d'Isère, hier, le
casse-cou Conradin Cathomen a frap-
pé quatre coups retentissants. Il a non
seulement gagné la descente et battu
le record de la piste, mais il s'est aussi
installé en tête de la Coupe du monde
de descente et a rejoint sur la plus
haute marche du podium du classe-
ment général de la Coupe du monde
un autre Suisse: Peter Muller.

Chez les dames, en piste à Verbier
pour un second «Super-G», la Suis-

sesse Zoe Haas a terminé l'épreuve en
deuxième position, à quelques milli-
mètres de la gagnante du jour: Cindy
Nelson, Etats-Unis.

Autre nouvelle réjouissante: Erika
Hess, malgré deux absences forcées,
garde la tête de la Coupe du monde,
toutes disciplines confondues.

Enfin, pour couronner le tout, I équi-
pe de Suisse a pris le commandement
du classement général de la Coupe du
monde des nations. Elle mène le bal
du Cirque blanc devant l'Autriche et
les Etats-Unis. Quel triomphe ! Com-
mentaires, interviews et classements
en page 9.

Le Suisse Cathomen fonce vers la victoire. Derrière, l'équipe
à croix blanche a réussi un tir groupé impressionnant : 4me,
Peter Muller; 6mo, Urs Raeber; 7™, Bruno Kernen ; 9™, Silva-
no Meli. (Téléphoto AP)

Les coureurs suisses
raf lent (presque) tout

Face-à-face à Sing-Sing
OSSINING (Etat de New-York),

(AP). - Des négociations entre les autori-
tés et des représentants des détenus ont
été entamées hier à la prison de haute
sécurité de Sing-Sing afin d'obtenir la
libération des 15 otages détenus à la suite
d'une mutinerie des prisonniers.

Le face-à-face a débuté dimanche soir
vers 19 h 30, près de 24 h après que les
détenus armés de manches à balai et de
matraques se furent emparés de gardiens.
Les «négociateurs » discutent autour de
tables séparées par une grille de fer dans
un étroit couloir de la prison.

Selon les autorités, tous les otages sont
sains et saufs et le reste de la prison est
calme. Les détenus ont soumis une liste
de revendications dont le contenu n'a pas
été révélé. «Nous ne prendrons aucune
décision et n'apporterons aucune réponse
à ces demandes tant que les otages ne
seront pas libérés», a indiqué M. Mario
Cuomo chargé de diriger les opérations.

On croit savoir cependant que cette
mutinerie a été décidée pour protester
contre l'inactivité à laquelle les condam-
nés sont soumis.

Les détenus veulent bouger! Pour l'instant, ils escaladent
les grillages de Sing-Sing (Téléphoto AP)

Les espions
Les Américains sont inquiets.

Pour eux, l'affaire du Cosmos 1402
n'est pas une péripétie spatiale. Ils
ont la preuve qu'en dépit du traité
de 1967 signé par Brejnev, le
Kremlin a fait de l'espace un vérita-
ble champ de bataille. Avant tout,
en effet. Cosmos 1402 est une
arme.

Quand le 6 avril 1969, Cosmos
149 et 152 explosèrent, il était en-
core possible de douter. Ce ne fut
plus le cas lorsque, le 13 février
1978, des débris de Cosmos 954
furent retrouvés sur plus de
300 km dans le nord-est du Cana-
da. Il s'agissait bien d'un satellite
doté d'équipements nucléaires. Il
s'agissait bien d'un Cosmos tueur
d'engins.

En mars 1981, nouvelle alerte et
nouvelle inquiétude: un satellite
soviétique était détruit par un autre
engin manœuvré dans cette inten-
tion. Ce jour-là, le Pentagone nota
qu'après 15 essais infructueux de-
puis 1968, l'URSS avait réussi à
faire exploser son satellite «A
PROXIMITÉ» de la cible. Les ex-
perts d'outre-Atlantique savent
que les Soviétiques peuvent faire
perdre provisoirement leurs réfé-
rences d'orientation à leurs Cos-
mos, car ils ont maintenant la pos-
sibilité de les déséquilibrer. Ils
n'ignorent plus que certains satelli-
tes russes peuvent effectuer des
manœuvres et s'écarter de leur tra-
jectoire. La Maison-Blanche sait
que certains Cosmos ont des ra-
dars d une extraordinaire puissan-
ce. Et compte tenu de tout ceci, les
Soviétiques sont préoccupés pour
leurs satellites de communications
géostationnaires dont la survie est
également vitale pour les spécialis-
tes du Pentagone.

Quarante-neuf pour-cent des
Cosmos sont des satellites espions.
Ils ont des applications militaires et
les techniciens d'outre-Atlantique
en sont arrivés à cette conclusion
que, compte tenu de l'analyse des
trajectoires et des périodes de lan-
cement, un Cosmos n'était lancé
que «lorsque les autres moyens
d'observation étaient épuisés».
Seulement, si ces satellites soviéti-
ques ont des yeux, ils ont aussi des
oreilles. Certains peuvent écouter
les émissions radio-électriques en
survolant les émetteurs. Le seul fait
de connaître la position et les nor-
mes d'action des émetteurs ainsi
que leur longueur d'onde a des im-
plications stratégiques considéra-
bles. Si les Soviétiques étaient par-
venus à décoder ces émissions, le
cœur de l'Occident serait en péril.

On compte actuellement 401
Cosmos de reconnaissance photo-
graphique, 71 de renseignement
électronique, 71 d'essais militaires,
189 de télécommunications militai-
res, 50 satellites d'attaque, soit 782
Cosmos militaires. Le 1054 était
vraisemblablement chargé de sur-
veiller les flottes américaines et al-
liées. Dans un livret remis à chaque
recrue soviétique, on peut lire : «La
guerre ne doit pas être simplement
la défaite infligée à l'ennemi, mais
aussi sa destruction». C'est à cela
que travaillent les satellites Cos-
mos.

L. GRANGER

L'URSS accuse Mme Thatcher
MOSCOU (REUTER). - L'agence

«Tass» a écrit hier que la visite aux Ma-
louines du premier ministre britannique,
Mmo Margaret Thatcher , dénote les inten-
tions de Londres de transformer l'archi-
pel en importante base militaire.

«Tass» estime qu'il est significatif que
M™ Thatcher ait consacré une grande
partie de son programme à des visites
d'installations militaires et à des rencon-
tres avec des officiers et des soldats.

L'agence soviétiqu^ juge que la 
visite

de M™ Thatcher diminue les chances de
trouver une solution diplomatique au liti-
ge argentino-britannique sur les Maloui-
nes.

Elle ajoute qu'elle a également pour
but de détourner l'attention des Britanni-
ques des problèmes économiques aigus
auxquels leur pays est confronté.

Mais la Dame de fer n'en continue pas

^
Oçpuis 1895

moins son périple. Le point culminant de sa
visite a eu lieu hier soir à Port-Stanley où elle a
donné une réception à laquelle étaient invités les
1800 habitants de l'archipel. \

Aux champs de bataille, la Dame de fer s'est arrêtée. Au
bout du poteau, une inscription : «danger-mines». Pourvu
que les manchots des Malouines sachent lire aussi.

(Téléphoto AP)

Robuste centenaire
Le quotidien suisse qui retient probablement le plus l'attention de

ses lecteurs jour après jour vient de fêter le centenaire de sa naissance
à Berne. C'est la «FOSC», la FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU
COMMERCE, fondée le 6 janvier 1883. Son tirage, six jours par
semaine, s'élève à 19.662 exemplaires. Sa diffusion, qui ne cesse de
s'étendre, touche les milieux les plus influents de l'activité nationale,
cantonale et communale.

Des sondages récemment réalisés l'ont précisé : 96% des abon-
nés de la «FOSC» en scrutent régulièrement, minutieusement, scrupu-
leusement les colonnes, du lundi au samedi. Pourquoi cette assiduité,
que plus d'un autre journal enviera à une feuille «officielle»? La
raison en est évidente. Avec une rigueur et une sobriété exemplaires,
la « FOSC» publie les inscriptions au registre du commerce, la liste
des faillites, les sommations de titres et les annulations, les bilans de
banques et de sociétés d'assurances, la liste des marques de fabriques
et de commerces, etc.

Aussi les lecteurs de la « FOSC» se recrutent-ils essentiellement
dans les milieux de l'industrie et du commerce, des banques, des
fiduciaires, agents d'affaires, avocats, notaires et gérants de fortunes.
Elle est un indispensable instrument de travail, de contrôle et souvent
de stimulation pour les directeurs, chefs d'entreprises, fondés de
pouvoirs et chefs de services. Elle est utile aussi aux acheteurs, aux
spécialistes les plus divers des branches de l'industrie, du commerce
et des services.

Près du tiers des lecteurs de la « FOSC» sont des entrepreneurs
indépendants; 17,6% exercent une profession libérale; près d'un
autre tiers sont des employés de direction; 1,4,5% sont des hauts
fonctionnaires.

Deux autres rubriques de la « FOSC» sont réservées, l'une à la
publication, par l'administration fédérale, d'arrêtés, de décisions et
d'informations économiques. L'autre rubrique s'ouvre aux annonces
privées. Les entreprises y informent sur leurs statuts, assemblées
générales, versements de dividendes, emprunts, etc.

A notre époque, ressentant plus que jamais le besoin de la
transparence des activités économiques, la « FOSC», robuste cente-
naire, remplit avec un soin louable un rôle d'importance primordiale
dans une société libérale. R. A.

LA BERCEUSE
EN VIDÉO...

NEW-YORK (AP). - Un nouveau marché est en train de se créer aux Etats-
Unis: celui des cassettes vidéo à vocation tranquillisante !

La dernière création de ce genre, sans intrigue ni suspense, est consacrée
aux ébats de poissons exotiques dans un aquarium. Cette cassette appelée
«vidéo poisson» fait partie d'un nouveau genre de productions pour la
télévision, ayant pour but de créer une ambiance et de relaxer le spectateur.

On peut ainsi se procurer un feu de cheminée télévisé, s'endormir bercé par
le bruit des vagues en contemplant le ressac sur une plage, avoir une cascade
dans son salon ou faire, sans quitter son fauteuil, une promenade en forêt.

Les bandes-son sont également travaillées pour apporter la paix de l'esprit
aux spectateurs. v

Ces spectacles télévisés d'un nouveau genre sont utilisés dans des hôpi-
taux, chez des médecins, dans des hôtels ou des banques !

Chômage en Suisse

ZURICH, (AP). - Le chômage a connu une progression très marquée au
cours du mois de décembre, de l'ordre de 15%. Ainsi qu'il ressort d'une
enquête réalisée par la télévision alémanique auprès de tous les offices
cantonaux du travail, et rendue publique hier soir lors de l'émission « Kassens-
turz », le nombre total de chômeurs complets en Suisse s'établissait à la fin
1982 autour de 23.000 personnes, soit 0,8 % de la population active. Rappe-
lons qu'à fin novembre, ces deux chiffres étaient respectivement de 20.482 et
0,66 %.

Ce sont toujours les cantons horlogers qui sont en tête de ce triste classe-
ment: Neuchâtel et le Jura connaissent tous deux un chômage qui touche
1,9 % de leur population active. Ensuite vient Bâle-Ville avec un taux de 1,6 %.
Selon la télévision alémanique, les cantons situés au-dessous de la /moyenne
suisse sont surtout ceux de la Suisse centrale et orientale.

Le président et les droits de l'homme
Ballet diplomatique traditionnel à Berne

BERNE (ATS). - Comme le veut la tradition , le
corps diplomatique accrédité à Berne et les autorités
bernoises ont présenté hier leurs vœux au président
de la Confédération , M. Pierre Aubert. Profitant du
soleil, de nombreux citoyens bernois s'étaient rendus
sur la Place fédérale pour assister au ballet des calè-
ches et autres voitures diplomatiques.

Les représentants des autorités bernoises , emme-
nés par M. Henri Sommer, président du gouverne-
ment du canton de Berne, ont été reçus en début
d'après-midi. De leur côté, les chefs de mission diplo-
matique, au nombre d'une centaine, se sont rendus
dans la «Salle des pas perdus » où Mgr Ambrogio
Marchioni , nonce apostolique et doyen du corps di-
plomatique, et le président Pierre Aubert ont pris la
parole et ont échangé leurs vœux.

Le président Pierre Aubert a dit qu 'on ne pouvait
évoquer l'espérance sans aussi rappeler la responsa-
bilité des gouvernements : «Jamais probablement

dans l'histoire de l'humanité elle n'a été aussi gran-
de». Des hommes, a souligné M. Aubert , ont aujour-
d'hui le pouvoir de supprimer toute vie sur notre
planète; ces mêmes hommes auraient aussi le pou-
voir d'éliminer la faim dans le monde, de sauver des
centaines de millions d'hommes qui souffrent et qui
meurent de maladies, de rendre leur dignité à tous
ceux qui sont arbitrairement privés de liberté , à tous
ceux qui n'ont ni le droit de s'exprimer , ni celui de
pratiquer la religion de leur choix , qui ne peuvent ni
se syndiquer librement, ni choisir ceux qui les gou-
vernent.

Pour terminer , M. Aubert a souligné que la Suisse
était prête à coopérer encore davantage avec tous les
Etats. Mais, a-t-il ajouté , elle continuera aussi «de
rappeler le droit de chaque peuple à la liberté et à
l'indépendance, à rappeler aussi que partout dans le
monde les droits de l'homme doivent être respec-
tés».

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES *

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

Jean 13 :34

Grcta et Werncr Frei-Gartncr , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri WYTTENBACH
leur cher père , beau-père, cousin et ami , que Dieu a repris paisiblement à Lui , dans
sa 82™ année.

2017 Boudry, le 10 janvier 1983
(Addoz 13)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 97639.na

Segl Maria , le 8 janvier 1983.

Monsieur et Madame Gian Andri
Bezzola-de Meuron , Zuoz,

Cilgia , Paula et Corina Bezzola;
Monsieur et Madame Clo Duri

Bezzola-Bodmer , Aeugst ,
Ladina, Clarina et Flavio Bezzola;

Monsieur et Madame Dominique
Bonhôte-Wachtmeister , Riehen ,

Frédéric , Nils  et C h r i s t i a n
Bonhôte ;

Monsieur  et Madame Danie l
Bonhôte-Kjellberg, Areuse,

Serge Bonhôte , Alexis et Christine
Delair-Bonhôte , Sophie Bonhôte ;

Monsieur  et Madame  Cyr i l le
Bonhôte-Dupasquier , Genève,

Caroline Bonhôte , Marc et Anne
Geneviève de Haller-Bonhôte, Philippe
Bonhôte;

Mademoiselle Annigna Bezzola , Segl
Maria;

Madame Aino Giovanoli-Bezzola ,
Segl Maria;

Mademoiselle Irma Rutishauser ,
Teufen ;

Madame Olivier Cornaz-de Pury,
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fredy Kobler-
Giovanoli et leurs enfants , Segl Maria;

M o n s i e u r  et M a d a m e  N o l d i
Giovanoli-Troost et leurs enfants, Segl
Maria;

Monsieur et Madame Dumeng
Giovanoli-Frischknecht et leurs enfants,
Segl Maria;

Madame Hélène Denker , Birsfelden ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère et oncle

Monsieur

Reto Raduolf BEZZO LA
professeur ém. de l'Université de Zurich

survenu le 7 janvier 1983 dans sa
85m,: année.

Le culte aura lieu dans l'intimité de la
famille à l'église de Segl Baselgia , le
vendredi 14 janvier 1983 à 13 heures 30.

En cas de donation, veuillez
vous rappeler les institutions suivantes
Lia Rumauntscha, Coire, CP 70-931

Asil dais Vegls, Samedan, CP 70-7001

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
97638-178

La famille de

Monsieur

René LEBET
très sensible aux témoignages 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.

Peseux, janvier 1983. 98403 179

POMPES FUN ÈBRES
Flùhmann-Evard

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

Transports Suisse et étranger
99906-180

La famille de

Monsieur

Marcel ROULET
profondément émue par les marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie sincèrement les
personnes qui ont partagé son épreuve
par leur présence ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Cernier , janvier 1983 97641 179

Dans l ' impossibil i té  de ré pondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Samuel-Pierre MEYER
pro fondément  t ouchée  des trè s
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur envoi de
fleurs , leur message ou leur don.
Elle les prie de croire à sa vive gratitude
et à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1983. 100852-179

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Mon âme , bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103

Mademoiselle Ninette Perret , au Locle;
Monsieur et Madame Charles-André Perret , au Crêt-du-Locle:

Claude et Antoinette Perret et leur fille Christine , à Miami/USA ,
Christine et Jean-Marc Jacot et leur fille Géraldine , à Neuchâtel ,
Nicole et Jean-Francis Godât et leurs enfants Julien et Carole, à

Lausanne;
Madame Jacques Perret , aux Brenets :

François et Tova Perret , à La Chaux-de-Fonds ,
Dominique et Gilles Droz et leurs filles Sophie et Céline, à Bienne,
Laurence et Serge Droz et leur fils Florian , à Morteau;

Mademoiselle Marie-Aimée Fornachon , au Locle;
Les descendants de feu Jean-Louis Perrenoud;
Les descendants de feu Arthur Monnier;
Les descendants de feu Edgar Brunner ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe PERRET
née PERRENOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 95mc année.

Le Locle, le 9 janvier 1983.

Le culte sera célébré mercredi 12 janvier , à 10 heures , à la maison de paroisse
du Locle.

U n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Ch. A. Perret , 2322 Le Crêt-du-Locle 35.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au home Les Fritillaires , CCP 23-1236

ou au service d'aide familiale CCP 23-3341

Selon le désir de la défunte, il ne sera pas envoyé
' de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu 97640-173

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Jean-Louis Merz-Badel , à Vevey ;
Madame Christine Meystre-Merz et ses enfants Kannarath , Sibylle et Samuel ,

à Saint-Légier;
Monsieur Eric Mcrz et Josette Muller , à Rivaz;
Madame et Monsieur Louis Apollon-Merz et leurs enfants Olivier et Carole , à

Chardonne;
Monsieur et Madame Jean Girardier. aux Grattes-sur-Rochefort (NE);
Madame Isabelle Girardier , à Neuchâtel;
Madame Esther Renaud-Girardier aux Grattes-sur-Rochefort (NE) ;
Madame Jeanne Jaccaud , à Lausanne;
ainsi que les familles Glauser , Girardier , Renaud , Ryff , Henchoz, Rousseil et

Badcl ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie MERZ-GIRARDIER
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, survenu dans sa 88mc année, le 8 janvier 1983.

L'Eternel est ma lumière et mon salut
De qui aurais-je crainte?

Ps.27

Les obsèques auront lieu dans l'intimité le mercredi 12 janvier à 15 heures
au crématoire de Vevey.

Domicile mortuaire : crématoire de Vevey.

Domicile de la famille: Av. de Blonay 25, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu .de lettre de faire part 100905-178
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^̂ _ _̂ Les commissions de 
surveil-

¦afSaflfl ';lnce - 'es organes de direc-
11 I» *'on a'ns' 4ue 'cs membres

du personnel enseignant,
administratif et de conciergerie du Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois ont le devoir de faire part du
décès de t

Monsieur

Charles-Henri JAQUET
concierge auxiliaire

dont ils garderont le meilleur souvenir.
100893-178

Les Autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques PIERREHUMBERT
ancien membre des autorités.

Les obsèques auront lieu cet après-
midi , culte au temple à 13 h 30.

100889-178

La commission scolaire et le corps
enseignant de Saint-Aubin-Sauges ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques PIERREHUMBERT
père de Jean-Luc, élève de 3mc année.

99488-178

La Société fédérale de gymnastique,
section Serrières, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Charles-Henri JAQUET
père de son dévoué moniteur.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille. 93429-178

Situation générale: l'anticyclone
qui recouvre l'Europe occidentale et
centrale se maintiendra quelques jours
encore.

Prévision jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse : le temps sera

ensoleillé, avec quelques bancs de
brouillard matinaux en plaine. La tem-
pérature sera comprise entre 4 et 8 de-
grés l'après-midi. Très doux en monta-
gne durant la journée, par vents du
nord-ouest faiblissants.

Evolution probable pour mercre-
di et jeudi: mercredi ensoleillé, jeudi
ciel nuageux à partir du nord-ouest,
ensuite quelques chutes de neige.

Observatoire de Neuchâtel : 10
janvier 1983. Température: moyenne:
1.4; min.: - 1.5; max. : 4,8. Baromètre:
moyenne: 735,8. Vent dominant: direc-

: tion: sud; force: calme. Etat du ciel:
clair.

¦racrj 1 Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ av I Europe
r̂ tatfrj et Méditerranée

Zurich : beau, 5 degrés ; Bâle-Mulhouse:
très nuageux, 8; Berne: beau, 2; Genève-
Cointrin: beau, 3; Sion: beau, 1 ; Locarno-
Monti : beau, 5; Saeritis: beau, - 5; Paris:
très nuageux, 7; Londres: très nuageux,
11; Amsterdam: très nuageux, 8; Franc-
fort : très nuageux, 8; Berlin: très nuageux,
6; Hambourg : très nuageux, 6; Copenha-
gue: très nuageux , 7; Oslo: peu nuageux,
1; Reykjavik: averses de pluie et neige
mêlées, 0; Stockholm: beau, 3; Helsinki :
beau, 0; Munich: très nuageux, 7; Inns-
bruck: beau, 2; Vienne: très nuageux, 7;
Prague: peu nuageux, 5; Varsovie: pluie,
4; Moscou : neige, 0; Budapest : peu nua-
geux, 7; Belgrade: neige, 4; Istanbul: très
nuageux, 7; Athènes : très nuageux. 11;
Palerme: peu nuageux, 15; Rome: beau,
12; Milan : brouillard, - 1 ; Nice: beau, 12;
Palma de Mallorca: beau, 13; Malaga:
beau, 15; Lisbonne: beau, 8; Las-Palmas:
peu nuageux, 19 ; Tunis : très nuageux, 14.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 heures, au Temple du bus

QUATRIÈME
CONCERT D'ABONNEMENT

DUO PIERRE FOURNIER - JEAN FONDA \
Violoncelle et piano

Œuvres de Beethoven, Brahms, Debussy,
Marti nu

Location: Office du Tourisme (ADEN),
tél. 25 42 43 et à l'entrée 99401-176

Un cours de langue à l'étranger ?
Rosema Herzberg vous renseigne par télé-
phone au N° (038!) 33 35 13 à Neuchâtel

100782-176

 ̂
;, 

Naissances
Fernanda et Arlindo

LOURO-FERNANDES ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Caria
le 8 janvier 1983

Maternité Débarcadère 7
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

100864-177

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Aujourd'hui à 17 heures, début du cours

d'HISTOIRE DE L'ART:

Le style BAROQUE et
Le style ROCAILLE
11 conférences avec projections

par M. Maurice Billeter, architecte
Prix du cours: Fr. 60.-

Renseignements: tél. 25 79 33 994,9., 76

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Temple du bas: 20 h, concert par le duo
P. Fournier , violoncelle - J. Fonda, piano.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel: lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du musée d'Histoire.
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 de l'Orangerie : Art et artisanat.
Galerie du Faubourg: MicheleTaricco - hui-

les.
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, tel
25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio : 17 h, 18 h 40, 20 h 45, L'Amérique in-

terdite. 18 ans.
Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants

admis. 3me semaine. Palace : 1 5 h, 20 h 45,
Annie. 7 ans. 4mB semaine.

Arcades: 20 h 30, La boum 2. 12 ans. 3™
semaine.

Rex: 20 h 45, Je ne suis pas un homme
facile. 12 ans.

Studio: 21 h, Le corbillard de Jules.
16 ans.

CONCERT - Plateau libre : No wave -
Rythm and blues.

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, Play Boy (Thielle).
Parents informations: Tel 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél . 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber - Oran-
gerie. 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 (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements: N°111.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Vacances
portugaises.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Mario Moral,

dessins.

CARNET DU JOUR



Oui à deux patinoires (dont une
couverte) sur les Jeunes-Rives

Le Conseil généra l de Neuchâtel l'a enfin décidé

Ouf ! C'est fait ! Siégeant hier soir
pour la première fois de l' année
1983 sous la présidence de M. Eric
Moulin (soc), le Conseil général de
Neuchâtel a donné, par 34 voix nans
opposition , le feu vert à la cons-
truction d'une patinoire couverte et
d'une patinoire extérieure sur les
Jeunes-Rives.

Le projet est devisé à 12.660.000
fr., alors que le complexe sportif tel
qu'il avait été imaginé (avec notam-
ment piscine couverte , pistes de
curling et restaurant) aurait coûté
22 millions de francs. La mise de
fonds de la ville sera de deux mil-
lions. L'aide de l'Etat se montera à
3.900.000 fr., tandis que la souscrip-
tion lancée par les sociétés sporti-
ves a rapporté 200.000 francs. Les
6.560.000 fr. manquants seront as-
surés par des emprunts garantis par
le chef-lieu.

Le déficit d'exploitation, devisé à
870.000 fr. (ce qui représente une
dépense de 15 fr 50 par habitant
pour une population de 56.000 habi-
tants ou de 25 fr 50 pour une popu-
lation de 34.000 habitants) sera
couvert par les communes mem-
bres. Car la vieille idée a fait son
chemin et le centre sportif qui sera
construit sur les Jeunes-Rives sera
reconnu d'intérêt régional.

ACCORDS DE PRINCIPE

Les Conseils communaux de qua-
tre communes, soit de Peseux , Au-
vernier , Colombier et Saint-Biaise,
ont déjà signé la convention les
liant à la ville de Neuchâtel pour la
réalisation de cette première étape.
La commune d'Hauterive, quant à
elle, est partie prenante depuis le
début dans cette affaire, car les Al-
taripiens, contrairement à ce qui
s'est passé à Peseux et Auvernier
notamment , n'ont pas désavoué
leurs autorités qui avaient donné
leur accord au projet. Le cas des
communes de Corcelles-Cormon-
dreche, Cortaillod et Thielle-Wavre
reste donc en suspens pour l'ins-
tant.

Quoi qu'il en soit, compte tenu de
ces accords communaux de princi-
pe qui sont intervenus, c'est une
population d'environ 49.000 per-
sonnes qui sera concernée par ce
projet de construction de deux pati-
noires (dont une couverte) sur les
Jeunes-Rives.

Les travaux de construction de-
vraient débuter au mois d'août pro-
chain. Ils s'étaleront vraisemblable-
ment sur un an et demi à deux ans.
Mais rassurez-vous: on n'a pas ou-

blié que les installations de Monruz
pourraient rendre l'âme avant l'au-
tomne 1985. Aussi , et le directeur
des sports, M. Rémy Allemann l'a
confirmé : une solution de substitu-
tion sera trouvée pour l'hiver
1984-1985. Ce qui signifie qu'une
des deux patinoires devra être ter-
minée à ce moment-là.

AMERTUME

Dire que tout a baigné dans l'hui-
le hier soir et que le vote n'a été
qu'une simple formalité serait un
mensonge. Au contraire, une certai-
ne amertume face à ce projet tron-
qué s'est manifestée sur tous les
bancs. C'est ainsi que socialistes et
membres du MPE n'ont pas manqué
de relever qu'ils avaient la pénible
sensation de s'être fait mettre le
couteau sur la gorge.

«On a tellement attendu que
maintenant on ne se sent plus en
droit de dire non». «Nous avons
l'impression d'être une fois de plus
la locomotive d'un convoi qui aura
peut-être bien de la peine à accro-
cher tous ses vagons». «Nous au-
rions préféré donner notre accord
au projet initial qui avait au moins
l'avantage d'être cohérent et qui
avait été massivement approuvé par
la population», furent les expres-
sions les plus souvent entendues.

Autre son de cloche chez les libé-
raux et radicaux, où l'on fit savoir
qu'on ne renoncerait pas aussi faci-
lement aux pistes de curling. Et les
deux groupes déposèrent conjoin-
tement un postulat demandant à
l'exécutif d'étudier l'intégration de
ces pistes projetées précédemment.
Et puis, on laissa entendre égale-
ment que Neuchâtel ne saurait dé-
cidément pas se passer éternelle-
ment d'une piscine couverte...

JUSQU'A QUAND?

Toute la question est de savoir
jusqu'où le fameux principe de la
régionalisation va fonctionner.
Pour le moment, les premières
communes concernées ont donné
leur accord de principe pour la pre-
mière étape de cette réalisation,
soit pour la construction des deux
patinoires. Seront-elles toujours
d'accord de participer par la suite?

Les socialistes ont considéré
quant à eux cette prise de position
des partis dits «bourgeois » comme
une volte-face. Et ils se sont éton-
nés, vu les exigences énoncées par
eux , que ceux-ci n'aient pas accep-
té de voter le crédit de 22 millions
en bloc l'année dernière. Ainsi , on
aurait gagné et du temps et de l'ar-
gent, puisque le coût de la cons-
truction a déjà augmenté de plus
d'un million depuis l'année derniè-
re.

UN DON

Quoi qu'il en soit, c'est une page
importante de l'équipement sportif
de toute une région qui s'est tour-
née hier soir. On ose espérer , mal-
gré l'état plus que précaire des fi-
nances communales, que ce n'est là
qu'une première approche dans
l'effort qu'il sera nécessaire de con-
sentir pour sortir la région de son

sous-équipement dans ce domaine.
Le Conseil général a aussi accep-

té , par 35 voix sans opposition, mais
avec ses plus vifs remerciements à
sa généreuse donatrice (une dame
âgée de 96 ans et habitant à Glion),
une prestigieuse collection de 157
objets indonésiens et chinois en fa-
veur du Musée d'ethnographie.

Par 31 voix sans opposition, le lé-
gislatif a décidé d'approuver une
motion de M. Archibald Quartier
(soc) et consorts demandant au
Conseil communal d'étudier la pos-
sibilité de créer sur les Jeunes-Ri-
ves un étang entouré de quelques
beaux arbres et de quelques bancs,
quand bien même le directeur de
l'urbanisme, M. Claude Frey, a fait
savoir que cette réalisation ne trou-
verait vraisemblablement pas sa
place sur les Jeunes-Rives déjà trop
encombrées, mais à l'ouest de la
baie de l'Evole.

En revanche, par 18 voix contre
15, le Conseil général a refusé de
prendre en considération une mo-
tion de Mme Anne Vuille (soc) et
consorts demandant à l' exécutif
d'étudier la possibilité d'améliorer
sensiblement la sécurité des pié-
tons en ville , notamment par des
campagnes d'éducation, la création

de passages souterrains, la limita-
tion de la vitesse à 50 km/h et l'amé-
lioration des voies de cheminement
pour les piétons.

UNE POLICE PARALLÈLE?

Enfin, le président s donné lectu-
re d'un postulat de M. Jacques de
Montmollin (Mb) et consorts qui
s'étonne du rôle joué par un Groupe
d'intervention rapide (GIR) et qui
s'est illustré récemment en mettant
en fuite des voleurs opérant fau-
bourg du Lac, intervention dont no-
tre journal s'est fait l'écho.

M. de Montmollin voit dans cette
équipe musclée et armée une sorte
de police privée parallèle qui pour-
rait avoir une influence néfaste sur
certains citoyens. Et le conseiller
général libéral de s'interroger: sur
quelle base légale le GIR s'appuie-t-
il pour justifier sa présence? Le cri-
me se porte donc si bien dans une
petite ville comme Neuchâtel pour
que des citoyens estiment nécessai-
re d'avoir recours à une police autre
que l'officielle?

J.N.

Lutte contre les campagnols

Bientôt un premier bilan
NEUCHATEL , (ATS). - Le départe-

ment neuchâtelois de l'agriculture fera le
point vers la mi-février sur la première étape
de la lutte chimique obli gatoire menée con-
tre le campagnol terrestre (une seconde
campagne est prévue au printemps). Par
ailleurs , le World Wildlife Fund (WWF) et
la section neuchàteloise de la Fédération
romande des consommatrices (FRC) s'inter-
rogent, le premier sur les méthodes d'analy-
ses des cadavres de prédateurs retrouvés, la
seconde sur les éventuelles retombées de cet-
te lutte chimique sur les produits agricoles
(viande , lait , céréales, etc.).

C'est en principe au début février que 'la '
commission techni que instituée par le gou-
vernement neuchâtelois pour la surveillan-
ce de la lutte contre le campagnol se réuni-
ra , afin de faire le point après la première
étape, et avant le début d'une seconde
campagne , au printemps , qui sera organi-
sée en fonction de divers critères, dont
principalement l'état de prolifération du
petit rongeur.

Le WWF , qui a pris connaissance des
résultats d' une analyse ordonnée par le
département cantonal de l' agriculture sur
des cadavres d'animaux retrouvés lors de
la lutte chimi que , conteste la méthode
d'anal yse. En effet, les résultats montrent
que deux animaux sur dix contenaient de
la substance active. Mais le WWF rappelle
que la dégradation de la substance est rap i-
de , et il déclare que le résultat «indique
plutôt une forte contamination ». Il de-
mande notamment des anal yses chimiques
plus sérieuses.

DU POISON DANS LE FOURRAGE?

Quant à la section neuchàteloise de la
FRC, elle s'interroge sur les retombées
éventuelles de cette lutte sur les produits
agricoles , rappelant que l'Arvicostop a fail

périr de nombreux prédateurs de campa-
gnols alors même qu 'on disait cette lutte
inoffensive. Lors des derniers débats au
législatif cantonal sur la question , le chef
du département de l' agriculture avait ex-
pli qué que les eaux de ruissellement étaient
analysées et que les fourrages ne le seraient
que si des résidus de poison étaient trouvés
dans l'eau.

Il expli que maintenant d'une part que
les résultats de l'analyse des eaux ne sont
pas encore en sa possession , et d'autre part
que ce sont les fourrages qui seront reçoi-

ves en 1983 qui devront éventuellement être
anal ysés, les autres ayant été récoltés avant
l'épandage de l'Arvicostop.

Mésaventure d'un détenu neuchâtelois à Lyon

BERNE, (ATS). - Charly Mathez, un
antiquaire neuchâtelois, incarcéré depuis
deux mois à la prison lyonnaise de Saint-
Joseph pour une affaire de recel de mo-
bilier, a vécu le 28 décembre dernier une
désagréable mésaventure, qui a défrayé
la chronique locale. Ce jour-là ,
C. Mathez est conduit par erreur, à la
place de son compagnon de cellule, â
l'hôpital psychiatrique du Vinatier, où,
malgré ses protestations, il subit un^élec-
tro-encéphalogramme. Lui-même croil
avoir subi un électrochoc... pour le con-
ditionner avant son interrogatoire devant
le juge instructeur, où il devait normale-
ment être conduit. De retour à la prison,
il relate le fait à son avocat , M0 François
La Phuong, et écrit une lettre de protes-
tation au consulat suisse de Lyon.

Cette mésaventure défraye la chroni-
que locale, et samedi, le quotidien « Libé-
ration» relate à son tour la regrettable
méprise. Le 28 décembre, Charly Mathez
doit être conduit devant le juge d'instruc-
tion. Il se trouve dans une cellule avec
deux autres détenus. Ce jour-là, l'un
d'eux, un jeune homme de 25 ans doit
être conduit à l'hôpital psychiatrique
pour un examen. Charly Mathez n'est
pas étonné donc qu'on vienne le cher-
cher, mais dans la fourgonnette qui doit
le conduire normalement devant le juge
d'instruction, il se rend compte que cel-
le-ci ne prend pas la bonne direction et il
commence à s'inquiéter.

Arrivé à l'hôpital, Charly Mathez pro-
teste et déclare qu'il y a erreur de person-
ne. On lui répond : «Ne discutez pas, on
a l'habitude de ce genre de protestations

de la part des détenus». Pendant ce
temps, à la prison, on se rend compte
que le jeune codétenu de Charly Mathez
est toujours dans sa cellule et l'on télé-
phone immédiatement à l'hôpital. Trop
tard. Charly Mathez a déjà passé l'exa-
men et subi un électro-encéphalogram-
me, qu'il prend lui-même pour un élec-
trochoc.

PRISONS SURPEUPLÉES

Interrogé lundi par l'ATS, M. Carlier, le
directeur de la prison, reconnaît et déplo-
re les faits. Pour lui, cette erreur a été
possible, car sa prison, comme la plupart
des prisons françaises , est surpeuplée, et
les surveillants ne connaissent pas tous
les détenus. La prison de Saint-Joseph
compte actuellement 1200 détenus,
alors qu'elle est conçue pour en recevoir
600... Elle reçoit surtout des prévenus et
des condamnés devant purger de courtes
peines. Cependant, elle compte aussi
bon nombre de condamnés à de longues
peines, qui doivent attendre des années
leur transfert ailleurs.

Selon M. Carlier, le nombre de person-
nes détenues dans les prisons françaises
a rejoint les chiffres d'avant l'amnistie
proclamée par le président Mitterrand.
«C'est pourquoi, je soutiens la loi Badin-
ter, qui devrait changer cette situation»,
conclut le directeur de la prison lyonnai-
se.

NÉGATION DE LA PERSONNALITÉ

M0 François La Phuong, l'avocat de
Charly Mathez, estime que ce qui est
grave dans cette affaire, c'est la manière
dont est niée la personnalité, l'individua-
lité de la personne détenue. Il a demandé
qu'une expertise médicale soit faite , pour
savoir si l'électro-encéphalogramme a
porté préjudice à son client. L'avocat a
par ailleurs décidé d'intervenir auprès
des autorités françaises pour dénoncer
ce type de comportement envers les dé-
tenus.

Au consulat de Suisse à Lyon, on dé-
clare avoir reçu la lettre de protestation
de Charly Mathez. Lundi, un responsable
du consulat a essayé de rencontrer
M. Mathez à la prison Saint-Joseph,
mais celui-ci vient d'être transféré à la
prison de Mâcon, à plus de cent kilomè-
tres de Lyon. Les membres du consulat
suivent de près cette affaire , dont ils ont
eu connaissance par la presse lyonnaise.
Ils vont essayer de rencontrer l'antiquaire
neuchâtelois, qui jusqu'à cette mésaven-

ture, avait refusé de rencontrer les autori-
tés helvétiques. (Selon nos renseigne-
ments, M. Mathez n'a jamais tenu de
magasin à Neuchâtel. Il a vécu il v a
quelques années au Landeron et, selon
toute vraisemblance, il est actuellement
établi en France, NDLR) .

Plaute, notre contemporain

MONTAGNES
«Le Prix des ânes» au Casino-théâtre du Locle

Politique? Vous voulez rire ! Farce paillarde sur un
fond d'échanges économiques? C'est chercher un
peu loin le sens d'une bouffonnerie où tout est pré-
texte à sourire. Le poète comique latin Plaute, né
deux siècles et demi avant notre ère, renaît, à tra-
vers la lanterne magique de deux fous du roi lausan-
nois : Lova Golovtchiner et Patrick Nordmann. Ce
spectacle, joué samedi au Casino-théâtre du Locle,
pète de santé. Entre deux amphores, Plaute doit
s'esclaffer dans sa tombe.

Prétexte à cette pinte de bon sang, une comédie
de moeurs dont l'enjeu est une fille de joie exploitée
par sa mère et amoureuse d'un fils «de bonne famil-
le», velléitaire et sans argent. Ils se tombent dans
les bras à tout moment, alors qu'autour d'eux
s'échafaudent les combines pour dénicher les 20.000
drachmes que réclame la mère comme prix d'une
année de plaisirs passés 'en compagnie de la belle.
Cette somme, c'est aussi le produit de la vente des
ânes, d'où l'intrigue et le nouveau titre donné à la
comédie.

Le langage de la pièce de Plaute, dont le thème
était déjà un emprunt au Grec Démophile, s'est gon-
flé des alluvions de tous les grands de la tradition
comique. Golovtchiner et Nordmann ont probable-
ment relu Molière et Rabelais hors du carcan scolai-
re, avant d'y aller de leur plume «néo-antique».
«Toute ressemblance avec des personnages actuels
ne pourrait être que le fruit de la pérennité de l'âme
humaine»: l'avertissement est net et clarifie le dé-
bat. La morale philosophique virevolte courageuse-
ment au-dessus des pâquerettes. Nous sommes bien
ici pour rire.

Servie par de remarquables acteurs, la mise en)
scène d'Angelo Corti met en valeur un texte serré.

Quelques longueurs sont largement compensées par
la prestance et la gestuelle des protagonistes. Ja-
queline Cuenod, Nicole Dié, Michel Fidanza. Alfredo
Gnasso, Patrick Lapp, Jacques Maeder, Christian
Robert-Charrue, Juliana Samarine, André Schmidt
et François Silvant ont tenu leurs rôles sans perdre
haleine de bout en bout. On ne voit que rarement
une distribution aussi homogène. Cependant, une
palme toute particulière est à décerner aux deux
esclaves, roublards et imaginatifs, qui traversent la
pièce de large en travers comme de haut en bas, le
verbe tonifiant et la morale peu digne. Dans le pay-
sage un peu décadent de la Rome antique, la cocas-
serie n'est jamais vulgaire, juste un brin légère.

Joyeuse chasse aux papillons dont le théâtre est
trop souvent avare.

Le public loclois et chaux-de-fonnier, qui s'est
déplacé en nombre pour l'occasion, a réservé un
accueil chaleureux au Centre dramatique de Lausan-
ne, invité par le Théâtre populaire romand (TPR)
dans le cadre de leurs échanges. Une initiative du
TPR , qui pour n'être ni la première ni la dernière,
n'en est pas moins à saluer.

R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie d'office: des Forces, 2a, rue Charles-Naine , jusqu 'à
20h 30, ensuite tél. 221017.

LE LOCLE
Pharmacie d'office : Casino . 39, rue Daniel-Jeannchard , jusqu 'à
20h , ensuite appeler le N° 117.

TOUR
DE
VILLE

a aV

ADEIM : coordination
des manifestations :

% LF. Conseil communal de la ville de
Neuchâtel. par un arrêté du 28 septembre
197 1 . a confié à l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (ADEN)  la mis-
sion de veiller à la coordination des mani-
festations en ville de Neuchâtel. Cette
activité a largement débordé des limites
de la circonscri ption communale , puisque
les organisateurs de toute la région s'ap-
prochent désormais de TADEN. Actuel-
lement , au calendrier , des dates sont rete-
nues pour 1984 déjà. C'est dire que le
vœu du Conseil communal est pleinement
exaucé. En 1982 . à tilrc d'information.
l'ADEN a prêté son concours pour l'or-
ganisation de p lus de 700 manifestations.

# POUR sa première manifestation
de l'année, le Club des loisirs proposait
à ses membres un exposé avec projec-
tion de diapositives présenté par M. Ed-
gard Banderet, de Peseux. Dans son
préambule, l'orateur, bien qu'il n'en soit
pas à sa première conférence , a avoué
être plus à l'aise en forêt qu'en face
d'un nombreux public.

Amoureux de «La forêt accueillante»,
M. Banderet refuse qu'on le qualifie de
spécialiste. Pourtant, au cours de ses 30
années de pérégrinations forestières,
comme il le dit lui-même , il a acquis des
connaissances qui étonneraient plus
d'un botaniste.

Et les diapositives, toutes accompa-
gnées d'un bref commentaire, qu'il a
projetées pour les aînés au Théâtre de la
ville en sont une brillante démonstra-
tion. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'après-midi était placé sous le
signe de la beauté, et le défilé, sur
l'écran, des «saisons forestières » enga-
gera plus d'un spectateur à regarder
d'un œil nouveau les merveilles souvent
méconnues que la nature réserve à ses
amoureux.

«La forêt accueillante »
pour la Joie du lundi

SERRIÈRES

# LES 21 pensionnaires, dont ur
homme, bien entourés des dames visi-
teuses et de M"10 M. Petitpierre, leui
présidente, vécurent cette année un
Noël chaleureux conduit par le pasteui
A. Miaz, qui délivra le message du jour.
La classe de M™ E. Pol, de Marin, tou-
jours dévouée, présenta deux sketches
amusants et un mystère de Noël, écou-
tés avec joie.

Deux jeunes violonistes, bien accom-
pagnés, jouèrent plusieurs morceaux de
leur répertoire. Le curé Deagostini , de
Saint-Marc, prononça la prière el
M. R. Galland, secrétaire de la commis-
sion des asiles, adressa quelques mots à
l'assemblée, excusa l'absence du con-
seiller d'Etat Béguin, président de la
commission.

Ce fut pour terminer , l'excellent repas
goûté de tous, dans la belle grande salle
récemment • aménagée, tandis que
M"e A. Pfund, aussi discrète que com-
pétente, veillait à la bonne marche
d'une fête réussie en tous points.

• Noël à la pension
du Clos

35.000 fr. de butin !
Cambriolage dans une boutique

# LE temps qu'il fait incite-t-il les malfaiteurs à «opérer»
dans les magasins de la place ? Nul ne saurait le dire. Toujours
est-il qu'à son tour la «Boutique Osiris», 5, rue Fleury - en face
de la fontaine du Banneret - a reçu la visite de cambrioleurs au
cours du week-end dernier. La porte de l'arriôre-boutique, pour-
tant munie de serrures de sécurité, a semble-t-il été forcée à
coups de pied. En plus de 2500 à 3000 fr. en argent liquide, les
voleurs ont fait main basse sur des marchandises allant des
bottes et sacs de cuir â des tapis d'Orient tissés main, en passant
par des pantalons, des chemises, des vestes de cuir et des...
tambourins hindous ! Des bijoux ont également disparu, ainsi
qu'une installation stéréo. Selon les premières estimations, le
montant du butin s'élève à environ 35.000 francs.

La boutique occupe le rez-de-chaussée de l'immeuble, les 1°r

et 2ms étages abritant des bureaux inoccupés en fin de semaine.
Les locataires du 3m° étage n'ont rien entendu ou remarqué
d'anormal. Pourtant, les malandrins n'ont pas dû être très dis-
crets puisque le matériel volé doit bien peser 35 kilos ! La porte
défoncée a été remplacée, et la police mène l'enquête.

Do.C.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

PESEUX

Hier, vers 18 h 20, M. B.G., domi-
cilié à La Côte-aux-Fées, circulait
sur l'avenue Fornachon, à Peseux,
en direction de Neuchâtel. En s'en-
gageant sur la rue du Tombet, il a,
avec l'avant droit de sa voiture,
heurté une passante qui traversait
la chaussée de droite à gauche sur
un passage de sécurité. Blessée,
cette personne a été transportée à
l'hôpital des Cadolles. La police n'a
pas communiqué l'identité de la
victime du fait que sa famille n'a
pas pu être atteinte.

Piétonne blessée

CORTAILLOD

(c) Le temps doux et ensoleillé a
incité dimanche des centaines de pro-
meneurs à parcourir le chemin du
bord du lac qui relie le Petit-Cortaillod
à la Pointe-du-Grain ainsi que le très
panoramique chemin qui «des Joyeu-
ses» (Hauts de Cortaillod) descend à la
Tuilière. L'ensemble constituant une
boucle on ne peut plus appréciée des
promeneurs.... et des nombreux tou-
tous!

Que de promeneurs !

(c) On avait omis de relever qu'à
Noël , la fanfare «Union instrumenta-
le» avait parcouru la localité , jouant
«Voici Noël » en de nombreux en-
droits , geste qui n'a pas manqué d'être
apprécié. Et que ceci cloue un peu le
bec à ceux qui n'ont cessé de critiquer
ces braves musiciens...

Pas trop tard
pour le dire !

Au FC Auvernier vétérans
Le FC Auvernier vétérans a tenu à la fin

de l'année passée son assemblée générale,
sous ta présidence de M. Antoine Germond.
M. Germond a rappelé les activités du club
durant l'année écoulée, puis a présenté le
but du voyage mis sur pied pour le 25me
anniversaire de la société : le Portugal. Cet
anniversaire sera également commémoré le
12 mars par un souper. Pour le reste, l'an-
née 1983 se déroulera selon le schéma ha-
bituel, avec apéritif , pique-nique, kermesse
et match au loto.

L'assemblée a également pris connais-
sance des comptes, qui restent sains , de
trois démissions et d'une demande d'ad-
mission.

Pour 1983, le comité se compose de :
MM. Antoine Germond, président; Charles
Burgat , vice-président; René Dubois, tréso-
rier; Mme Christiane Germond, secrétaire ;
MM. Paul Maradan, secrétaire aux convo-
cations; Fernand Sermet, entraîneur et res-
ponsable du matériel.

VIE DES SOCIETES

CRESSIER

La société des samaritains de Cressier
a fêté dernièrement son traditionnel
Noël. Ce fut l'occasion pour M. Fritz
Tschanz de féliciter les membres qui ont
reçu en 1982 la médaille Henri Dunant. Il
s'agit de Mmes Angèle Gaille, chef du ma-
tériel, Rémy Boillat, vice-présidente très
dévouée, et Anne Gougler, membre du
comité. Des remerciements justifiés fu-
rent également adressés à
M™ Marie-Claire Baer-Gaille.
M. Tschanz adressa aussi des félicita-
tions et des remerciements à un membre
dévoué, MmB Odette Gungerich-Grau. Et
c'est par une choucroute bien garnie que
se termina cette cérémonie.

Noël des samaritains
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A vendre à Neuchâtel dans
l'immeuble totalement rénové
de Comba-Borel 6, compre-
nant 3 logements avec jardin

':, d'agrément:

APPARTEMENT
de 3% pièces

Rez-de-chaussée, terrasse,
Fr. 328.000.—

APPARTEMENT
de 3 pièces

1e' étage, balcon,
Fr. 280.000 —

APPARTEMENT
de 1 Va pièce

2™ étage, balcon,
Fr. 150.000 —
Nouveau chauffage général,
cuisines et salles de bains
modernes, cheminées de sa-
lon, etc. Habitables fin mars fi

^L 1983. 100837.122
^
»

ïïT À PESEUX ^%
fe f̂ Dans une petite copropriété, dans une situation dominante avec vue sur |3
|f'-1 le vieux village, le lac et les Alpes «RR APPARTEMENTS RI 5 PIÈCES H
**>} en B^B
*hM ai ¦̂ ¦j
W£k cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres -JH
ïlti ^ coucher selon la variation, grand balcon, garage, cave, galetas, place pffi
j|jg de parc extérieure. IH

| PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— I

' fflpBMlHB 200 1 Neuchâtel
SP* §P HI ̂ ue Saint-Honoré 3

I El Tel- 038/25 75 77 II

• Michel Turin^

|j | Saint-Biaise

attique
[ j l avec vue imprenable, i j j j

l| | séjour 70 m5 , cuisine amena- [ [ j
gée, 4 chambres, coin bureau, \ ', \ \
3 salles d'eau, 2 places dans ga- ll l l

|||| rage, accès direct par ascenseur, x
Prix de vente Fr. 450.000.— N

A vendre à Bevaix

appartements
4% pièces

93 m2, balcon 12 m2, garages indé-
pendants 14m2 .
Jardin d'agrément et potager.
Tout compris: Fr. 185.000.—.

Tél. (038) 4718 48. 100675.122

A vendre, au Val-de-Ruz,
résidence permanente ou secondaire

VILLA CHALET
Belle construction type Jura.
Séjour, chambres à coucher, dé-
pendances, confort .
Grand terrain. Situation dominante
et tranquille. Vue étendue.
Prix intéressant.

Demander renseignements
sous chiffres 87-348 Assa An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 100332-122

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

A vendre à Cornaux

villa
5 pièces, 584 m3 ,
tout confort,
cheminée de salon,
terrain arborisé
(fruitiers), 775 m2 .
Situation tranquille.

Adresser offres
écrites à GJ 53 au
bureau du journal.

96392-122

A vendre

maison
commerciale
avec appartement
de 5 pièces
au centre du village
du Landeron,
à 200 mètres
de la gare.
Prix au plus offrant.
Adresser offres
écrites à HK 54 au
bureau du journal.

100768-122

y»M 100787-122

:== — fi E555 Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près de
~:%fo ~'HAUTE 350 km de pistes de ski bien entretenues. Toute l'année, ski sur le glacier
"V*!M i i i iïl i inj \  T du Mont-Fort I En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable

\ III l\lCl\lLJ.f\r paradis aux promeneurs I Autoroute ouvert jusqu'à Riddes !

StUCliOS pour 4 personnes Fr. 74 000.-

App. 2
1/2 pièCeS Pour 6 personnes Fr. 132 000.-

Ces appartements sont meublés et habitables immédiatement.

^
Crédit hypothécaire jusqu 'à 60 o/o du prix de vente. Année de construction 1970-1972.̂

0 A vendre à NEUCHÂTEL £

• LOCAL DE 372 m2 •
conviendrait comme local d'entrepôt, d'exposi-

£ tion, possibilité de créer une partie en bureaux. £
A Hauteur intérieure 3 m. Construction neuve, tra- 

^w ditionnelle, de 1'" qualité. Accès aisé. Entrée en ™
A jouissance à convenir. Hypothèque à disposi- m\
* tion. 97201-122

9 ^̂ Mï\MÊ J 'J ' T^^Sr â^̂ '91 
*

L'affaire 1983...!!!
A vendre (Vallée neuchàteloise / Pied du Jura) superbe

PROPRIÉTÉ
de construction massive du début du siècle, comprenant une

VILLA LOCATIVE
3 appartements confortables semi-boisés, et un

BÂTIMENT ARTISANAL
en annexe et de même époque.
Situation dominante et tranquille. Vue étendue. Superficie
totale: 4800 m2 en nature de parc-terrasse, jardin, verger et
forêt.
Prix à discuter. I! sera répondu à toute offre.
Ecrire sous chiffres 87-344 ASSA, Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 99454 122

| RENSEIGNEMENTS : WmÊÊmÈ Ê
| J. SAUSER $̂£$ll8 |.$
£ Tél. (038) 53 14 77 mm^âmM
& 2054 CHEZARD m&M&mm&
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Particulier cherche à acheter

MAISON
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
espace libre). Tranquillité. Vue sur
le lac souhaitée.
Région comprise entre Bevaix et
Champagne.

Faire offres à Christiane Gabus
2027 Montalchez, tél. (038)
55 17 76, heures des repas ou
(038) 46 16 09. 100502-122

A vendre

VILLAS NEUVES
MAUJOBIA
villa très spacieuse, construction soi-
gnée, vue sur le lac et les Alpes, à
5 minutes du centre de Neuchâtel.
CORMONDRÈCHE
villas, magnifique situation dominan-
te, près des transports publics. j
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres 87-347
Assa Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchatel.1006e9.122
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de la cantonalisation de l'Ecole techni-
que de Couvet , nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour son secrétariat, à Couvet.
Exigences:
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 janvier 1983. 99996 120

méwM

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours

1 POSTE DE
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

en possession d'un certificat fédéral de capacité
au Service du Gaz des SERVICES INDUSTRIELS
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Denis Vaucher , ingé-
nieur, chef des Services des Eaux et du Gaz, tél. (039) 31 63 63.

1 ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
en possession d'un certificat fédéral de capacité.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jean-Michel Notz,
ingénieur dipl. EPFL, directeur technique des Services Industriels,
tél. (039) 31 63 63.

Les offres de service sont à adresser avec prétentions
de salaire jusqu'au 15 janvier 1983 à la Direction des
Services Industriels de la Ville du Locle. case postale 39,
2400 Le Locle. 99453-120

I | ENCHERES
^L-F PUBLIQUES
l'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 13 janvier 1983 à 14 heures
dans ses locaux , Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, le bijou
suivant :
1 bracelet en or gris 750, sans poinçon de maître ni de
titre, genre «rivière» à caissons, composé de 38 éléments
sur charnières, gravés sur les côtés et sertis «quatre
griffes» de 39 diamants, taill e brillant ancienne de
mauvaise qualité, environ blanc légèrement teinté à
blanc/ PL-P3, poids total estimé à 5,50 et.
Poids du bracelet 15,8 g
estimé à Fr. 4100.—.
La vente aura lieu au comptant, sans garant ie, conformé-
ment à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL ioo8,8.i2o

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

INSPECTEUR-
ADJOINT

est à repourvoir à l'Inspection cantonale
de la navigation, à Neuchâtel.
Exigences :
- connaissance approfondie du lac et des

bateaux
- permis de conduire pour bateaux à

voile et à moteur
- CFC d'une profession liée à la naviga-

tion (constructeur de bateaux, mécani-
cien, etc.) ou formation équivalente

- connaissance de la langue allemande
souhaitée.

La personne qui sera désignée devra habi-
ter dans un rayon donné.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier 1983.

99416-120

jy  Devenez propriétaire d'un ^%
^APPARTEMENT À BOUDRY |

Pour un 3 pièces, avec
Fr. 15.000.r-

de fonds propres,
votre mensualité sera de

Fr. 721.—
toutes charges comprises.

Pour un 4 pièces, avec
Fr. 17.000.—

de fonds propres,
votre mensualité sera de

Fr. 859.—
toutes charges comprises.

Agence cantonale
rue des Moulins 51, Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

a^̂ J 1̂ 100719-122

A vendre
à Corcelles-Cormondreche

terrains à bâtir
à partir de 540 m2.
Prix Fr. 150.— p/m2 + participation
à l'aménagement.

Renseignements sous chiffres
09-506430 Publicitas S.A.,
2501 Bienne. 100761-122

Appartement
de vacances
à louer
à La Franqui près
Perpignan.
2'A pièces, 5 lits.
grande plage,
printemps et automne.
Fr. 380.—/semaine.

Tél. (038) 24 00 70,
bureau. 97743 134

0 
A vendra à NEUCHÂTEL-EST Q

• 1 VILLA-TERRASSE •• •4 chambres à coucher, grand séjour avec cheminée de
A salon. Cuisine habitable. Terrasse de 95 m2 avec vue £

étendue sur le lac et les Alpes. ¦

9 Garage individuel. Terminaisons au gré de l'acquéreur. 9
Disponible tout de suite ou à convenir. _

W Hypothèque à disposition. W
 ̂

Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—. 97200 122 
^
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81432-110

l FAN-L'EXPRESS 1
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 .
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B̂Ê/ABB^̂ ^̂̂ 100610-110

Pension 3me âge
à Neuchâtel

pour couple ou personne seule,
belle chambre avec salle de bains,
belle chambre avec terrasse.
Surveillance assurée, bus à 2 min.

Renseignements :
(038) 25 04 48. 100817 12c

A Cornaux
locaux pour petit
artisan ou dépôt
ou cave.

Tél. 47 14 45,
heures des repas.

98389-126

Couple sans enfants

cherche à louer
appartement
3 pièces ou plus.
Région Marin - Ntel,
tout de suite
ou à convenir.

Tél. 33 65 08,
privé,
tél. 33 51 33, -"**
travail. 98335-128

/ \CHERCHONS
pour tout de suittï

ou à convenir

appartement
2-3 chambres
avec ou sans confoit.
dans village du Juia

neuchâtelois.

Offres sous chiffres
80-65523 à Assa

Annonces Suisses SA
2501 Bienne.

a 100820-128.

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer pour fin mars ,
à la rue de la Dîme,
dans immeuble
résidentiel ,
quartier tranquille
et vue sur le lac .

spacieux
3V2 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 847 —
+ charges.
Place de parc
dans garage souterrain
à disposition.

Etude Ribaux
et von Kessel,
Promenade-Noire 6,
20OO NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

100764 126

•¦ ¦.¦¦t —I 
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revîsuisse
Société Suisse de Revision

A louer à Neuchâtel, quartier est

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface totale d'env. 125 m2 , comprenant
magasin (2 vitrines), arrière-magasin, dépôt, W. -C.
Conviendrait pour atelier, dépôt, etc..

Adresser offres écrites à:
REVISUISSE
Société Suisse de Revision
rue du Môle 6. 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33. ioo785 12e

A LOUER à Peseux :
tout de suite ou date à convenir
pour une seule personne

STUDIO MEUBLÉ
pour visiter: Tél. 31 90 10.
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27/28. 99261 12e

A louer à Corcelles
à 6 min. de la gare

magnifique
appartement

dans villa neuve
avec vue sur le lac et les Alpes.
Salon 40 m2 avec cheminée, véranda,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, bain agencé, garage, jardin, etc.
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 31 13 42,
entre 19 et 20 heures. 100826.12e

A louer
centre de Peseux

appartement
3% pièces

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

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

¦ à Boudry, pour le 1.4.83 fîI STUDIO MEUBLÉ I
R cuisine agencée, salle de bains. [3
M Fr. 410.— + charges. 99400.12e m

A louer a partir
du 1er mars 1983
ou à convenir

studio
meublé
avec cuisinette, salle
de Dains, coupé de
cave. Place de parc
couverte. Fr. 455.—
charges comprises.

Tél. (038) 42 3915,
de 18 à 20 h,
durant la semaine.

100792-126

CORTAILLOD
A louer pour fin mars
dans quartier tranquille
et de verdure

studio
non meublé
avec laboratoire agencé.
Loyer Fr . 240.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel ,
Promenade-Noire 6,
2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

100766-126



,« QUALITE PRIK-CHOIX^f y ^ ^ ^
s. Amm.\ 0%$k A

¥ - *̂ *̂s, S
g -" / /  / ml »¦¦'. r't-x .t i , | i |'»Oxs^'V^ i ?

5 *733ït£\ m ai /S^^^T" ! Ç
f /ÉËtg» H /Étlgl» S
^̂ V a)MI.WMMMM»a«MaaMMMnaWI Ĥ^
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Plages de sable à profusion
Grande Canarie dès 640 fr.
Vols directs de jour tous les dimanches au départ de
Genève et Zurich (en Airbus). Hotelplan vous offre le
plus grand choix de logements ayant fait leurs preuves,
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et jusqu'à
20% pour les bénéficiaires de l'AVS/AI!
Pour d'autres informations , adressez-vous â votre
agence Hotelplan ou â votre bureau de voyages.

Neuchâtel: 5. rue des Terreaux, 038/25 03 03;
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert
039/23 26 44/45. 2

tio4e£f if an, l
Restaurant - Brasserie

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22

cherche

CUISINIER ou CUISINIÈRE
et GARÇON DE MAISON

Entrée immédiate ou à convenir.
Congé tous les dimanches. 100767.136

r
VZUG&k.̂ ,

PRÉCÉDEMMENT ZINGUERE DE ZOUG SA >»JaW

© Il
Nous sommes l'un des principaux fabri-

| cants suisses d'appareils et équipements
a , - ,-. „v pour u.çuj$.ip.es et buanderies ; pour, les . ...
i cantons de Fribourg et Neuchâtel, nous

« s cherchons un . ...

collaborateur du
service extérieur

dynamique et efficace.
Ses tâches engloberont :
- les contacts suivis avec une clientèle

exigeante (commerce spécialisé, en-
treprises du secteur bâtiment, etc.)

- développement systématique de la
clientèle

- promotion de vente avec objectif pré- ;
cis, y compris les instances conseil

- surveillance du marché dans la région
en question.

¦ Ce que nous attendons :
- une bonne formation commerciale ou

technique
- une solide expérience du service exté-

rieur
- un entregent convaincant et un talent

réel de négociateur
- la maîtrise des langues françaises et

allemande
A un candidat possédant les qualifica-
tions voulues, nous proposons une activi-
té aussi diversifiée qu'exigeante et vécue
dans une importante entreprise suisse
ayant conquis une forte position sur le
marché. Nous offrons des prestations so-
ciales bien structurées et d'attrayantes
conditions d'engagement.
M. B. Hasler se tient volontiers à votre
disposition pour un complément d'infor-

I 

mations. Téléphonez ou faites-nous par-
venir votre candidature écrite accompa- |
gnées des documents usuels. |

I Industriestrasse, 6301 Zug ||
IV Téléphone (042) 33 99 33,00791.136 JlV ,_—S

' i 

Grand garage de la place cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

magasinier
en pièces détachées

qualifié, semaine de 5 jours, avantages sociaux, rémunéra-
tion en rapport avec les capacités et l'expérience.

Adresser offres écrites à GH 42 au bureau du
journal. 100687-136

Restaurant
Fédéral
Le Landeron,
cherche

sommelière
débutante acceptée,
pour le mois de
mars.

Tél. 51 32 22.
100784-136

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

MN
-—»r t»- 2* I

100718-136 j£j

Jeune

mécanicien-
électricien

cherche emploi
tout de suite.

Offres sous chiffres
80-6551 9 à Assa

Annonces Suisses SA
2501 Bienne.

V 100821-138/

Constructeur
naval
cherche emploi
région romande.

Tél. (022)
48 03 32, le soir.

10O79O-1Î

i ' 
¦¦ ||>,||"|

OFFRONS À NEUCHÂTEL

UN BUREAU DE
2 PIÈCES MEUBLÉ

avec réception

A DAME OU DEMOISELLE, de bonne présentation. Age idéal:
28 à 40 ans, parfaitement Intégrée aux activités des entreprises
privées de la rég ionr

Participation aux commissions sur chiffre d'affaires réalisé.

Possibilité d'exercer une autre activité en parallèle.
Nous demandons: 35 heures de présence minimum par semaine.

Une participation minime aux charges.

Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chiffres
28-J-28-509382 à Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel.
Chaque demande sera traitée avec discrétion totale. Ré-
ponse garantie à chaque offre de service. 99793-136

VBHaan nBBnBL«..M. Hnn#
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SftfÈr N'oubliez pas le prochain... votre con-
jftr ^T citoyen.

SECOURS SUISSE D'HIVER

v0*& m*0*
recfrc\te \°u Vue a°*

H , 100716-136 H

Hôtel restaurant
cherche i
sommelière
pour
remplacements de
quelques semaines.
Deux horaires,
congé 1 samedi sur
deux et le
dimanche.
Tél. 31 13 42.

9927ÏM36

Cherche

sommelière
connaissant les deux services;

jeune commis de cuisine,
garçon de cuisine

pour entrée fin janvier ou à convenir.
Hôtel Belle-Vue Auvernier
Tél. (038) 31 21 92. looeoa-ne

Moculolure en vente
au bureau du journal

VoUSaanî notr e io«JJu6 aux l°ou

9rat aa perso^e\
de

^ «^

perSonne» t©» " *"
Service

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 62^̂ 13» |

Entreprise de nettoyage
engagerait

personnel temporaire
de préférence qualifié.
Possibilité d'emploi stable par la
suite.
Tél. (038) 31 28 24. 100793 136

Vigneron-caviste
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir par
Domaine Philippe Coste
2012 Auvernier. Tél. 31 21 10.

100826-136

Nous cherchons immédiatement

MAÇONS A+B '̂ |è\
INSTALLATEURS W>M|
SANITAIRE <£*bW\
sachant travailler seuls.
Salaire intéressant. \
Prestations sociales modernes.
Venez nous voir rapidement I
FREE-TIME S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
tj! (038) 24 33 66. 100814.136

Commerçantsm

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille d'avis
de Neuchâtel a un service pour les
résoudre à votre disposition99687-110 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ '̂'!-a-SaSi

Bureau d'architecture
à Yverdon
engagerait tout de suite

dessinateur-
architecte

ayant de bonnes connaissances et
de la pratique dans la profession,
pouvant s'occuper de tous travaux
et spécialement de constructions
rurales.

Faire offres avec curriculum
vitae à M. Jean-Louis Girardin,
architecte. Remparts 20,
1400 Yverdon. 100720-136

Home médicalisé
pour le traitement de l'alcoolisme
cherche pour le 1.4.1983

une infirmière
en soins généraux
ou infirmière assistante

Cette place conviendrait à une per-
sonne qui a un intérêt prononcé
pour le travail social et qui sait
prendre des responsabilités.

Offres écrites à:
LE DEVENS - Armée du Salut
Case postale 104,
2024 St-Aubin/NE. 100819.136



98358-110

Profitez vous aussi de notre lutte contre le cartel de la bière. /T î̂ "*^
Connaissez vous la bière blonde DENNER, produit d'une petite brasserie suisse autonome L J&Ê3 E^&Sgto

ne faisant pas partie du cartel ? i B::nr-i *̂*iiî 9

Chez DENNER, des bières de haute JXKJl 60qualité jusqu'à -̂— £̂£'
40% meilleur marché que la bière du cartel.
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iSSSfl FAVRE
BfeSsLiJ Excursions
(̂fc_  ̂ Rochefort

JEUDI 13 JANVIER

Saint-Sylvestre
d'Urnâsch

fête de costumes
et masques

Départ 7 h 30 au Port
Fr. 67.— repas de midi compris,

AVS Fr. 61 .—
Renseignements et inscriptions

Tél. 45 11 61. 97721 110

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

UNIVERSITÉ I
POPULAIRE I

NEUCHÀTELOISE I
JANVIER - MARS 1983 g

NOUVEAUX COURS I
NEUCHÂTEL - LITTORAL jl
Religion : l'Islam m
M. C. Spitznagel, mercredi, 6 séances dès le 2 février Wa
Littérature : approches et lectures du Nouveau g|
Roman §§
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 i|
Histoire de la musique: la musique espagnole ||j
M. L. de Marval, lundi, 6 séances dès le 17 janvier f3|j
Médecine : la santé mentale |Ë
Dr M. Guggisberg, Dr M. Baggio, D' R. Levi, D' P. Jobin, m
jeudi, 4 séances dès le 3 février ||
Droit : quelques aspects du droit des succès- ||
sions ra
M. J. Guinand, lundi, 5 séances dès le 24 janvier S|
L'assurance chômage wÊ
M. P. Matile, mercredi, 6 séances dès le 19 janvier ||
Aspects de la recherche scientifique à l'Universi- fi|
té de Neuchâtel ||
MM. A. Aeschlimann, C. Favarger, F. Persoz, A. Burger, il
B. Kubler, C. Lunke, A. Jacot-Guillarmod, K. Bernauer, |pj
lundi, 5 séances dès le 17 janvier ||
Alimentation et toxicité B|
MM. R. Stettler, M. Treboux, F. Montandon, G. Gehrig, m
J. Keller, mercredi , 7 séances dès le 19 janvier il
Introduction à l'informatique : le cours est com- if
plet. Un autre cours sera organisé l'an prochain tgÀ
Le sport dans notre société m
MM. J.-P. Egger et Y. Jeannotat, mardi, 4 séances dès El
le 1er février m
Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel : vîsi- l|j
tes commentées ||
MM. C. Dufour et F. Gehringer, jeudi, 2 séances dès le |||
27 janvier |p
La Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel ||
M. J. Rychner, jeudi, 2 séances dès le 10 février Wk

VAL-DE-RUZ HLa flore régionale ||
M. F. Cuche, mardi, 3 séances dès le 8 février ||
Programmes à disposition au secrétariat : il
Collège latin, 1er étage ||
Ouvert : lundi - mercredi - vendredi (matin) m
Tél. (038) 25 50 40 999e3.no y

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

94512-110

Baux à loyer
au bureau du Journal
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yÊmMÈÈ%. achetez vos appareils ménagers '
^m\mmmkm\ I* AEG ¦ MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC •

? J| Rv A fi SIEMENS - BAUKNECHT. etc.
| 1 Ë! If et grâce au système de vente directe, El6ClfO-S6a1fiC6

wBE^Êp^MWW m bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Tgi

^
P**B̂  w Nos appareils n'ont jamai» été expo»é». .„.. ir in n<i
^ *̂  ̂ Crédit avantageux , garantie d'usine. (038) tu 10 00

«î Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" HHHIil
ainsi que le service après-vente

j I""""" | j MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

il J * f RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN mmi-m

H
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BOUCHERIE
CHEVALINE
Fredy Schneider

Neuchâtel
Rue Fleury - 25 22 30

CETTE SEMAINE

RAGOÛT DE CHEVAL
le kg Fr. 10.—, au lieu de Fr. 12.— 100933-110



Les quatre mousquetaires qui n'étaient que trois...
Au tribunal de police

De notre correspondant :
En ce pays de Neuchâtel, où la langue

française est à l'honneur, c'est en allemand
qu'a débuté hier la première cause de l'an-
née devant le tribunal de police du Val-de-
Travers. Il, était composé de M. Bernard
Schneider, président, et de M"0 Chantai De-
lachaux , substitut du greffier.

Il est vrai que les quatre mousquetaires
D.D., M.D., R.K. et S.E. - qui n'étaient
d'ailleurs que trois, le quatrième étant hos-
pitalisé - venaient du canton de Zoug et
n'étaient guère familiarisés avec la langue
de Voltaire...

Ces Alémaniques ont passé la frontière,
en auto, de Suisse en France puis de France
en Suisse. Sur le chemin du retour, à la
douane de Meudon, aux Verrières , on a
découvert qu'ils étaient porteurs de petites
quantités de haschich, ainsi que de pipes,
de boîtes et de sachets ayant contenu des
stupéfiants. Contre chacun des prévenus,
un peine de 30 jours d'arrêt avait été requi-
se par le représentant du ministère public.

Le défenseur de D.D. a relevé que son
client n'avait transporté et consommé
qu'une petite quantité de haschich , unique-
ment pour son usage personnel, et qu'il ne
s'était pas livré à un quelconque trafic. Par
défaut S.E. a, en raison du doute, été libéré
des fins de la poursuite pénale. D.D. et R.K.,
qui sont des consommateurs depuis plu-
sieurs années mais des délinquants primai-
res, s'en sont sortis chacun avec quatre
cents fr. d'amende alors que M.D., récidivis-
te, a écopé de cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, et de deux cents francs,
d'amende. Les frais seront partagés entre
les trois condamnés.

ESCROQUERIE OUI ET PEUT-ÊTRE...

Habitant Noiraigue, M.J. était prévenu
d'escroquerie en récidive. Il a commandé
pour 638 fr. de mazout à une entreprise du
vignoble, somme qu'il n'a pas payée. L'offi-
ce des tutelles a refusé de régler cette dette
arguant le fait que M.J., absent aux débats,
administrait lui-même son salaire. Y a-t-i l
eu escroquerie au sens du code pénal ou
M.J. avait-il de l'argent en réserve chez le
tuteur? C'est une question que le tribunal
élucidera ultérieurement.

Quant au fait que M.J. ait commandé de
l'essence pour 20 fr. à une pompiste, qu'il
ait dit qu'il paierait le jour même et qu'il ne

soit pas revenu, il est clair que l'escroquerie
est réalisée. Mais comme les deux affaires
faisaient l'objet d'un même arrêt de renvoi,
le tribunal se prononcera ultérieurement.

Dans une poursuite pénale dirigée par
une jeune femme de Lausanne contre R.R.,
de Travers , pour lésions corporelles simples
et éventuellement voies de fait , la concilia-
tion est intervenue. R.R. a accepté de payer
les dédommagements réclamés par la plai-
gnante, soit plus de 600 francs. Sous cette
condition, la plainte a été retirée. R.R. sup-
portera léserais de justice.

IL Y AVAIT 2 ANS...

On avait reproché à E.B., de Saint-Sulpi-
ce, d'avoir en août dernier déposé une vieil-
le bicyclette, des déchets de gazon et de
maçonnerie à la décharge publique du villa-
ge. Pour sa défense, E.B. avait déclaré
qu'au moment où il avait fait ce dépôt, la
pancarte «A ban» n'était pas encore posée.
Renseignements pris, elle l'était depuis ...
deux ans. C'est la raison pour laquelle l'in-
fraction a bel et bien été réalisée. E.B. a été
condamné à 250 fr. d'amende et à 31 fr. de
frais.

Un ressortissant suisse habitant Morteau
était accusé de violation d'une obligation
d'entretien, sur plainte de sa femme et du
curateur de son fils. Il s'est engagé à verser
200 ff. - soit 2400 ff par an - à partir de la
paie qu'il touchera à la fin de ce mois. Sous
réserve de l'arriéré et par des versements
mensuels de 400 ff. Sa femme est disposée
à retirer sa plainte si ces engagements sont
tenus jusqu'au 15 septembre prochain, date
où le dossier sera classé ou éventuellement
repris.

FAUTE DE CIRCULATION

A.B., le 10 août dernier vers 7 h 30 du
matin, a traversé la route principale en dé-
bouchant d'un chemin de traverse alors
qu'il livrait du lait. Il a heurté avec son auto
une jeune fille qui circulait à vélomoteur. La
cycliste a été reconduite à domicile par A.B.
et elle a finalement dû être hospitalisée
pendant quelques jours au Locle.

A.B. a admis sa faute de circulation mais
on lui reprochait, en plus, alors que la cy-
cliste était blessée, de ne pas avoir fait ap-
pel 'à la police.

Le tribunal a admis, pour ce second chef

d'accusation, que A.B. pouvait avoir des
doutes sur les blessures de la jeune fille et
qu'il ne devait pas être puni, bien que ce
soit un cas limite. En revanche , il paiera 100
fr. d'amende pour violation de la priorité et
29 fr. de frais. La question civile reste ouver-
te.

RETOUR D'UNE FÊTE

Le 24 octobre dernier, G.L. de Fleurier,
avait été invité à souper au château de
Môtiers par son neveu, qui fêtait son 50mo
anniversaire. En rentrant, près du temple de
Fleurier , au volant de sa voiture, il fut dé-
porté à gauche et entra en collision avec
une voiture venant en sens contraire. La
police procéda aux examens d'usage et la
prise de sang révéla une alcoolémie de 1,50
pour mille.

Si G.L. était en fête ce jour-là , il était
aussi démoralisé parce qu'à 64 ans, il venait
de se faire renvoyer de la fabrique où il
travaillait depuis 21 ans. Les renseigne-
ments sont par ailleurs excellents.

Au lieu de la peine d'emprisonnement
proposée par le procureur général, le juge,
tenant compte de l'ensemble des circons-
tances, a infligé 700 fr. d'amende - celle-ci
sera radiée dans un an - et 225 fr. de frais
à ce conducteur.

AUTO FRACASSÉE

C'est dans la nuit de vendredi à samedi 6
novembre que s'est produit un accident qui
a fait du bruit, tant au sens propre qu'au
figuré. Il était entre 2 h 15 et 2 h 20 du
matin, quand, circulant de Couvet en direc-
tion de Fleurier, D.J., de Cornaux , au volant
d'une voiture, après le pont du Bied à Mô-
tiers, monta sur un trottoir. L'essieu arrière
gauche de son véhicule avait été brisé tan-
dis que la voiture poursuivant sa course, eut
l'arrière arraché contre l'immeuble du Café
National et alla s'arrêter devant l'Hôtel des
Six Communes. Le conducteur et le passa-
ger avaient été blessés.

D.J. a non seulement commis des fautes
de circulation mais avait aussi un peu d'al-
cool dans le sang. Le tribunal lui a infligé
dix jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. Il écope également d'une
amende de 800 fr. et des frais.

G. D.

D'une commune à l'autre..
Recensement par le menu

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De nos correspondants:

• SAVAGNIER
En progression continue depuis quel-

ques années, Savagnier comptait 601
habitants au 31 décembre dernier , soit
une augmentation de 5 personnes. Les
deux sexes sont assez également repré-
sentés puisque les hommes sont au
nombre de 298 et les femmes de 303. On
dénombre 253 chefs de ménage, 259
célibataires, 289 personnes mariées, 19
divorcées, 34 veuves et veufs; 323 d'en-
tre eux sont d'origine neuchàteloise, 257
d'autres cantons, 21 étrangers ( annuels
et établis). Question religion, 418 se dé-
clarent protestants , 84 catholiques ro-
mains, 1 Israélite et 84 divers.

Les personnes âgées de 62 et plus: 83
forment les 13,8% de la population. La
doyenne est M"10 Ida Cuche, actuelle-
ment dans sa 87™ et le doyen M. Geor-
ges Speck dans sa 85mo année.

# CERNIER
Le dernier recensement a démontré

une diminution de la population du chef-
lieu du Vallon. En effet, avec un total de
1765 habitants, c'est une diminution de
12 personnes. Il y a 71 6 Neuchâtelois et
859 Confédérés, Quant aux étrangers, ils

sont 190, 108 hommes et 82 femmes. 23
permis annuels sont attribués pour 167
permis d'établissement. La population
compte 717 célibataires , 891 mariés , 57
divorcés et 100 veufs. Les chefs de mé-
nage sont 730. Quant à la religion, 1122
Eperviers sont protestants, 601 catholi-
ques romains, 4 catholiques chrétiens.et
38 divers ou sans religion.

Les personnes âgées de 62 ans et plus
sont 288, dont 235 de plus de 65 ans.

• DOMBRESSON
Dombresson compte 9 habitants de

plus qu'en 1981 avec un total de 1033.
(965 Suisses dont 475 Neuchâtelois et
490 autres Confédérés.) Les étrangers
s'élèvent au nombre de 68, 38 hommes
et 30 femmes, un saisonnier et une sai-
sonnière. 10 étrangers bénéficient d'un
permis annuel, et 56 d'un permis d'éta-
blissement.

Il y a au total à Dombresson 435 céli-
bataires, 470 personnes mariées, 48 di-
vorcées et 80 veufs. Les chefs de ména-
ge sont au nombre de 415.

En fait de religion, les protestants sont
81 3, les catholiques romains 21 5, les di-
vers ou* sans religion sont 5.

Les personnes âgées de 62 ou plus
sont 190, 81 hommes et 109 femmes,
tandis que les personnes êgées de" 65
années et plus sont 163, 68 homnmes et
95 femmes.

• FONTAINEMELON
Fontainemelon enregistre une aug-

mentation de population de 3 person-
nes : 1382, c'est le total 1 982, soit 11 72
Suisses dont 455 Neuchâtelois et 717
Confédérés, 210 étrangers, dont 1 sai-
sonnier avec permis A, 24 bénéficiant du
permis annuel et 185 du permis d'éta-
blissement.

On dénombre 547 hommes et 625
femmes parmi les Suisses, 116 hommes
et 94 femmes parmi les étrangers.

Les célibataires sont au nombre de
547, les mariés 709 , les divorcés 45 et
les veufs 81. Il y a 571 chefs de ménage.

Les protestants sont au nombre de
851, les catholiques romains 450 , il n'y
a ni catholiques chrétiens ni israélites
annoncés. Les habitants de religions di-
verses ou sans sont 81.

Les personnes âgées de 62 et plus
sont au nombre de 206 soit 81 hommes
et 1 25 femmes. Les personnes âgées de
65 ans et plus sont 159, soit 60 hommes
et 99 femmes.
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Près de 2,8 millions de prêts
La «Région Val-de-Travers » et la LIM

De l'un de nos correspondants :
Alors que l'association « Région "Val-de-

Travers», au sens de la LIM, c'est-à-dire de
lâ lol fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de montagne
(du 28 juin 1974), a été constituée en mai
1977 déjà, son programme de développe-
ment, lui, a été approuvé au cours de l'an-
née 1980 aux niveaux communal, cantonal
et fédéral.

Il y a donc maintenant près de deux ans
et demi que ce programme est entré dans sa
phase de réalisation et qu'il peut ainsi béné-
ficier des crédits d'investissement LIM.
Rappelons qu'il s'agit de prêts à intérêt fai-
ble ou nul, pouvant aller jusqu'à 25% du
coût total d'un projet en ce qui concerne
l'aide octroyée par la Confédération, et que
le canton et tenu de fournir une participa-
tion équivalente sous forme de prêts ou de
subventions.

PLUSIEURS PROJETS

En ce début de 1983, M. Pierre-Alain
Rumley, secrétaire régional de l'association,
a établi le point de la situation. Il ressort de
ce bilan que la Confédération a d'ores et
déjà accordé à la « Région Val-de-Travers »

près de 2,8 millions de prêts sans intérêt, ce t 
¦

' quV représente des ihvèsitïssémëhts poùr'lin **'
montant dépassant 11 millions I Au reste,

"<"*Volcf '1fe liste desK: projets qui ont obténti'*¦ '
l'appui de la LIM: l'équipement du lotisse-
ment de Môtiers ; l'alimentation en gaz na-
turel du Val-de-Travers ; l'épuration des
eaux et l'amélioration du réseau d'eau à
Môtiers ; la construction de la salle polyva-
lente à Fleurier; le goudronnage du chemin
de la Robella à Buttes ; l'amélioration du
réseau d'eau aux Bayards; l'aménagement
du carrefour sur la Pénétrante (T 10) à
Couvet et l'aménagement de la zone indus-
trielle à Couvet.

SUR 21 DEMANDES

Autrement dit , sur les 21 demandes d'ai-
de formulées jusqu 'à présent par les com-
munes du Vallon, 8 ont déjà reçu l'aval de la
Confédération, soit 38%. Quatre dossiers
ont été présentés mais n'ont pas encore
reçu de réponse. Six dossiers sont actuelle-
ment en préparation, alors que trois deman-
des ont dû être classées parce qu'elles
avaient trait à des projets tombant sous le
coup d'autres aides ou ne relevant pas de la
LIM.

Ce premier train de réalisations OÇ, fa.it
que confirmer le bien-fondé dé'la créâtiën,
voici bientôt six ans, de l'association «Ré-
gion Va't-'cfê-TrèVer'S'»; ainsi que'cfés rjr'dlpjos
tenus fin 1979 par M. Pierre Roulet, prési-
dent de cette association, dans la préface
au programme de développement: «... La
LIM offre le cadre le plus approprié pour
permettre à la région de répondre aux ques-
tions qu'elle se pose sur l'origine des diffi-
cultés actuelles, sur les mesures aptes à
promouvoir un nouveau développement de
l'économie, sur son avenir. La LIM donne
en effet aux régions de montagne la possi-
bilité d'étudier les problèmes dans leur glo-
balité, d'évaluer le potentiel régional de dé-
veloppement, avant d'aboutir à la formula-
tion de mesures concrètes.»

Quelque 11 millions d'investissements en
deux ans et demi (dont 2,8 représentés par
des prêts sans intérêt) : l'injection ne peut
être que bénéfique à l'état sanitaire d'un
Val-de-Travers souffrant à la fois d'anémie
et d'hémorragie en matière économique et
démographique ! D'autant plus que d'autres
injections sont attendues et que l'éventail
des objectifs et des mesures de relance et
de développement demeure largement ou-
vert...
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Etat-civil de décembre
Naissances: le 2. Jacot Véroni que, fille de

Pierre-André , aux Geneveys-sur-Coffrane , et de
Françoise Odette , née Chollet. 15, Frossard , Ali-
ne Maude , fille de Jean-Luc Joseph , à' Fontaines ,
et de Martine Elisabeth , née -Rickl i ;  de Mont-
mollin Clémence Elisabeth Agneta . fille de Cyril-
le Biaise Albert Auguste , à Neuchâtel , el de
Caroline Louise , née Bovet. 16, Kàmp f, Sébas-
tien , fils de Ulrich , à Fontainemelon , et de Fran-
çoise , née Kunz. 19, Cavaler, Christelle , fille de
Patrice Carlo , à Dombresson. et de Marie Chris-
tine , née Meyer. 20, Frund , David Antonio , fils
de Fabien Louis à Marin , et de Patricia Anne
Marie , née Schiftdelholz. 22 , Biolley. Christop he
Alexandre , fils de Michel Daniel , à Fenin-Vilars-
Saules , et de Claire-Lise , née Jeanrenaud. 27.
Scherz. Steeve , fils de Guido Alfred , à La Neuve-
ville , et de Sylviane Christine , née Jeanneret.

Décès: Le 12, Enggist née Bravand , Elvina , à
Fontainemelon , née en 1896, veuve de Enggist ,
Frédéric Armand. 17, Brcguet-dit-Perroud . née
Benguerel , Maria Blanche, au Landeron , née en
1894, veuve de Breguet-dit-Pcrroud, Maurice Al-
bert. 17, Botteron , Bluette Rachcl . à Cernier . née
en 1906. divorcée de Henchoz , Georges Charles
Adrien. 21 , Roulet . Marcel Victor , à Cernier , né
en 1902, époux de Marguerite' née Hostettler.
27, Fischbacher née von Biircn , Clémence Aline ,
au Locle , née en 1894, veuve de Fischbacher ,
Jean.
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Sainte-Croix s'inquiète
WORD VAUDOIS Projet touristique français

De notre correspondant :
Sainte-Croix, ce balcon du Jura, af-

fiche des hôtels complets chaque hiver
et les logements de vacances connais-
sent aussi un regain de faveur.

Cependant, on s'inquiète quelque
peu dans la capitale des boîtes à musi-
ques d'un projet qui devrait voir le jour
d'ici deux ans.

En effet , au village français des
Fourgs, distant de trois kilomètres seu-

lement de l'Auberson, un club de va-
cances bien connu se propose de
construire une vaste infrastructure tou-
ristique qui pourrait accueillir quel-
ques milliers de sportifs fanatiques du
ski de fond. On comprend dès lors
qu'à Sainte-Croix et dans les environs
on fasse preuve d'un certain pessimis-
me si le projet français venait à se
réaliser.

G.D.

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartcy
24 ÉDITIONS TALLANDIER

Son inquiétude , son énervement , étaient tels qu 'elle eût
été incapable de rester assise. En piétin ant , il lui semblait
user un peu son impatience du verdict dont dépendrait
son sort. Car elle ne cherchait pas à se dissimuler que,
quel que pût être son désir de partir , surtout depuis la
scène du matin , elle ne se reconnaîtrait pas le droit de le
faire tant que John n 'aurait pas affirmé que l'état de sa
mère le permettait.

Déjà , elle commençait à s'impatienter quand elle l'aper-
çut qui dévalait la côte d' une allure qui lui parut joyeuse.
De plus près, elle lut sur son visage une sorte de détente
et , brusquement , l'espoir l'envahit.

— Alors? lança-t-elle.
— Tout va bien ! répondit-il simplement en la rejoi-

gnant.
— Vraiment , John? La santé de maman?

— Plus rien d'alarmant , ma chère petite. Il lui faut
encore des semaines de soins attentifs , de précautions.
Mais la guérison est commencée. Il vous reste à l'achever.

Ils étaient maintenant l' un contre l'autre. Elle posa sur
lui un regard timide.

— Mais , John , vous croyez nécessaire que je reste
encore ici... quel que temps?

Avec un bon sourire , il déclara :
— Rien ne vous empêche plus maintenant d'y rester

autant que votre présence sera nécessaire à votre mère,
Caroline !

Il lui avait pris le bras pour l'entraîner vers l'auberge
où le déjeuner les attendait. Il la sentit se raidir.

— Vraiment , John , vous semblez oublier la présence
ici...

— Je n'oublie rien du tout et c'est là une autre excel-
lente nouvelle que je suis heureux de vous annoncer...

Il pri t un temps, comme au théâtre , pour donner toute
leur importance aux mots qui allaient suivre . Puis il dit en
détachant chaque syllabe :

— Cette présence n 'a plus aucune raison de vous être
odieuse , ni même désagréable. Car l'homme que vous
m'avez désigné ce matin...

Elle s'impatienta , dégageant son bras avec nervosité
pour le mieux regarder en face :

— Eh bien ?
Aors , il acheva , très satisfait:
— Eh bien ! ce n'est pas le mari de votre mère.
Les beaux yeux lumineux s'ouvrirent si grands qu 'ils

semblaient dévorer tout le visage.
— Quoi? cria-t-elle. Que voulez-vous dire ?
— Que votre mère n'a pas épousé ce garçon , simple-

ment!
Tout d'abord , elle devint pâle , d'une pâleur cendreuse

qui s'étendait jusqu 'autour de ses lèvres tremblantes.
Puis, une rougeur intense envahit ses traits.

— Ce... ce n'est pas possible ! balbutia-t-elle. C'est...
extraordinaire !

A John aussi , cela avait semblé extraordinaire. Il faut
dire que la révélation avait été bien inattendue.

C'était après l'examen minutieux de la malade que le
jeune médecin avait demandé à l'infirmière de prévenir le
maître de maison qu 'il tenait à le voir.

— M. O'Flaherty est sorti , répliqua celle-ci , et il n 'est
pas près de rentrer.

Et , devant l'étonnement du médecin, elle expliqua hâti-
vement:

— Pour des..: raisons de famille , docteur , la malade
reçoit la visite de son mari très tôt , avant que M"c
Caroline ne soit levée; puis il s'absente pour presque
toute la journée.

Contrarié par ce qu 'il supposait être de pure mauvaise
foi , il grommela:

— Merveilleuse façon de gérer un domaine ! Il n 'est
pas souvent ici , dites-vous?

— Oh! je ne veux pas faire de potins , docteur , mais il
ne s'occupe absolument pas de ce qui se passe ici. On le
voit juste au repas du soir , après il disparaît et j 'entends
ensuite son auto reprendre la route. Il ne rentre que très

tard dans la nuit.
John haussa les épaules. Ces déclarations contredi-

saient absolument ce qu 'il avait appris par Caroline.
Pourquoi l'infirmière mentait-elle ainsi contre toute vrai-
semblance ?

— En tout cas, il semble être ici ce matin , dit-il sèche-
ment , et je vais me présenter moi-même puisque vous
semblez répugner à le faire.

Il était sorti de la pièce et dévalait l'escalier sans se
préoccuper des protestations effarées de la pauvre fille.
Enfilant l'allée qui menait au potager , il y aperçut la
haute silhouette de Patrick O'Flaherty, absorbé dans une
méditation morose.

En entendant des pas approcher , il avait levé les yeux
et une grande ride s'était creusée horizontalemen t au
milieu de son front tandis qu 'il dévisageait l'intrus. Mais
John ne semblait pas disposé à se laisser intimider. En
quelques longues enjambées, il fut près de lui et se
présenta sèchement:

— Docteur John Clarck.
L'air surpris , comme s'il ne s'expliquait pas la raison de

sa présence, le jeune homme répondit en s'inclinant légè-
rement:

— Patrick O'Flaherty. Enchanté...
Agacé par le ton un peu désinvolte , John adopta son

attitude la plus professionnelle:
— Je désirerais vous entretenir un instant , monsieur.
— Je vous écoute , dit Patrick avec un sourire que le

médecin jugea exaspérant. Quoi que je ne voie pas trop à
quel sujet je dois... (A suivre.)

La colline aux genêts

NOIRAIGUE

Soirée à succès
(sp) Une soirée à succès,

c'est celle qui a été organi-
sée par le Hockey-club de
Noiraigue dans la grande
salle des spectacles. En ef-
fet , pour divertir le public,
le club a mis sur pied , pour
la quatrième année consé-
cutive , un bal public con-
duit par l'orchestre «Les
Pléiades », qui a attiré plus
de trois cents personnes.
Une réussite complète, sans
la moindre anicroche.

FLEURIER
Les primevères
des gendarmes

(c) En raison du temps ex-
ceptionnellement doux pour
la saison, des primevères ont
fleuri dans le jardin du poste
de gendarmerie, rue de la
Gare, à Fleurier. Est-ce le si-
gne d'un printemps particu-
lièrement avancé cette an-
née ? Il est probable que l 'hi-
ver n'a pas encore renoncé à
toute offensive...

(c) Alors que le carnaval du Val -de-
Travers , à Fleurier , avait lieu, depuis qu'il
a vu le jour , il y a quelques années régu-
lièrement au mois de février , cette fois , il
se déroulera les vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 mars prochains.

Le carnaval
en mars

Pour Landeyeux
(c) La collecte faite en faveur de l'hô-

pital de Landeyeux par le comité des
oeuvres sociales sous la direction de Mmo
Chassot pour Chézard-Saint-Martin et
de M. Hirschy pour la montagne s'élève
à 4383 francs.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN IPermanence médicale : Votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre l l h  et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : téléphone 533444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.

f CARNET DU JOUR

Des soldats vaudois
dans nos murs

Les soldats vaudois de la compagnie
d'état-major du bataillon de carabi-
niers 1 ont été mobilisés lundi matin à
Fontainemelon pour un cours d'hiver.
Ils auront pendant trois semaines pour
cantonnement la ferme Matile.

Près de 130 soldats participeront à
ce cours . Ils sont tous spécialisés, soit
chauffeurs, soldats sanitaires ou sol-
dats de transmissions. L'accent du
cours sera mis sur l'instruction en pé-
riode d'hiver. Le commandant de la
compagnie est le capitaine Capt. Hier
soir, toute la compagnie s'est rendue à
Saint-Imier où s'est déroulée la céré-
monie de prise du drapeau à 20 h 30
place des Trois Collèges. La région
n'est pas inconnue à cette troupe :
l'année dernière, au mois de mai, ces
soldats y effectuaient déjà un cours de
répétition.

FONTAINEMELON

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

sm€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, SAS à San-
Salvador.

Fleurier Hôpital 9a: troc-mitaine le jeudi en-
tre 15h et 18h.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 1324 ou 6138 50, 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. 1 18.

CARNET DU JOUR
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

NOUVEAU À BOUDRY
Piscine du Nouveau Collège
Mardi et vendredi 16 h 45

NATATION POUR MÈRE
ET ENFANTS

Accoutumance à l'eau
Leçons de natation
Jeu

RENSEIGNEMENTS : tél. 25 41 41
INSCRIPTIONS SUR PLACE IOOKS-HO
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| Tel 038-24 6363 62 M3,|

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une héroïne de
Lamartine.
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.
Avenir - Animal - Air - Astre - Bien - Bretagne -
Brasserie - Bisque - Claudine - Ciel - Chose - Che-
veux - Colle - Cône - Champagne - Cheval - Clé-
mence - Classe - Clôture - Ecouteur - Evreux - Elé -
vation - Fils - Frai - Fraise - Fusible - Honneur -
Homard - Italie - Leur - Loupe - Mois - Mesure -
Novice - Nouveaux - Plancoët - Pipe » Rémi -
Rousse - Sans - Société - Sète - Valse - Vaste.

(Solution en page radio)

MOTEUR COMPLET pour VW Golf 1 500 LS,
4 jantes Ford Granada. Tél. (038) 53 11 33.

95981-161

MAGNIFIQUE SALON au prix qui vous con-
viendra. Tél. (038) 33 73 72. 98374.îe i

HARMONIUM 1900, parfait état. Tél. (039)
37 17 30. 98501-161

APPAREIL À FILTRE COMPLET pour tour
Schaublin 102, parfait état. 1 200 fr. à discuter; 4
jantes pour Ford, 10 fr./p ièce. Tél. (038)
51 1 5 27 . 100797-161

AMPLI ACUPHASE E 202: neuf 3000 fr., cédé
à 1 900 fr. ; cassettophone Akaï GXC 75 D, neuf
1400 fr., cédé à 800 fr.; Tuner Revox A 76, neuf
1000 fr.. cédé à 600 fr. ; colonnes Revox 55
watts, neuf 1000 fr., cédé à 600 fr. Tél. 24 22 87.

98528-161

CHAMBRE À COUCHER (merisier) avec ar-
moire 3 portes, commode, miroir, tables de
chevet. Bas prix. Tél. (038) 31 84 42. 98521-161

CITERNE A MAZOUT bac, 1000 litres, 1 50 fr. ;
calorifère, 1 50 fr., état neuf. Tél. 53 34 40.

98395-161

MACHINE À TRICOTER pour jaccard et des-
sin. Tél. 21 11 41/int. 330. 98383-162

DISQUES 33 TOURS chanson moderne.
Tél. 51 36 15. 98359-162

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

STUDIO À BEVAIX 300 fr., charges comprises,
libre fin janvier. Tél. prof. 46 12 12. 98348-163

MARIN BEL APPARTEMENT, 5% pièces
avec cheminée, cuisine avec agencement ultra-
moderne, 1380 fr., charges comprises. Adresser
offres écrites à Hl 43 au bureau du journal.

98502-163

SERRIÈRES, 2 (3) pièces, rez, dans villa, 15
janvier. Tél. (038) 31 46 33, heures repas.

98522-163

COFFRANE, grand 2'A pièces avec confort,
pour le 31 mars 1983. Tél. 57 13 13. 98531-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE, La Neuveville, tout
confort , jardin (380 fr. + 50 fr.), à personne
soigneuse, non-fumeur. Tél. 51 40 30. 98378-163

COLOMBIER, APPARTEMENT 2% PIÈCES,
meublé ou non. Possibilité reprise du mobilier.
Tél. (039) 28 17 10. 98524-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, quartier du
Mail. Tél. 25 65 81. 98525-163

SAINT-BLAISE. 2 PIÈCES, meublées, avec
cuisinette, salle de bains, situation tranquille,
belle vue. Tél. 33 30 58. 98390-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche
et w. -c. à l'étage. Tél. 25 72 42. 98380-163

DAME SEULE retraitée cherche une personne
même situation pour partager les frais d'un
appartement. Adresser offres écrites à CF 49 au
bureau du journal. 100798-163

3 PIÈCES, région Serrières, date à convenir.
Tél. 31 91 74, dès 1 3 h. 985io- i64

QUI ÉCHANGERAIT appartement 3 pièces
tout confort , avec place de parc à Boudry,
550 fr. tout compris, contre appartement 4 voire
3 pièces à Marin. Tél. prof.: 25 05 33, tél. privé :
42 38 61. 98382-164

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces avec
confort, région Neuchâtel est, Hauterive, St-
Blaise, immédiatement ou à convenir .
Tél. 33 42 33, heures de bureau. 98345-164

CHERCHONS ENSEIGNANT niveau école
secondaire ou étudiant école normale, dynami-
que et enthousiaste, pour suivre garçon, 1,0 MP,
une à deux fois par semaine. Adresser offres
écrites à AD 47 au bureau du journal. 98526-165

JEUNE FAMILLE d'artistes cherche jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de 2 ans. Vie de
cirque. Ecrire à Jocelyne Gasser, Cirque Olym-
pia, 441 5 LaUSen. 98386-165

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI à temps
complet ou mi-temps. Adresser offres écrites à
FV 2189 au bureau du journal. 95903-166

ÉTUDIANTE avec diplôme ESC de Neuchâtel,
cherche travail temporaire jusqu'à fin mars.
Tél. 33 58 82. Adresser offres écrites à HH 34 au
bureau du journal. 98290-166

COIFFEUSE CHERCHE TRAVAIL pour début
avril ou date à convenir. Adresser offres écrites à
FI 52 au bureau du journal. 93379-166

JEUNE FILLE cherche du travail pour tout de
suite.-Tél. (038) 24 73 94, (e matin. 98353-166

GY MNASIEN donnerait leçons de maths, ni-
veau secondaire. Tél. 33 50 57. 98527-166

DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps, pos-
sède un permis de conduire auto. Adresser offres
écrites à BE 48 au bureau du journal. 98384-166

L'HORLOGER en possession d'une montre
Zodiac Spacetronic remise en mai 1982 par M.
G. Boillat, décédé peu après, est prié de télépho-
ner au N° (066) 66 34 23. D'avance merci. Marc
Loset, Porrentruy. 100799-167

COUTURIÈRE prend toutes retouches express,
travail soigné, tissus à disposition. Tél. 24 10 18.

98393-167

FRANZÔSISCH 35/185 oft in Neuenburg
sucht Partnerin um deutsch zu reden fur zartl.
Stunden. Tél. Nr. Voile Diskretion. Handschrif-
ten unter Nummer EH 51 an der Zeitung.

100786-167

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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S W- H^SiP\ A* France 
"' Bauernsuppe Qï\ SaChetS

PpJ||M SÏÏe por î^^ V̂ M̂ :Ŝ lr5'U09
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A remettre aux environs
de Neuchâtel

bar à café
Adresser offres
écrites à IJ 44 au
bureau du journal.

98516-152

Cherchons à acheter
ou à louer

salon
de coiffure
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres
écrites à 7.1 -1583
au bureau du journal.

98385-152

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules, montres,
outils d'horlogers,
layettes, jouets,
trains, poupées,
livres, gravures,
cartes postales,
bibelots, etc..
Paiement comptant,
discrétion absolue.

Tél. (039) 26 04 73.
heures des repas.

1 00822-144

w

hUnlT EAUX en vente au bureau du journal

Nous achetons et payons comptant 

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés imrrié-
diatement. ;

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie. §
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. f.

Impôt sur le chiffre d'affa ires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1982 dans la mesure où il

- livre dans une proportion prédominante des mar-
chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs
qui fabriquent des marchandises ou exécutent
des constructions

- fabrique des marchandises (ou les modifie, les
répare, les nettoie, etc.)

- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux
à la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité
indépendante, par exemple tient un café , un res-
taurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1983 à
l'Administration fédérale tél. 031 61 76 51
des contributions tél. 031 61 75 59
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 76 66
Effingerstrasse 27
3003 Berne
Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités
indépendantes doivent annoncer leur entreprise
dans son ensemble, donc y compris toutes les bran-
ches d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs.de
produits naturels indigènes de producteurs tels
qu'agriculteurs, sylviculteurs, viticulteurs, etc., doit
annoncer ces achats par écrit à l'office susmen-
tionné dans les 15 jours qui suivent la fin du trimestre
concerné.
Exemples de produits naturels:

- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'œuvre
- gravier, sable, pierres, terre 99395-110

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste.
Bienne-Boujean

99479-110

Tronçonneuses
(benzine)
1 année de garantie.
Au lieu de Fr . 598.—
cédées à Ft. 358.—.
Démonstration et livraison
franco domicile.

Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

99905-110

94777-11 0
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Les Suisses impressionnants
^3 

ski I Coupe du monde : on a pris les mêmes et recommencé à Val d'Isère et Verbier

1. Cathomen - 4. Muller - 6. Raeber - 7. Kernen - 9. Meli
Déjà impressionnants la veil-

le, les descendeurs suisses ont
fait encore mieux lundi , lors de
la deuxième descente de Coupe
du monde courue sur la piste
Oreiller-Killy, à Val d'Isère :
Conradin Cathomen s'est en ef-
fet imposé dans cette répétition
de la course de dimanche, en
battant le Canadien Ken Read
de douze centièmes de seconde et
l'étonnant Italien Danilo Sbar-
delotto de 46 centièmes. Par ail-
leurs, les descendeurs helvéti-
ques ont placé cinq des leurs
parmi les neuf premiers, six
«dans les points»: Peter Muller
a pris la quatrième place, Urs
Raeber la sixième, Bruno Ker-
nen la septième, Silvano Meli la
neuvième et Toni Burgler la
quatorzième. Une performance
d'ensemble assez exceptionnelle.

En négociant les 3,460 kilomètres
de la piste de «La Daille » (915 mè-
tres de dénivellation) en 1' 59" 20,
Conradin Cathomen a également
battu le «record» de l'épreuve éta-
bli la veille par l'Autrichien Erwin

Resch (1' 59" 26). Il a, du même
coup, fêté la deuxième victoire de sa
carrière en Coupe du monde, la
deuxième de la saison après celle
obtenue dans la première descente
de Val Gardena en décembre der-
nier. Le skieur grison, qui est âgé de
23 ans et demi , a aussi pris le pou-
voir dans le classement spécifique
de la descente en Coupe du monde,
délogeant Franz Klammer de la pre-
mière place. Le vice-champion du
monde s'est bel et bien affirmé pour
la circonstances comme le chef de
file de cette remarquable équipe
suisse de descente.

« QUE » QUATRIÈME...

Disqualifié la veille après avoir
réussi le deuxième temps, Peter
Muller était avide de revanche lun-
di. Le Zuricois a dû pourtant, «se
contenter» du quatrième rang. Urs
Raeber et Silvano Meli ont pour
leur part confirmé leurs bonnes dis-
positions actuelles tandis que Bruno
Kernen a réussi une course remar-
quable.

En prenant la septième place avec
son dossard N° 34, Kernen a aussi

obtenu le meilleur résultat de sa
carrière. Il a aussi pris le meilleur
pour 9 centièmes de seconde sur le
grand espoir autrichien , Fritz
Stoelzl (8 mc avec le dossard N° 39).
Pour Peter Luscher , deuxième la
veille, cette deuxième descente n'a
pas été aussi bénéfique puisqu 'il a
plongé dans les profondeurs du clas-
sement. Mais Luscher ne fut pas le
seul à manquer la confirmation.

Ainsi , Erwin Resch, le vainqueur
de la première descente, n'est-il pas
parvenu à se classer dans les points.
Ou encore Harti Weirather , le vain-
queur de la première descente de la
saison à Lagalb, champion du mon-
de en titre , et qui ne figure pas par-
mi les vingt premiers...

Au chapitre des surprises en re-
vanche, l'excellente course réussie
par l'Italien Danilo Sbardelotto , au-
teur du troisième temps alors que,
jusqu 'ici , son meilleur classement
dans une descente de Coupe du
monde était un quinzième rang à
Lagalb. Enfin, si les éliminations
avaient été nombreuses la veille,
seul le Canadien Todd Brooker est
tombé parmi les coureurs de pre-
mier plan , lundi.

Une fois encore , c'est le passage
de la célèbre « compression» qui
aura servi déjuge de paix dans cette
deuxième descente. Avant l'entrée
dans ce difficile obstacle , Read avait
encore le meilleur temps. En 1' 24"
52, il précédait alors Cathomen de 13
centièmes. Ce dernier devait parfai-
tement négocier la double couEbe
pour retourner la situation à son
avantage. Mais la plus forte impres-
sion dans ce passage aura été laissée
par Franz Klammer, douzième seu-
lement au poste intermédiaire de
chronométrage et cinquième finale-
ment à l'arrivée. Un Klammer qui
aura quelque peu sauvé l'honneur
pour une équipe d'Autriche nette-
ment dominée par celle de Suisse
dans cette deuxième descente, cou-
rue à nouveau dans des conditions
parfaites et sous le soleil.

Les Suisses visent la promotion
j§8 tennis 1 Coupe du roi 1983

Un seul objectif pour l'équipe suisse
dans la Coupe du roi 83: la promotion en
première division. Les Helvètes possèdent
les moyens suffisants pour y parvenir. En
effet , en lice dans le groupe A de 2mc divi-
sion , la Suisse sera opposée à Monaco , au
Danemark et à la Hollande.

Jeudi à Bassersdorf , lieu des derniers
Championnats suisses, la sélection helvéti-
que rencontrera Monaco. Les hommes de
Svatopluk Stojan , qui dirigera la Suisse,
auront la tâche aisée, même en l'absence de
Heinz Gunthardt et de Colin Dowdesw'ell ,
le nouveau champ ion suisse, qui ne peut
pas être sélectionné en équipe nationale.
Roland Stadler (N°2 suisse), Jakub Hlasek
(N°3), Markus Gunthardt (N°6) et Marc
Kri ppendord (N°10) se méfieront de Ber-
nard Balleret , le meilleur tennismen moné-
gasque.

Eliminé en demi-finale des Champion-
nats suisses par Renato Schmiz , Roland
Stadler aura à cœur d'effacer cette contre-
performance. Blessé au pied , Markus Gun-
Ihardt est incertain pour cette rencontre.
Mais la décision concernant la composi-
tion du double sera prise au dernier mo-
ment. Si Gunthardt est forfait , Hlasek sera
ali gné aux côtés de Stadler. Le grand es-
poir helvéti que , qui a livré un bon match
samedi contre Dowdcswell , partici pera
également au simp le.

Le 16 janvier , la Suisse livrera un match
décisif au Danemark. Même si les Danois
ont été promus en première division en
Coupe Davis, ils seront largement à la
portée des Helvètes. En effet , le Danemark
sera privé de son numéro 1 Peter Bastia-
nen , principal artisan de la qualification
obtenue face à la Hongrie de Balazs Taroc-
zy.

Le 20 janvier à Kueblis , la Suisse recevra
la Hollande. La formation batave a com-

plètement modifié son visage. Les vétérans
Tom Okker et Lou Sanders ont laissé la
place aux jeunes. Ce match ne constituera
qu 'une formalité pour les Suisses.

Composition des équipes
Suisse : Roland Stadler , Jakub Hlasek ,

Markus Gunthardt et Marc Kri ppendorf.
Coach: Slatopluk Stojan. Capitaine: Jac-
ques Michod. — Monaco : Bernard Balle-
ret , Eric Carlier et Jacques Vinzeleoni.

Danemark: Lars Elvstrom , Michael
Mortensen , Steen Dannisgaard et Jan
Bech Muller. - Hollande: Michiel Scha-
pers , Huub van Boeckel , Marc Alberts et
Ton Sie.

Programme du groupe A
13.1: Suisse - Monaco (à Bassersdorf),

Hollande - Danemark. — 16.1.: Danemark
- Suisse, Hollande - Monaco. — 20.1.:
Suisse - Hollande (à Kueblis), Danemark -
Monaco.

C'est la confusion !
gE| focban | L'affaire Herbin

La conférence de presse tenue lundi a
midi au stade Geoffroy-Guichard à Saint-
Etienne par M.Paul Bressy, président de
TAS Saint-Etienne , laisse une impression
de confusion. M. Bressy a en effet déclaré
officiellement que Robert Herbin avait
reçu une lettre l'informant que le nouveau
comité de direction du club le contrai gnait
à mettre fin à ses fonctions à dater de ce
jour.

Ce n 'est plus un licenciement. C'est ,
pour l'instant , une simple suspension mal-
gré les déclarations faites dimanche par
M.Joseph Sanguedolce , maire (PCF) de
Saint-Etienne qui avait , lui , parlé de licen-
ciement , avant de démentir.

Cette fameuse lettre est partie le samedi
8 janvier à 19 h 30. Elle démet Robert Her-
bin de ses fonctions et le convoque devant
le comité de direction, mercredi 12 janvier,
pour un entretien destiné à rechercher un
arrangement à l'amiable avant de décider
d'un licenciement définitif. Bernard Gar-
don , son adjoint , est aussi convoqué pour
les mêmes raisons , le même jour.
Guy Brict , entraîneur de l'équipe de
3mc division , a pris, lundi , la direction de
l'équipe professionnelle. C'est ce qu 'a an-
noncé M. Bressy en même temps qu 'il con-
firmait les démissions des trois membres

antirocheristes du comité directeur.
MM.Canivet , Annaloro et Elbeck. Des dé-
missions que M. Bressy a qualifiées de «lâ-
ches ».

Autre coup de théâtre lundi : la décision
prise par le comité directeur de retirer la
plainte auprès du juge d'instruction , dans
l'affaire de la caisse noire , concernant
MM. Rocher , Fiéloux , Brunel , Marjolaine
et Arnaud.

J'ai déjà eu des entretiens avec Robert
Herbin. Il m'est apparu que notre entraîneui
s'occupait davantage de ses propres intérêts
que de ceux du club et que nous allions de
plus en plus vers une dégradation , a déclaré
lundi le président des «Verts» . C'est pour
cela que le comité directeur , à la majorité el
non à l'unanimité , a décidé de suspendre
Robert Herbin de ses fonctions.

La conférence de presse s'est terminée
par l'organisation d'une souscri ption desti-
née à renflouer les caisses du club. Elles en
ont bien besoin , surtout après la ponction
de près de 4 millions de ff que vont repré-
senter les licenciements d'Hcrbin et de
Gardon. Le club va essayer de ne pas avoir
à débourser une telle somme. C'est sans
doute ce que le comité directeur entend par
«arrangement à l'amiable»

IJ j fj f yachting

Les Allemands Anton Schwarz et Peter
Froeschl ont remporté le Champ ionnat du
monde des «Fl ying Dutchman» , qui s'est dé-
roulé en sept régates au large de Geelong, sur
la côte sud de l'Australie.

CLASSEMENT FINAL
I. Schwarz / Froeschl (RFA) 45,0; 2. Ha-

gandar / Kjell (Su) 68,7; 3. McLaug hlin /
Bastet (Can) 72,4; 4. Brown / Bourke (Aus)
72,4; 5. Richard s / Allam (GB) 75,7; 6.
Diesch / Diesch (RFA) 78,0.

Championnat du monde
des «Flying Dutchman »

Erika Hess, Cathomen et Muller
en tête de la Coupe du monde

ENFIN!- ...a dû se dire Cindy Nelson portée en triomphe par Zoé
Haas et Irène Epple.

(Keystone)

Val d'Isère
1. Cathomen (S) 1' 59" 20; 2. Read

(Can) à 0" 12; 3. Sbardelotto (It) à 0"
46; 4. Muller (S) à 0" 53; 5. Klammer
(Aut) à 0" 55; 6. Raeber (S) à 0" 61 ;
7. Kernen (S) à 0" 71 ; 8. Stoelzl (Aut)
à 0" 80; 9. Meli (S) à 0" 88; 10.
Makciev (URSS) à 0" 89; 11. Hoefleh-
ner (Aut) à 0" 91 ; 12. Stock (Aut) à 1"
11; 13. Mair (It)  à 1" 13; 14. Burg ler
(S) et Nicderseer (Aut) à 1" 18; 16.
Resch (Aut) et Flaschbcrger (Aut) à 1"
44; 18. P. Mahre (EU) à 1" 57; 19.
Wildgruber (RFA) à 1" 68; 10. Me
Leish (Can) à 1" 73. - Puis: 25. Mahrer
(S) à 2" 57; 35. Oehrli (S) à 3" 19; 37.
Luscher (S) à 3" 23. Données techni-
ques: 3460 m , 915 m de dénivellation ,
43 portes; 78 coureurs au départ , 75
classés. - A notamment été éliminé:
Brooker (Can).

Verbier
l.C. Nelson (EU) 1' 08" 56; 2.Z.

Haas (S) à 0" 60; 3.1. Epple (RFA) à
0" 85; 4.T. McKinney (EU) à 1" 03;
5.H. Wenzel (Lie) à I" 13; 6.M. Epple
(RFA) à 1" 22; 7.E. Chaud (Fr) à 1"
60; 8.F. Serrât (Fr) à 1" 69; 9.A.
Kronbichler fAut) à 1"~85;- 10.M. Wal-
liser (S) à 1" 86; U.C. Cooper (EU) à
I" 99; 12.C. Quittet (Fr) à 2" 08;
13.D. Armstrong (EU) à 2" 15; 14.D.
Zini (It) à 2" 22; 15.A.-F. Rey (Fr) à
2" 28; 16.E. Kirchler (aut) à 2" 33;
17.H. Preuss (EU) à 2" 39; 18.E. Gfre-
rer (aut) et O. Charvatova (Tch) à 2"
54; 20.M. -R. Quario (It) à 2" 55. -
Puis: 22.P. Wenzel (Lie) à 2" 59; 27.C.
Andeer (S) à 2" 79; 32.U. Konzett
(Lie) à 2" 90; 38.D. de Agostini (S) à
3" 11 ; 40.M. Figini (S) à 3" 20; 48.B.
Oertli (S) à 3" 87; 59.M. Wittenwiler
(S) à 4" 80; 60.B. Nansoz (S) à 5" 01 ;
75.V. Robin (S) à 6" 49; 77.J. Kindle
(Lie) à 7" 34. - 92 concurrentes au
départ. - 85 classées. - Eliminées (entre
autres): A. Ehrat (S).

Coupe du monde
# Messieurs: 1. Cathomen (S) et

Muller (S) 92; 3. Weirather (Aut) 84;
4. Zurbriggen (S) 78; 5. Klammer
(Aut) 75; 6. Heinzer (S) 72; 7. Read
(Can) 69; 8. Raeber (S) 61 ; 9. Luscher
(S) 57; 10. Stenmark (Su) 53. - Descen-
te (5 courses): 1. Cathomen 84; 2.
Klammer 75; 3. Read 62; 4. Weirather
56; 5. Raeber 50; 6. Muller 47.

# Dames : l.E. Hess (S) 105 ; 2.H.
Wenzel (Lie) 100 ; 3.T. McKinney
(EU) 92; 4.1. Epp le (RFA) 68; 5.E.
Kirchler (Aut) 59; 6.C. Cooper (EU)
55; 7.M. Epple (RFA) 49; 8.C. Nelson
(EU) 45; 9.A. Kronbichler (Aut) 34;
10.P. Pelen (Fr) 33. - Slalom géant (3
courses) : l.T. McKinney 47; 2.H.
Wenzel 46; 3.1. Epp le 40; 4.C. Nelson
37; 5.F. Serrât 29; 6.M. Epple 28; 7.E.
Hess 25; 8.Z. Haas 24.

# Par nations : I. suisse 799 (573
messieurs + 226 dames); 2. Autriche
630 (487 + 143); 3. Etats-Unis 300 (80
+ 220); 4. France 241 (26 + 115); 5.
Italie 229 (152 + 77); 6. RFA 169 (19
+ 150).

Aujourd'hui à Adelboden
Quatre Suisses ouvriront la première

manche (10 h) du slalom géant de Cou-
pe du monde d'Adelboden d'aujour-
d'hui. La deuxième manche sera cou-
rue à 13h30.

L'ordre des départs : N° 1 Luscher
(S); 2. Luthy (S); 3. Zurbri ggen (S); 4,
Gaspoz (S); 5. Krizaj (You); 6. Enn
(Aut) ; 7. Julen (S); 8. P. Mahre (EU);
9. Franko (You); 10. S.Mahre (EU);
11. Stenmark (Su); 12. Girardelli
(Lux); 13. Strel (You); 14. Strolz
(Aut); 15. Wenzel (Lie). Puis les autres
Suisses : 22. Hangl ; 31. Burgler; 37.
Pieren; 69. Dubosson; 76. Deleze.

Cindy Nelson : après cinq ans d'attente...
Deux Suissesses dans les dix premières du «Super-G »

A Verbier, s est déroule le deuxie
me «Super-géant » féminin de la sai-
son. C'est également le dernier pré-
vu au programme de la Coupe du
monde féminine 1982/83. Après
Irène Epplë en 1' 16" 70, la veille,
c'est une autre «ancienne», l'Améri-
caine Cindy Nelson, qui a triomphé
dans un temps meilleur de plus de 8
secondes (T 08" 56), sur la même
piste pourtant...

LA DIFFÉRENCE

La différence vient du tracé. La
veille, toutes les descendeuses
s'étaient plaintes de ce que ce «Su
per-G» ne fut qu'un slalom géanl
ordinaire. Ridicule de nous y fai-
re porter les casques, commentait
Doris de Agostini (51me). Cette fois,
l'Américain Curry Chapman avait pi-

queté «plus direct» que l'Autrichien
Wolf , y introduisant aussi plus de
changements de rythme. Pourtant,
les spécialistes de descente
n'avaient pas de quoi se leurrer : le
tracé ressemblait toujours davantage
à un slalom géant.

Le travail des gens de la station
valaisanne n'est pas mis en cause,
simplement, cette pente ne s'offrait
guère aux conceptions souhaitées
pour cette nouvelle discipline du
«Super géant». Mais Zell am See,
puis Wildschoenau, n'avaient pu en
assurer l'organisation, Verbier les
remplaçant au pied levé.

L'organisateur valaisan est tout de
même récompensé : dès le mois de
décembre prochain, il figurera, pour
la première fois, de façon officielle
dans le calendrier Coupe du monde
avec un slalom spécial masculin.

Quatrième la veille, Cindy Nelson
(27 ans) a acquis son 6™ succès en
Coupe du monde. Sa première vic-
toire remonte à neuf ans déjà (des-
cente de Grindelwald), mais depuis
près de 5 ans, l'Américaine n'avait
plus réussi à s'imposer.

ZOÉ HAAS DEUXIÈME

Le bilan suisse est, cette fois, bien
plus « présentable». Douzième lors
de. la première course, Zoé Haas,
une Obwaldienne de 21 ans née au
Canada, a réussi son meilleur clas-
sement en Coupe du monde en ter-
minant deuxième. Les meilleur̂  ré-
sultats, à ce jour, de cette skieuse
souvent poursuivie par la malchance
(dernier malheur: commotion céré-
brale juste avant Noël) furent deux
5mos places lors de la descente à Val
d'Isère (1980) et du «géant» de
Pfronten, la saison dernière.

Alors que Zoé Haas fut, la veille, la
seule Helvète à se classser dans les
points, elles sont, cette fois, même
deux dans les dix premières: Maria
Walliser (25™ du 1er «Super-G»)
termine 10mo. Les dix premières pla-
ces se trouvent réparties entre deux
Américaines, deux Suissesses, deux
Allemandes, deux Françaises, une
Liechtensteinoise et une seule Autri-
chienne (Anni Kronbichler, 9me) .

Conradin Cathomen : «La nei ge me con-
venait mieux aujourd'hui par sa régularité.
Je n 'ai pas répété les deux erreurs qui
m'ont coûté la victoire hier. J'ai vu , à la
vidéo , que je pouvais arriéliorer ma posi-
tion et c'est grâce à ma bonne course dans
le haut que j 'ai bâti ma victoire , malgré un
passage à la compression moins bon que
dimanche» .

Ken Read: «Le meilleur a gagné. J' ai
fait quel ques fautes mais je suis toujours
là , c'est l'essentiel. Je n 'ai pu rééditer mon
final d'hier. Avec cette deuxième place,
j 'obtiens mon meilleur résultat depuis deux
ans et je sais maintenant que je peux re-
nouer avec la victoire ».

Danilo Sbardellotto: «J' ai fait des fautes
hier dans la compression. Mes skis n'al-
laient pas. J' en ai changé aujourd 'hui et
tout a été différent. En ski , le matériel est
devenu fondamental».

Le matériel est
devenu fondamental

Les conditions météorologi ques n 'ayant
pas subi d,e ,modifications , les organisa-

teurs de la descente du « Lauberhorn» ont
."décidé , définitivement , de raccourcir le
parcours , qui ne comportera , ainsi , que
3500m. de longueur au lieu de ses 4260m.
d'orig ine. Le départ se déroulera sur le
«Lauberhorn» , à 2315m. d'altitude , l'arri-
vée à «Seilersboden» (où se situera égale-
ment l'aire d'arrivée du slalom de diman-
che). La descente se déroulera samedi , à
12 h 30, et non comme initialement prévu à
13 heures.

Le programme du slalom spécial a , d'ail-
leurs, également subi une modification :
comme la 2"" manche devra être courue sur
une partie de la piste de la première man-
che, et qu 'elle ne pourra donc pas être
tracée avant la fin de cette première man-
che, les heures de départ ont été fixées à
9 h 30 (au lieu de 10 heures), pour la pre-
mière, et à 13 h 30 (au lieu de 12 h 30) pour
la seconde manche.

La descente du
Lauberhorn raccourcie

Ça fait des vagues aux Cernets et à Chaumont
Championnats nordiques du Giron jurassien en février

déplacés aux « Rochats» dans un pre-
mier temps, puis repoussés aux 12 et 13
février en raison de l' absence de neige
tant à Chaumont qu 'aux portes de Sain-
te-Croix , les Championnats nordiques
du Giron jurassien font des vagues dans
la mesure où , immanquablement , ils em-
piètent sur des épreuves fixées de longue
date. C'est ainsi que les relais des «Ju-
rassiens» (dimanche 13) tombent en
même temps que le Marathon des Cer-
nets, épreuve de fond inscrite au calen-
drier des courses populaires , ce mal qui
devient hélas nécessaire. Mais là n'est
pas le problème.

Michel Rey, président du comité d'or-
ganisation du Marathon pose la ques-
tion: «Du moment que les «Jurassiens»
n'entrent plus en ligne de compte pour les
sélections en vue des championnats suis-

ses pourquoi ne pas les avoir reportés au
mois de mars ? A partir du 6 il n'y a plus
de courses prévues ? Et puis, à l'heure où
le Giron demande aux organisateurs des
courses populaires de faire un effort en lui
versant un franc par coureur inscrit, il est
navrant qu'une telle concurrence s'instau-
re car il est impensable qu'un «fondeur »
partici pe aux 15 kilomètres le samedi, au
Marathon le dimanche matin sur 50 kilo-
mètres ou moins et aux relais l'après-
midi...»

A Chaumont , James Perrehumbert , le
président du SC fond et tourisme de
Chaumont , rétorque: «En mars peut-on
nous assurer que nous aurons de la neige?
Peut-on nous assurer un plateau de 217
skieurs? De plus, Gérard Schertenleib, la
pièce maîtresse sur le plan technique de
ces championnats, sera absent. Et sans lui
ce n'est pratiquement pas possible d'ou-
vrir les pistes...»

Enfin, au Giron , le vice-président

Marcel Richard — pour mémoire rappe-
lons que le Giron n'a toujours pas de
président — , le vice-président donc relè-
ve: «C'était peut-être un peu hâtif de
fixer ce renvoi aux 12 et 13 févriera Mar-
di prochain notre comité doit se réunir
pour sa séance habituelle. J'espère être en
possession de tous les documents et des
arguments de chacun afin de pouvoir
trancher et concilier les intérêts de tous. »

Les Championnats du Giron seront-
ils maintenus aux 12 et 13 février? Pour
l'heure , les Chaumoniers ont envoyé aux
clubs la circulaire les invitant à inscrire
leurs « fondeurs » pour cette date;

Décidément , jamais la neige n'a au-
tant mérité son nom «d'Or blanc» . Pour
le bien du Giron il est toutefois à espérer
qu 'entre gens de bonne intelligence une
solution sera trouvée pour le bien de
tous.

P.-H.BONVIN

Après avoir dû annuler leurs épreuves de
fond , les organisateurs du Brassus ont été
contraints de prendre la même décision
pour le Grand prix des nations de saut
spécial , qui devait avoir lieu dimanche pro-
chain sur le tremplin de La Chirurgiennc.

Ce concours , organisé conjointement
avec Chamonix , est victime du manque de
neige. La possibilité de renneiger le trem-
plin a été étudiée . Il s'est vite révélé impos-
sible de le faire , faute de savoir où prendre
la précieuse matière blanche. Les organisa-
teurs vont , dès maintenant , tout mettre en
œuvre pour que l'édition 1984 puisse se
dérouler dans de bonnes conditions.

Brassus : annulation
du concours de saut

Renvoi de la «Sibérienne » en mars
Toujours pour la même raison - l'ab-

sence désespérante de neige -, les Bré-
viniers ont dû se résoudre à renvoyer,
une seconde fois, la «Sibérienne» prévue
initialement le 2 janvier. Finalement, elle
a été fixée au dimanche 20 mars. Réunis
en séance de comité lundi soir, nous
avons envisagé d'avancer la Coupe
de Suisse, prévue dans le cadre des
«journées de ski de La Brévine », le
6 février, à dimanche 16 janvier à
«La Combalaz» , région située entre
les Rasses et Couvet. en lieu et pla-
ce de la «Sibérienne». Toutefois , en
raison de la participation de l'équi-
pe de Suisse à cette Coupe de Suis-
se, il n'a pas été possible de réaliser
cette rocade, précise Jean-Daniel Ray,
le président du SC La Brévine.

Puis, le Brévinier de préciser: Si nous
avons décidé du renvoi , pour la
deuxième fois, de la «Sibérienne» ,
c'est en raison des prévisions mé-
téorologiques qui annoncent de la
pluie en fin de semaine. Toutefois,
par le passé, il y a quelques années

même, après avoir connu un début
d'hiver sans neige, cette dernière
est tombée en abondance en fé-
vrier , puis en mars. Alors, soyons
optimistes...

P.-H. B.

Comme prévu , les Norvégiens , représentés
avec leur équipe nationale , ont dominé les 30
kilomètres de Castelrolto , la victoire y reve-
nant à Tor Hdkon Holte. Dans cette épreuve
à la participation assez relevée , les deux jeu-
nes Suisses Andy Grunenfelder et Giachem
Guidon ont fait bonne fi gure : le premier s'est
classé septième , à 34" seulement du vain-
queur , tandis que le deuxième prenait le neu-
vième rang, avec un retard de 1*03" . La sur-
prise de la journée a été créée par le carabinier
italien Pepi Ploner , lequel a terminé à la
deuxième place. Les coureurs suisses courront
également le relais 3 x 10 km prévu au
programme d' aujourd'hui.

Classements
I. Holte (No) lh 17' 00" ; 2. Ploner (It) lh

17' 09" ; 3. Aunli (No) lh 17' 17" ; 4. Monsen
(No) lh 17' 32" ! ; 5. Holte (No) lh 17' 32" 7;
6. Lindvall (No) lh 17' 34" 0; 7. Grunenfel-
der (S) lh 17' 34" 2; 8. Bra (No) lh 17' 50"
0; 9. Guidon (S) lh 18' 03" ; 10. Carman
(You) lh 18' 09". Puis les autres Suisses: 13.
Faehndrich lh 19' 07" ; 17. Schindler; 31.
Ambuehl ; 40. Purro ; 41. Bovisi; 43. Pfeuti;
44. Luthi.

Dames, 5 km: I.M. Canins (h) 16' 16" 8;
2.G. Dal Sasso (It) 16' 30" 8; 3.K. Angercr
(It) 16' 46" 8.

30 km de Castelrotto :
Bien les Suisses !

Zoé Haas deuxième
Cind y Nelson: «Je me suis découvert

une passion pour le «super-géant» . Je
suis particulièrement préparée pour
cette spécialité inédite. En outre , le
parcours de lundi me convenait mieux
que celui de dimanche et correspondait
totalement à l'idée que je me faisais
d'un «super-géant».

Zoé Haas: «Dimanche , j 'étais cris-
pée car je reprenais la compétition de-
puis ma blessure de Val d'Isère. Mais,
lundi , quand j' ai vu que le piquetage
me convenait , je me suis libérée et j' ai
beaucoup mieux skié» .



Ligue B : La Chaux-de-Fonds
et Ajoie sont sous pression

Lausanne accroché à Grindelwald,
Coire et Olten dos à dos, Dubendorf
«balayé» par Zurich, Rapperswil
mis échec et mat par Wetzikon: tels
sont les faits majeurs de la 24me soi-
rée du championnat de ligue B en ce
qui concerne la lutte pour l'obten-
tion d'une place dans le tour de pro-
motion/relégation — Ligue A/Ligue
B.

A l'autre extrémité du classement,
si les positions semblent acquises
dans le groupe Est hormis le trio Coi-
re - Rapperswil - Dubendorf encore
engagé dans la course au tour de

promotion, à l'Ouest, Ajoie et La
Chaux-de-Fonds subissent, de plus
en plus, la pression de Grindelwald
et Langenthal à la recherche du
meilleur «bonus» possible. A cet
égard, les rencontres de ce soir à
Porrentruy (Ajoie - Grindelwald) et
aux Mélèzes (La Chaux-de-Fonds -
Langenthal) revêtent une importan-
ce toute particulière...

Ainsi, à l'Ouest, Berne et Sierre ont
sainement réagi .après leur défaite de
mardi passé: ils n 'ont fait qu 'une bou-
chée de La Chaux-de-Fonds et d'Ajoie.
Ils ont surtout bénéficié du coup de
pouce de Grindelwald : le premier
pour se rapprocher à un jet de pierres
de la deuxième place. Or, ce soir , Sier-
re se rend à Lausnne et Berne entre-
prend le voyage de Viège. Le moindre
point égaré va peser lourd lors du dé-
compte final !

BERNE APRÈS SIERRE ?
... .... _ - , : .- - ».*

Dans quelques heures, l'équipe de
Sarner peut donc espérer se hisser aur
dessus de la barre. A moins que Viège
«s'offre » Berne une semaine après
Sierre. Il lui faudra toutefois plus de
motivations que samedi à Langenthal.
Il est vrai que l'équipe de Primeau n'a
guère de soucis à se faire pour son
avenir immédiat. Et Sierre, c'est le frè-
re ennemi ! Surtout depuis «l'affaire
Rubin» dont l'épilogue devrait être
connu cette semaine.

A l'Est, Grasshopper fourbit ses ar-
mes en vue du tour de relégation, gra-

pillant un point (inutile si ce n 'est pour
le moral) par-ci , un point par-là.

De par les écarts , il sait déjà qu 'il
s'élancera dns le tour contre la reléga-
tion avec un seul point sur Hérisau,
deux sur Wetzikon, le sort de tous
trois étant déjà réglé. Or, Wetzikon
possède des arguments pour se tirer
d'affaires. Ne vient-il pas de mettre le
bâton dans les roues de Rapperswil
pendant que Dubendorf se faisait rap-
peler à l'ordre par Zurich?

Pour l'accès au tour de promotion,
Zurich joue placé: sa marge de sécuri-
té a passé à quatre points d'avance sur
Coire qui n 'a pu tirer parti du passage
d'Olten pour se hisser à la hauteur de
l'équipe de Jenkins. Des trois ténors,
c'est du reste Coire qui a le program-
me le plus difficile cette semaine : ce
soir, il est à Rapperswil, samedi il re-
çoit Dubendorf , soit deux équipes qui
s'apprêtent à tirer leurs dernières car-
touches, notamment la saint-galloise
qui sera a 'Zurich"samedi.

Pour l'immédiat donc, Dubendorf
accueille " Hérisau et Zurich s'engage
dans le derby de la ville face à Grass-
hopper , Olten attend la visite de Wet-
zikon qui lui a déjà ravi quatre points
cet hiver, et Rapperswil attend Coire.

P.-H. B.

0 Le HC Grindelwald a engagé l' atta-
quant  canadien Bob Bedier (23 ans) afin
de pallier le forfait de son défenseur Dan
Clark , blessé à un genou et qui sera indis-
ponible pour une période indéterminée.

Les Chaux-de-Fonnières en verve
M baske ba "_J Ligue B daines

Il n'est pas utopique de penser que La
Chaux-de-Fonds a toutes les chances de par-
tici per aux barrages en vue de l'ascension en
li gue A. La lutte sera très sévère. Après avoir
connu un premier tour déroutant (défaites
surprenantes face à Wetzikon et Sion), La
Chaux-de-Fonds a intensifié ses entraîne-
ments afin de combler les lacunes remarquées
(cohésion , moral insuffisant et préci pitation).
Le 2me tour devrait lui être particulièrement
favorable , puisque 6 rencontres sur 9 auront

lieu à domicile. Pour l'heure , les Chaux-de-
Fonnières préparent la coupe de Suisse d'une
façon app li quée. Rencontrant Plainpalais (Ire
LN), elles ont toutes les chances de se quali-
fier pour le tour suivant.

Classement à la fin du 1er tour: 1. Stade
Français 9/16 (651 - 392): 2. La Chaux-de-
Fonds 12/p. (518 - 459 et Fribourg 12 (492 -
460); 4. Wetzikon 10 (404 - 421); Atlantis 10
(509 - 477) et Sion 10 (527 - 466) ; 7. Sal 8 (445
- 491); Uni Bâle 8 (425 - 439); 9. ABC Zurich
2 (411 - 567) et Lausanne 2 (432 - 642).

Classement LNA f (à la fin du 1er tour) : 1.
Lucerne 11/22 (855 - 612); 2. Nyon 18 (779 -
704) ; 3. Versoix 16 (898 - 777) de Birsfelden
16 (848 - 665); 5. Baden 14 (773 - 698); 6.
Fémina Lausanne 12 (737 - 765) et Romanel
12 (79 1 - 718); 8. Berne 8 (741 - 772); 9.
Pratteln 4 (738 - 842), Pully 4 (676 - 790) et
Muraltese 4 (521 - 875); 12. Kusnacht 2 (642
- 871).

CHAMPIONNAT DE 2" LIGUE

Saint-Imier et Val-de-Ruz se refont enfin
une santé. Les réservistes chaux-de-fonniers
connaissent de plus en plus des problèmes de
cohésion. Les années précédentes , ils souf-
fraient d'un effectif restreint. A l'heure actuel-
le, l'effectif est là mais la qualité fait parfois
défaut , surtout dans les moments difficiles. 11
est certain qu 'un meilleur entraînement per-
mettrait à cette valeureuse équipe de retrou-
ver ses esprits.

Résultats: La Chaux-de-Fonds II - Saint-
Imier 55 - 65; Val-de-Ruz - Auvernier II 106
- 66.

Classement du 1er tour : 1. Université 9/ 16
(744 - 600); 2. Etoile La Coudre 14 (708 -
626); 3. Corcelles 13 (641 - 614); 4. Val-de-
Ruz 12 (729 - 656); 5. Saint-Imier 10. (504 -
506); 6. Union 8 (664 . 693); 7. La Chaux-de-
Fonds I, 7 p. (614 - 680) ; 8. Fleurier 6 (636 -
670) ; 9. La Chaux-de-Fonds II 3 (534 - 590);
10. Auvernier II 1 p. (544 - 734).

CHAMPIONNAT DE 3me LIGUE

La Coudre a retrouvé la «f ine»!  Ayant
connu quelques problèmes en début de cham-
pionnat , Kulscar et son adjoint Borel ont su
redonner la confiance et un rythme nouveau à
cette formation qui peut prétendre à l'ascen-
sion si un excès de confiance ne se produit
point. Auvernier surprend , tandis que Fleu-
rier peine et déçoit toujours. Ce n'est pas la
joie au Vallon. Espérons que la période des
vaches maigres cessera bientôt.

Résultats: La Coudre - Auvernier III 82 -
54; Auvernier III  - Union 76 - 50; Saint-Imier
II - La Coudre 59 - 62; Union - La Coudre 67
- 84.

Classement: 1. Peseux 6/ 10 (438 - 286) ; 2.
Etoile La Coudre 6/ 10 (468 - 390); 3. Saint-
Imier II 6/8 (391 - 333); 4. Auvernier II 6/6
(357 - 379); 5. Val-de-Ruz II 6/4 (374 - 420);
6. Union II 6/2 (327 - 422); 7. Fleurier 6/2
(298 - 430). G. S.

Université : les effets de la pause...

LE CHAMPIONNAT DE DEUXIÈME LIGUE

Université Neuchâtel -
Sonceboz 5-2 (1-1 2-0 2-1)

Université: Granata; Claude, Ondrus; Re-
naud (Sandoz, 42mc, Boulianne , Guyot;
Rentsch , Huguenin (Strahm , 42"":; Lapointe ,
McLean , Higgins. Entraîneur: McLean.

Sonceboz : Mosimann; Ghigg ia, Wyssen;
J.-D. Geiser, J.-M. Vorpe, B. Vorpe ; Schnee-
berger , Prysi ; Grossenbacher , Bouquet , Brog-
gi; Daenkliker , Ph. Geiser , Chopard ; Herren.

Arbitre : MM. Clottu et Pahud.
Notes : patinoire de Monruz. Pluie durant

toute la rencontre . 100 spectateurs. Pénalités:
10 fois 2 minutes contre Université et 8 x 2
minutes contre Sonceboz.

Cette confrontation fut typi quement un dé-
bat de reprise de la compétition après une
pause, pas forcément bénéfi que , de trois se-
maines. Les visiteurs , habités d'un mince es-
poir de sauvetage, déployèrent une énorme
débauche d'énergie dans toutes leurs entrepri-

ses, sans grand succès pour autant.  S'ils ou-
vrirent bel et bien le pointage , ils ne purent
augmenter leur avance face à une équi pe rece-
vante plutôt indolente et qui dut , pour une
bonne part , à son gardien de ne point som-
brer dans la première partie du match.

Assurant enfin le minimum , les Universi-
taires prirent le large au milieu du deuxième
«vingt » et ne fu rent plus guère inquiétés par
les gars de Sonceboz. Ils empochèrent ainsi
un succès mérité , mais peu convaincant et
manquant surtout de panache.

Il n'empêche qu 'ils auraient pu s'octroyer
une victoire plus ample, s'ils n 'avient gaspillé
un grand nombre de chances de pointer victo-
rieusement. Et même si la manière abondam-
ment batailleuse des visiteurs les gêna passa-
blement , les maîtres de céans ne doivent s'en
prendre qu 'à eux d'avoir douté longuement
pour avoir affiché une coupable présomption.

Cl. De.

Patrick Schneider malchanceux

F̂ jyjg 
cyclisme Omnium vaudois 

de 
cyclocross

Déjà vainqueur à Bussigny, Beat Nydegger
s'est à nouveau imposé dans la deuxième
manche de l 'Omnium vaudois de cyclocross,
organisée samedi à Renens. Le Fribourgeois a
précédé François Terrapon et Dominique
Burnier.

Dans le deuxième des dix tours , Nydegger
devançait déjà Burnier et Terrapon de 10".
Au fil des tours , le sociétaire de la Pédale
fribourgeoise a augmenté son avance pour la
porter à 52" à l' arrivée.

Les trois premières places se sont très rapi-
dement jouées puisque , lors du troisième tour
déjà , les positions étaient acquises, Terrapon
ayant dépassé et distancé Burnier.

La lutte pour la quatrième place devenait,
dès lors, le principal intérêt de la course.
Grâce à un bon départ , Patrick Schneider
s'en empara. Le coureur de Boudry semblait
pouvoir s'y maintenir. Mais , petite surprise
dans le sixième tour... lorsqu 'on vit que Du-
musc et Vial étaient revenus sur le sociétaire
du VC Vignoble. «Dans le sixième tour , j'ai
rattrapé un coureur doublé. Mais celui-ci, au
lieu de me laisser le passage, resta devant moi.
L'endroit étant trop étroit pour le dépaser, j'ai
bien dû me résoudre à rester derrière lui. C'est
alors que Vial et Dumusc m'ont rejoint», exp li-
quait Schneider aprè s l' arrivée. «Je me suis un
peu énervé dans l'aventure et, alors que j'étais
en compagnie de Vial et Dumusc, je suis tombé.
Alors que je tentais de revenir, une nouvelle

chute brisa mes efforts», poursuivait le Neu-
châtelois. «C'était un jour sans ; espérons que
cela ira mieux lors de la troisième manche, à
Chamblon-sur-Yverdon», concluait , un peu
déçu , le Boudrysan. Schneider parvint tout de
même, malgré tous ses malheurs , à prendre le
sixième rang.

Cette bonne performance est complétée par
la septième place de Divorne. Le coureur de
Saint-Biaise était satisfait de sa course : «Le
parcours me plaisait et la forme était là»,
déclarait-il.

Chez les cadets , relevons la facile victoire
de Philippe Perakis et le huitième rang du
coureur du CC Littoral , Christophe Jolidon.

Ph. W.
1. B. Nydegger (Pédale fribourgecise) 51'

28"; 2. F. Terrapon (VC Payerne) à 52" ; 3.
D. Burnier (VC Rennaz) à 2' 36"; 4. L. Vial
(LTV Buchs) à 3' 03" ; 5. G. Dumusc (VC
Rennaz) à 3' 10" ; 6. Patrick Schneider (VC
Vignoble) à 5' 27" ; 7. Jean-Marc Divorne
(Vignoble) à 6" 00; 8. A. Henrioux (ACN
Yverdon) à 1 tour; 9. G. Fischer (Francs-
coureuurs Nyon) à 1 tour; 10. M. Ansermet
(VC Payerne) à 1 tour. - Puis les autres
Neuchâtelois: 13. R. Picard (Vignoble) à 1
tour; 21. W. Steiner (Vi gnoble) à 2 tours .

Cadets: 1. Ph. Perakis (Broyé) 29' \4'\ 2.
G. Gutknecht (Aignons Renens) à 1' 08"; 3.
E. Thiebault (ACN Yverdon) à 1' 53" ; puis:
8. Ch. Jolidon (CC Littoral) à 3' 22".

La commission de ligue nationale B
ayant une nouvelle fois rejeté le re-
cours d'Union Neuchâtel-Sports dans
l'affaire Massagno, les dirigeants du
club neuchâtelois ont renoncé définiti-
fement à la poursuite de leurs démar-
ches auprès des instances compétentes
par souci d'équité sportive. Le match
Union Neuchâtel-Sports - Sam Mas-
sagno aura donc bien lieu le samedi
15 janvier, à 16 heures déjà, à Panes-
po. Pour permettre aux Tessinois de
rentrer le même soir (ils ont un
match de Coupe de Suisse le lende-
main), le début du match a en effet
été avancé d'une heure. Quant au
match de Coupe de Suisse contre
Bienne, il aura déjà lieu après-de-
main mercredi 12 janvier, dans la
cité seelandaise, ¦„ , ., ., ;, , , , x

DEUX DÉPARTS

'À la veille du deuxième tour,
Union Neuchâtel-Sports annonce le
départ de deux joueurs, Il s'agit tout
d'abord de Bernard Muller dont on
savait ; qu'il allait entreprendre un
tour du monde. Nous souhaitons
bonne route à ce sympathique gar-
çon. Le second est Henri Schaller,
qui; s'en va à Genève pour des rai-
sons professionnelles; il sera rempla-
ce par le junior Lbersch qui est ainsi
réintéjgrè dans le contingent de la
premjefe.'éqùipe. • , ' \
. Pendant la pause de fin d'année,; le
comité a pris la décision de nommer
Jacques Osowiecki comme seul , et
unique «coach» de l'équipe. Ce der-
nier aura également la responsabilité
des entraînements.¦,,  ..  . ;
, Souhaitons au sympathique club
neuchâtelois de repartir d'un bon
pied dans le second tour, afin de
conserver sa place dans l'élite ! du
basketball suisse. A. Be.

J. Osowiecki
« coach » u nique

d'Union N-S

LIGUE A: Ambri attend
son compagnon d'infortune

EifH hockcy sur gi.ee | ch nf n p i o n îiaï de ifpe nationale : l'heure des grandes décisions approche à grands pas

Les clubs de li gue A savent bien pourquoi
ils ont décidé de ne pas réduire leur nombre:
leur champ ionnat fait recette. Samedi der-
nier , avec un total de 26500 spectateurs
pour quatre matches, soit une moyenne de
6625 par rencontre , le record d'affluence de
la saison a été battu. Pourtant , il y avait jeu
à Kloten où le nombre des spectateurs dé-
passe rarement les cinq mille (5500 quand

r A
Ligue nationale A

1. Davos 24 18 0 5 142- 81 36
2. Bienne 24 16 2 6 132- 83 34
3. Arosa 24 14 2 8 114-106 30
4. Fribourg 24 13 3 8 100- 87 29
5. Lugano 24 9 2 13 113-128 20
6. Langnau 24 7 3 14 95-129 17
7.Klolcn 24 7 2 15 109-131 16
8.Ambri 24 4 2 18 85-145 10

Ce soir: Arosa - Davos (1-0 6-8
2-8): Fribourg-Lugano (6-3 6-0 7-2);
Langnau - Bienne (2-4 4-2 4-11); Am-
bri Piotta - Kloten (6-7 2-2 3-6).

Samedi: Davos-Langnau (6-7 8-1
7-3); Fribourg - Ambri Piotta (3-1 7-2
6-3); Kloten - Arosa (3-10 3-6 6.8);
Lugano - Bienne (1-9 3-5 4-3). !

Ligue B, Ouest
I.Sierre 24 14 4 6 132- 78 32
2.Lausanne 24 14 4 6 118- 90 32
3. Berne 24 14 3 7 136- 87 31
4. Viège 24 9 6 9 82- 77 24
5.Grindelwald 24 7 5 12 86-105 19
6.Ajoie 24 9 1 14 105-145 19
7. Langenthal 24 8 2 14 78-114 18
8.Ch.-de-Fds 24 6 5 13 70-120 17

Ce soir: Ajoie - Grindelwald (4-6
6-5 2-7), La Chaux-de-Fonds - Lan-
genthal (4-5 1 -3 4-2), Lausanne - Sier-
re (9-5 4-11 4-6), Viège - Berne (4-4
1-6 2-7).

Samedi: Berne - Ajoie (8-2 6-4
10-6), Grindelwald - Sierre (3-6 3-6
0-5). Langenthal - Lausanne (1-6 2-3
5-6), Viège - La Chaux-de-Fonds (3-3
2-2 7-2).

Ligue B, Est
I.Zurich 24 16 1 7 120- 84 33
2. Olten 24 14 3 7 120- 90 31
3.Coire 24 14 1 9 116- 82 29
4. Rapperswil 24 12 4 8 106-101 28
5. Dubendorf 24 13 1 10 124-101 27
6. Wetzikon 24 11 0 13 112-127 22
7. Hérisau 24 5 4 15 92-145 14
8. Grasshopper 24 3 2 19 86-146 8

Ce soir: Dubendorf - Hérisau (6-3¦ 10-1 8-3), Grasshopper - Zurich (1-7
2-4 5-6), Olten - Wetzikorr (7-1 3-4';
2-4), Rapperswil - Coire (0-8 2-3 3-2).

Samedi: Coire - Dubendorf (5^6
6-1 5-3), Olten - Hérisau (3-7 8-3
7-1 ), Wetzikon - Grasshopper (2-6 8-5
6-5), Zurich - Rapperswil (2-6 8-5

, 6-5).

même, en l'occurrence, contre Gottéron), et
Davos accueillait le malheureux Ambri
Piotta , qui n 'est certainement pas l'équipe la
plus attractive du moment.

Une grand affluence d'ensemble donc ,
en dépit de ces deux «points faibles».

JOURNÉES DÉCISIVES

Et l'intérêt populaire ne risque pas de
diminuer ces prochains jours , jours qui
vont être décisifs tant pour la dési gnation
du second «relégable» que pour l'établis-
sement des positions en vue du sprint final
pour l'at tr ibution du titre. La seconde dé-
faite d'affilée d'Arosa a sensiblement mo-
difié les données dans ce secteur. C'est
Fribourg Gottéron qui profite essentielle-
ment du mauvais passage du champ ion en
titre. L'équi pe de Cadieux n 'est mainte-
nant plus qu 'à un point d'Arosa. Si le tour
final débutait ce soir , ces deux formations
partiraient même à égalité (15 points), les
14,5 points de Fribourg étant arrondis à
l' unité supérieure.

Davos , pour sa part , s'est bien ressaisi ,
cela au détriment d'Ambri Piotta. Toute la
différence séparant le «leader» de la «lan-
terne rouge » est apparue dans cette ren-
contre. Aujourd 'hui , on peut mathémati-
quement considérer Ambri comme partant
pour la poule de relégation/promotion.
Sept points de retard sur le 6mc classé est
un handicap infranchissable , en quatre
matches. Tout espoir de passer par-dessus
la barre est effectivement éteint.

LANGNAU OU KLOTEN?

Entre Kloten et Langnau , par contre , la
lutte reste toujours extrêmement vive. En
allant glaner un point à la Ressega , Lan-
gnau a confirmé son redressement. Mais
cette petite longueur d' avance prise sur
Kloten est loin de suffire à son bonheur. Il
suffir de penser qu 'il doit affronter , cette
semaine, Bienne et... Davos pour s'en con-
vaincre. Son adversaire direct pour la 6mc

place, Kloten , doit certes accueillir Arosa
samedi mais il monte aujourd'hui à Ambri ,
où il peut log iquement espérer s'imposer.
A moins qu 'Ambri ait honneur à coeur de
jouer jusqu 'au bout au maximum de ses
possibilités , ce qui ne nous étonnerait pas.
Darrs ce cas, il n 'y aura pas une grande
différence de valeur entre ces deux adver-
saires , ainsi qu 'en témoigne un classement
ne devant certainement rien au hasard.

En tout état de cause, le duel à distance
que se livreron t Langnau et Kloten , sans
doute jusqu 'au soir du samedi 22 janvier ,
constituera le princi pal pôle d'intérêt de la
(In du tour qualificatif. Lugario, .apparemr
ment hors de cause avec ses 4 longueurs
d'avance sur le 7mc, doit, être sur ses gar-
dés: à, force de jouer des coudes, Langnau
et Kloten pourraient encore le bousculer ,
car il n 'est pas si fort qu 'il puisse se consi-
dérer comme étant au-dessus de la mêlée.

Or donc, voici déjà la 25mc soirée, avec

un programme alléchant , comme vous
pouvez en juger: Arosa-Davos, Langnau-
Bicnne. Fribourg-Lugano. Ambri Piotta-
Kloten. Une promenade de santé pour per-
sonne ! Même pas pour Fribourg. qui sem-
ble avoir tiré la meilleure tranche de ce
mardi. Bien que voisins au classement , Fri-
bourgeois et Luganais sont tout de même
séparés par 9 points. Et les Tessinois ne
sont pas particulièrement percutants hors
de leur fief. Toutefois , Lussier et ses coé-
quipiers feront bien de se méfier de ce
visiteur qui , quel ques jours avant d' accueil-
lir Bienne , tentera tout afin de mettre un
ou deux points «au chaud ». La tâche des
Fribourgeois sera sans doute plus difficile
qu 'on le croit.

Davos a déjà battu Arosa deux fois cette
saison et l'inverse s'est produit une fois. Le
champ ion va-t-il profiter du rendez-vous
de ce soir pour égaliser? Le passage du
chef de file et voisin à l'Obersee va certai-
nement agir comme un stimulant sur la
troupe de Lilja. La bataille s'annonce plus
serrée qu 'elle le fut à Davos , lors du troi-
sième match (8-2 pour Davos). Un succès
d'Arosa est même possible.

LES «TIGRES »
ONT LA FRINGALE

Autre derby en perspective, celui qui va
opposer Langnau et Bienne à la patinoire
de l 'I lfis ne va pas manquer de piment non
plus. Les «tigres» ont la fringale , ce qui
promet un engagement sans concession ,
voire acharné!. Lors de la première con-
frontation dans l'Emmental , Bienne avait
dû baisser pavillon. Il sera sans doute heu-
reux cette fois s'il peut ramener un point
de ce court mais périlleux voyage.

A la Valascia. c'est un peu la désillusion.
Ambri est nettement distancé mais il a au
moins l' avantage de pouvoir pré parer le
tour de relégation/promotion. Cela ne si-
gnifie pas pour autant qu 'il relâchera son
attention face à ses futurs adversaires. Il
pourrait même se montrer d' autant plus
dangereux qu 'il n 'est pas obli gé de vaincre
à tout prix. Kloten n 'a donc pas partie
gagnée, contrairement aux apparences.

F.P.

IMPORTANTS.- Pour les Ajoulots, représentés ici par Sembinelli et le gardien Siegenthaler, comme pour les
Sierrois de Métivier, les rencontres de cette semaine peuvent prendre une importance capitale. (ASL)

A l issue du premier tour, Chris-
tian Wittwer était satisfait. Son
équipe avait pris une avance de 3
points sur la marche calculée. De-
puis, tout a bien changé et voilà que
la formation de la Métropole horlo-
gère est au $"" rang après la 24""
journée. Elle est distancée d'un point
par Langenthal et de deux par le
duo Ajoie - Grindelwald.

Nous avons indiscutablement
dans ce quatuor le club qui sera
relégué. Les Montagnards ont vu
leur équipe se diminuer au f i l  des
parties. Ce sont encore les «vieux»
qui font le ménage. A Berne, Fredy
Marti a marqué le seul but. L' ex-
junior chaux-de-fonnier , qui a pasé
six saisons à Neuchâtel , montre une
très belle vitalité. A 28 ans, il est l'un
des éléments forts qui peut, dans les
matches à venir, donner une dimen-
sion valable à la force de frappe de
la première ligne, celle formée avec
Neininger et Piller.

Samedi, La Chaux-de-Fonds

n avait nullement h envie de battre
Berne. Il s 'agissait avant tout de
préparer l'échéance de ce soir. Ce
d'autant plus que Shier, Piller et Go-
bât étaient grippés . Nous les avons
vus, ils avaient bien de la peine à
respirer. Il est souhaitable que face
à Langenthal , on les retrouve en
pleine possession de leurs moyens.

Pour mémoire, Langenthal a bat-
tu La Chaux-de-Fonds dans les
deux premières rondes, tandis que,
lors de la troisième confrontation , la
victoire avait été neuchàteloise.

Ecoutons Christian Wittwer,
avant cette importante partie:
«Nous avons pris du retard. Notre
marche n'est plus respectée. Nous
allons terminer en force afin
d'être en bonne condition dans le
tour final. Nous devons garder le
moral ; de là dépend notre fin de
saison. Avec le retour en force de
Marti , Piller, Gobât , Shier, voire
Neininger, nous pouvons réussir
notre contrat... P. G.

Les «Meuqueux» j ouent
une carte importante

Deux « bombes » explosent
dans le public : 25 blessés

gB| footbaii | Violence «gratuite »

Les actes de vandalisme perpé-
trés dimanche à Amsterdam par
des «supporters » du FC La Haye
ont fait 25 blessés, dont un grave,
et se sont soldés par la mise hors-
service de deux trains spéciaux.

La police a arrêté deux jeunes
gens, âgés respectivement de 17
et 25 ans, soupçonnés d'avoir lan-
cé des engins explosifs lors de la
rencontre comptant pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Hollande entre Ajax Amsterdam
et le FC La Haye (3-2).

PANIQUE

Lors de la première explosion,
six spectateurs ont été blessés; Le
match n'a pas été interrompu. La
seconde explosion, en seconde
mi-temps, a fait 14 blessés et a
semé la panique sur les gradins
du stade.

Un autre «supporter» du FC La
Haye (le club de la capitale bata-
ve évolue en 2m" division) a été
arrêté à l'entrée au stade. Il vou-
lait introduire dans l'enceinte, un
«engin explosif de fabrication
personnelle, à la demande d'un
inconnu»,.selon ses déclarations.

Le porte-parole de la police
d'Amsterdam a précisé que 200
policiers avaient été mobilisés
pour maintenir l'ordre et que 600

des 9000 spectateurs avaient été
fouillés avant le match.

«Mais», a-t-il ajouté, «la police
est impuissante devant ces actes
de vandalisme qui frôlent le ter-
rorisme.»

Les engins qui ont explosé au
stade d'Ajax étaient de fabrica-
tion artisanale. Ils contenaient
des fragments de ferraille qui ont
été retrouvés à 25 mètres du
point de l'explosion.

Seule une intervention rapide
des policiers a permis de sauver la
vie d'un «supporter» d'Ajax, tou-
ché â la jambe et victime d'une
hémorragie artérielle. Actuelle-
ment, les médecins déclarent que
ses jours ne sont plus en danger.

MAUVAISE RÉPUTATION

Les partisans du FC La Haye
ont, en outre, dévasté deux trains
spéciaux qui devaient les ramener
à La Haye. Ces trains ont été «mis
hors-service pour une bonne pé-
riode », a déclaré le porte-parole
des chemins de fer hollandais.

Les «supporters » du FC La
Haye sont redoutés dans le pays
entier. Toutes les sorties de leur
club sont marquées par des actes
de vandalisme, cars, trains, stade
et «supporters » adverses étant
démolis...
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Dès mardi 11 janvier 1983 |||

RESTAURATION HTOUS LES MIDIS P
Menu du jour et à la carte fe

et toujours nos fameuses PIZZA gg
Le dimanche ouvert toute la nuit ioo763.no %%

VENDS

Opel Commodore
GS/B
72, coupé, auiomanque.
actuellement immatriculé .
Fr. 800.—
Tél. 25 82 22, dès
16 heures. 98391-142

A vendre

Simca 1300
85.000 km.
Fr. 500.—.

Tél. (038) 51 18 01.
100806-142

A vendre

Morris
85.000 km, 1971,
expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. 31 25 59, midi.

98532-142

"  ̂ Hî  a^U ^

RENAULT 20 TX 1981 16.000 km Fr. 13.900 —
RENAULT 20 TS 1979 45.000 km Fr. 9.700 —
RENAULT 20 TS 1979 Fr. 6 600 —
RENAULT 20 TL 1980 43.000 km Fr. 8.800 —
RENAULT 30 TS 1979 13.000 km Fr. 11.900.—
RENAULT 18 GTS 1982 10.000 km Fr. 13.800.—

GARAGE DES FALAISES S.A.
94, rte des Falaises - 2008 Neuchâtel

Tél. (038) 25 02 72
100B28-142

KlCTPilwWWaWli>pSw[roitHî B /̂ St\ Occasion I¦m G ol

À vendre

I VW Passât!
1975,80.000 km,

| expertisée,
Fr. 3300.—.
Tél. 31 25 59, midi.

98533-142

A vendre

Bus Transit
Modèle 73.
Expertisé, 82.000 km,
3500 francs.
Tél. (038) 42 26 33.

98530-142

Renault 5
Alpine
année 1981,
16,000 km,
parfait état.

Tél. 24 25 37.
98394-147

ESsï
Lim. 4 p., 5 pi.

Renault 20 TS
Modèle 1980

5 vitesses
1,e main.

Radio.
Prix Fr. 9900 —

Leasing dès
Fr. 273.—/mois.

Garantie 1 année
valable dans tous les

garages d'Europe.
100762-142

[MMOM]
GARANTIE • 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 km
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 Athèna 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 11900 —
CX 2400 GTI Cuir +
T.O. 1982 24.900.—
CX Pallas inj. aut. 1981 21.900 —

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES j

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 G L 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 ttes
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
Toyota  C r e s s i d a
Break 1980 9.200 —
VW Golf GTI 5 vit. 1979 10.400 —
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200 —

100651-142
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Commerçants
a*

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL:
LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE PLÉBISCITÉ

PAR LES AUTOMOBILISTES SUISSES.

à+~\ Au cours de ces dernières années, une nouvelle gêné- produit Opel: techniques avancées, comportement routier
f ¦! ration Opel a vu le jour: des produits modernes, fruits exemplaire: fiabilité, confort : économie à l'emploi, contre-
^̂  de techniques de pointe au bénéfice d'exception- valeur élevée. Et un vaste réseau de concessionnaires qui

nelles qualités routières. En 1982, 37192 automobilistes garantissent un service hautement qualifié. Le capital confiance
suisses - soit 17 % de plus que l'année précédente - ont que nous témoignent les automobilistes suisses nous réjouit,
porté leur choix sur une Opel. Permettant ainsi à Opel de mais surtout nous
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^devenir la marque de voitures la plus achetée eh Suisse - courage à continuer a leur ff Yi ̂ ^̂ Jl *"~T| 1

37192 automobilistes suisses ne se sont pas trompés. En proposer des produits de ^̂ ziA^̂ ^̂ ^̂ ^R^̂ Sdonnant leur préférence aux modèles de la nouvelle généra- pointe et un service irré- • ,i" ml™ ;
tion Opel, ils ont confirmé les qualités et les avantages d'un pjochable. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

OPEL - LE li*1 EN SUISSE.
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ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Depuis l'attentat de Halldale, Davina avait été placée sous
étroite surveillance par ses supérieurs. Tous ses appels
téléphoniques avaient été enregistrés sur table d'écoute et
des micros avaient été cachés dans le petit appartement.
Les bandes n'étaient pas jointes au dossier, mais il en était
fait mention à propos de leur liaison et du fait qu'elle n'en
avait pas parlé. Pendant quelque temps, les soupçons
s'étaient portés sur elle. Les enquêteurs s'étaient empressés
de vérifier ses antécédents à l'Université. Ils avaient même
fouillé dans la vie de son infidèle fiancé pour y chercher
d'éventuelles tendances pro soviétiques.

En lisant cette dernière partie, Sasanov poussa un gro-
gnement agacé. Quelle perte de temps ! Enquêter sur elle,
qui n'était rien de plus qu'une femme amoureuse ! Il fut
surpris de trouver un peu plus loin le compte rendu des
derniers entretiens qu'elle avait eus avec Grant et le général.
Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'ils avaient retiré du dossier la
déclaration qu'ils l'avaient obligée à signer, et supprimé les
passages y faisant allusion. Il lut le rapport concernant sa
violente défense de ses intérêts, à lui, Sasanov, et les
reproches qu'elle avait adressés au général quand il était
revenu sur sa promesse de le laisser partir s'il le souhaitait.
Il s'arrêta un instant, se la représentant mentalement. Il
imaginait parfaitement son expression et le ton de sa voix.
Elle était courageuse et résalue, il le savait. Suivaient les
détails du rôle qu'elle aurait à jouer en Russie. Son fronce-
ment de sourcils s'accentua. A un moment donné, il poussa
même une exclamation à haute voix. Quand il referma le
dossier et le laissa tomber à terre, son visage avait une
expression lugubre.

Il prit ensuite l'épais dossier de Peter Harrington, qui
couvrait une période de près de vingt ans. Il avait une
douzaine d autres dossiers a il t re, ceux de tous les membres
du personnel de sécurité de Halldale, les rapports des en-
quêteurs sur l'incendie proprement dit, le procès-verbal
émanant de la police du Sussex sur l'accident survenu au
chauffeur de la camionnette de livraison et la déposition
d'une infirmière à propos du petit-fils dévoué d'une malade,
qui l'avait sortie plusieurs fois et avait brusquement cessé
ses visites quelque temps avant l'incendie. Il lui faudrait des
jours et des jours pour tout lire en détail et passer au crible
dépositions et conclusions dans l'espoir de trouver un indi-
ce... la piste de l'agent soviétique qui avait découvert que
Sasanov se cachait dans la maison de repos. Il alluma une
cigarette. L'incendie était une opération typique du Centre
de Moscou. L'homme qui avait attaqué le livreur sur le
chemin de Halldale Manor était un motocycliste. C'est tout
ce que le blessé avait pu dire à la police avant de mourir. On
avait trouvé des traces de pneus sur le bord de la route et
l'herbe foulée dans le fossé montrait que c'était là qu'avait
été cachée la moto. Les traces de pneus indiquaient très
nettement la direction de Londres, puis elles se perdaient
sur la nationale. On n'avait pas retrouvé trace du meurtrier.
D'après les informations de la police, il ne s'agissait pas
d'un assassinat par tueur à gages interposé. De même, la
nature de la bombe éliminait l'hypothèse d'un acte criminel
ordinaire. Seuls les gens du Centre avaient accès à ce genre
d'arme. Les enquêteurs du général étaient donc à la pour-
suite d'un homme, tandis que ceux de la section spéciale de
Scotland Yard en recherchaient un autre. Sasanov ouvrit le
dossier de Peter Arthur Harrington, quarante-huit ans, et
commença à le lire très attentivement.

A l'étage au-dessous, Kidson et Grant étaient en grande
discussion. Ils venaient d'avoir le général au téléphone et
semblaient aussi peu ravis l'un que l'autre.
- Pourquoi les Américains ne pouvaient-ils pas atten-

dre ? demanda Kidson. Qu'est-ce qui leur prend d'envoyer
quelqu'un maintenant? Cela pourrait bien perturber com-
plètement Sasanov. En sont-ils conscients, au moins?
- Ils s'en moquent, répondit Grant. Nous leur avons fait

savoir que nous aurions bientôt des informations de premier
ordre à leur communiquer et ils n'ont pas du tout l'intention
de se contenter de ce que nous voudrons bien leur donner.
Ils tiennent à les entendre de leurs propres oreilles.
- Je suppose qu'il n'y avait pas moyen de garder le

secret pour nous? maugréa Kidson.
- Pas après l'entrevue du Patron avec Madame le Pre-

mier ministre, elle a insisté pour que nous en informions les
Américains et, naturellement, eux tiennent à ce qu'uri des
leurs assiste aux séances. Cela nous apprendra à élire une
femme ! Elles n'ont aucun bon sens.
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UN MENU
Museau en gelée
Carré de veau
Oignons farcis gratinés
Laitue
Crêpes soufflées

LE PLAT DU JOUR:

Crêpes soufflées
Pour 4 personnes (une douzaine de crê-
pes) : Pour la crème: 75 g de sucre, %l
de lait, 25 g de farine, 6 œufs, 20 g de
beurre, sucre glace, 2 cuillerées de cura-
çao.
Faites une pâte à crêpes classique et
confectionnez une douzaine de crêpes.
Séparez les jaunes d'oeufs des blancs.
Battez les jaunes avec le sucre. Ajoutez
la farine et mélangez bien. Ajoutez un
peu de lait bouillant et versez dans une
casserole. Laissez épaissir une minute
puis ajoutez le sucre vanillé et le curaçao
et laissez tiédir.
cariez les Diancs en neige très Terme et
incorporez-les délicatement dans le mé-
lange, sans tourner. Mettez un peu de
crème sur chaque moitié de crêpe, repliez
l'autre par-dessus en bordant. Disposez-
les dans un plat de service allant au four.
Attendez juste un quart d'heure environ
avant le dessert pour les arroser de beur-
re fondu et les mettre à four moyen.
Laissez-les gonfler, sortez-les du four,
saupoudrez-les de sucre glace et servez
aussitôt.

Réception
A table, pour un dîner traditionnel
Pour un dîner traditionnel, il y a toujours
certaines règles à respecter, en plus du
protocole. Préférez dans ce cas-là la

grande nappe aux sets de table, mais la
nappe blanche n'est plus de rigueur et
vous pouvez atteindre le summum du
raffinement en jouant les coordonnés
avec une nappe fine dans les mêmes
tons que ceux de la vaisselle.
Attention : coordonner ne veut pas forcé-
ment dire rappeler partout le même motif,
ce qui ferait fouillis. C'est surtout un rap-
port par exemple entre le galbe des ver-
res et celui d'un saladier ou d'une sou-
pière, choix de formes trappues ou au
contraire élancées pour les verres et cara-
fes.
Les servietes seront obligatoirement as-
sorties à la nappe. La décoration doit être
sobre : un beau centre de table, une rose
posée sur chaque assiette féminine, un
bouquet dans le ton dominant de la nap-
pe, un bouquet aux tons vifs sur une
nappe blanche, mais pas de fleurs trop
parfumées et pas de décors floraux en-
combrants qui nuiront au service.

Loisirs
La voiture et le gel
Attention, l'hiver, à faire en sorte que le
circuit de refroidissement ne gèle pas.
Aujourd'hui, la plupart des voitures ont
des circuits scellés et le liquide de refroi-
dissement n'est plus de l'eau mais un
mélange spécial qui résiste au gel jusqu'à
une température précisée par des notices
d'emploi. Assurez-vous cependant qu'à
l'occasion d'une quelconque réparation
un mécanicien étourdi ne vous ait pas
remis à la place de l'eau du robinet I

A méditer :
Le désir de plaire, naît chez les femmes
avant le besoin d'aimer.

Ninon DE LENCLOS
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9.55 Ski à Davos
Slalom spécial dames (1 )

13.00 Ski à Davos
Slalom spécial dames (2)

14.30 Télévision éducative
TV-scopie : le roman-photo
Pourquoi tant de gens lisent-ils
ce genre de romans?
Les auteurs répondent

16.55 Point dé mire
17.05 4,5,6,7...Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Zora la Rousse

La fuite
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Bon appétit Gaby !
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

26. Les fiançailles
20.50 Le choc du futur

Série de Robert Hughes
3. Le paysage du plaisir

21.35 Ecrivains
romands
Un visiteur du soir:
Georges Piroué:
L'exil et la mémoire
Entretien avec Maurice Huelin

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

Match de ligue A

Çj£l FRANCE 1
11.10 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Le premier juré (7)
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 L'île fantastique

11. Le client et le bonheur
15.25 Féminin présent

Sujets magazine
17.25 L'œil en coin

Le public et l'art nouveau
17.45 Variétés avec Guy Béart
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

Pierre Douglas à l'Alcazar
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Hommage
à Elvis Presley
Le film choisi
Le jour où Elvis est venu
à Bremerhaven
Film de Horst Kônigstein

22.25 Un King très "Crooner"
De larges extraits
de son dernier concert,
filmés lors d'une tournée
en été 1977

22-45-J F1 dernière — ,.„ — —
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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 régional
13.50 L'ascension de Catherine

Sarrazin (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Hawaï police d'Etat (2)
15.50 Reprise

Chants d'Aragon
16.50 Entre vous

«Aller et venir»
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'imprécateur
film de Jean-Louis Bertucelli
Une politique-fiction sur le
pouvoir et l'argent.

22.25 Mardi Cinéma
Un invité de marque:
Lino Ventura

23.30 Antenne 2 dernière
I | ' nia*—w——»»wwa»ffa—|
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévisjon régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Nice

20.35 Les grands
moyens
film d'Hubert Cornfield

22.00 Mémoires de France
Pascal Ory propose :
Bercy village
film de François Chardeaux

22.55 Soir 3 dernière
23.25 Prélude à la nuit

Spécial Festival de Prades

cT v̂yl SVIZZERA H

9.55 Sci a Davos
Slalom femminile (1)

13.00 Sci a Davos •.
¦
•*««* «

Slalom femminile (1)
13.25 Sci a Davos

Slalom femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 ViavaL.indiretta
19.25 Vicini troppo vicini

Il ciclone Monroe
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le brigate del
((Tigre »
di Claude Desailly
1. L'uomo col berretto
Regia di Victor Vicas

21.40 Orsa maggiore
Un filosofo scomodo:
Karl Popper

22.40 Telegiornale
22.50 Martedi sport

Hockey su ghiaccio e sci

rfVwJ SUISSE
SrRffl ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (42)
10.30 TV scolaire
11.45 Ski à Davos

* Slalom dames (1)
13.25 Slalom dames (2)
14.45 Da Capo

Denise Biellmann
15.40 Le carrousel tourne, tourne..

Mélodies de Michael Jary
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Reiseziel Sùdsee
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Elément ((D)>
Série policière
4. Le secret déjà liste

21.00 CH magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Mardi sport
22.55 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Na sowasl 11.10 Talentschuppen -
Spécial. 11.35 Umschau. 12.10 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Festival - Preisgekrônte Industrie-
filme 1982. 17.00 Drei Nùsse fur Aschen-
brôdel (1 )' - 2 teil. Marchenfilm. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Vier
Buben und ein Aas (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Vier Buben und ein Aas (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Montagsmaler - Spiel mit Sigi
Harreis. 21.00 Report. 21.45 Dallas - Eng-
pass. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Literari-
sche Filmerzahlung : - Der Mann mit dem
Falken. Fernsehfilm nach G. Boccaccio.
0.00 Tagesschau.

9.55 Ruhpolding: Ski-Weltcup der Da-
men - Slalom, 1. Lauf. 11.35 Umschau.
12.25 Slalom, 2. Lauf. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mosaik -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.30 Ein
Mann kam im August (6 u. Schluss) - Pa-
nik. 17.00 Heute. 17,.08,xlele-lllj istrieaeaaa
17.50 Das kann ja heiter werden - Die
neue Putzfrau. 18.20 Der rosarate-Panthert»
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Sein erster Fall - Schwank von A.
Hennequin. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Die Ehe mit Marianne - Frankreich, unser
schwieriger Handelspartner. Wirtschaftsre-
portage. 22.05 Der besondere Film: - Vor
der Schlacht (Avant la bataille) ; Belgischer
Film. Régie: Janusz Kijowski. 23.45 Heute.

¦f lH AIITEMPaJE <jyP| AUTRICHE 1 j
9.00 Nachrichten - Anschl.: Am, dam

des - Anschl. : Englisch (16). 9.55 Adelbo-
den : Weltcup-Riesenslalom Herren, 1.
Lauf. 10.45 Der Strohmann; Amerik. Spiel-
film. Régie: Martin Ritt. 12.15 Sport am
Montag (W). 13.00 Mittagsredaktion.
13.15 Ruhpolding: Weltcup-Slalom Da-
men, 1. und 2. Lauf. 13.25 Adelboden:
Weltcup-Riesenslalom Herren, 2. Lauf.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Betthupferl.
17.30 Die tolldreisten Streiche des Dick
Turpin - Galgenvôgel. 18.00 Ruhpolding:
Weltcup-Slalom Damen. Zusammenfas-
sung - Adelboden: Weltcup-Riesenslalom
Herren. Zusammenfassung. 18.30 G Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente. Von und mit Walter
Schiejok. 21.30 Panorama. Von Walter Pis-
secker. 22.20 Nachrichten.

Le choc du futur
Le paysage du plaisir
Suisse romande: 20 h 50

Avant la Révolution française était le
plaisir (Talleyrand dixit). L'ancien ré-
gime avait des humeurs guillerettes et
se complaisait dans la soie et le pastel.
Mais après la guillotine, la bourgeoisie
boursouflée pointe le bout de sa bêti-
se. Réaction immédiate, ironique de la
part, par exemple, des impressionnis-
tes qui recherchent l'adhésion heureu-
se du peuple dans la quête d'un eden
sans Eve et sans Adam.

Le jour où Elvis
vint à Bremerhaven
Hommage à Elvis Presley
T F 1: 20 h 35

On retrouve aujourd'hui avec un
souvenir attendri l 'Amérique du rock'n
roll et des cheveux gominés, des ciga-
rettes blondes et du chewing-gum.
Cependant, le but de ce film n'est pas
de nous plonger dans une atmosphère
nostalgique mais de nous rappeler vé-
ritablement ce qu 'étaient les dernières
années de 1950.

I ft IRADIQ Tl
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77).
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58.
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Cully. 12.20 La pince.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 14.00 Arrêt des
émissions en modulation de fréquence pour
mesures de lignes jusqu'à 16.00 et suite du
programme sur Sottens OM. 16.05 Journal du
soir, avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La Route de l'Inca, de Jacques
Jacob. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages reçoit

v î> Rùdriguez.''-8.58 Minute œcuménique. 9.00
*̂ iiformations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec

f à'9.05 L'invité du1 jour. 9.10 La classé. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Regards sur... notre temps.
10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute, avec à 12.40 env. Accordez nos vio-
lons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 Arrêt
des émissions pour mesures de lignes. 16.00
(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations.
17.05 Empreintes : Des sciences et des hom-
mes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 20.00 Informations.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques :
Deux hommes, deux femmes, deux chiens, de
T. Mallin. 21.30 (S) Scènes musicales : Mon-
sieur Choufleuri, opéra-bouffe de J. Offen-
bach. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Scènes musicales (suite) : Reynaldo Hahn, un
portrait (1) 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. -.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00,
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Pause. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre
en dialecte. 20.15 Musique populaire. 21.30
Vitrine 83. 22.05 Hockey sur glace et hit-
parade. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

LE MOT CACHÉ HP
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GRAZIELLA

Problème IM° 1329

HORIZONTALEMENT
1. C'est l'idéal. 2. Légère, vaporeuse. 3.
Jugé digne d'être admis. Conjonction.
Note. 4. Sert à encourager. Peuvent être
échaudés. 5. Finit par ennuyer. Mine. 6.
Pronom. La honte de la classe. Qui n'est
pas embarrassé. 7. Chef d'équipe. 8. Af-
fluent de la Dordogne. Demoiselles. 9. Re-
mis à plus tard. Chef-lieu de canton. 10.
Autre chef-lieu de canton. Objets curieux.

VERTICALEMENT
1. Une chose qui s'envole. Eclat de voix. 2.
De forme allongée et mince. 3. D'une dis-
tinction aristocratique. Courbure. 4. Passion
amoureuse. Un homme de génie. 5. Fin
d'infinitif. A qui l'on est reconnaissant.
Note. 6. Séjour d'élus. Les espaces célestes.
7. L'hydre de Lerne en avait sept. Content.
8. Préfixe. Pus sanguinolent et d'odeur féti-
de. 9. A son siège à New-York. Emblème du
souvenir. 10. Caractère de ce qui est bien
marqué. Coutumes.

Solution du N° 1328
HORIZONTALEMENT : 1. Déserteurs. -
2. Onctueuse. - 3. Ici. Hève. - 4. Vue. Na.
Suc. - 5. Et. Séné. Er. - 6. Intense. - 7. Aléa.
Etres. - 8. Givrée. Ide. - 9. Ise. Usagée. - 10.
Testé. Sens.
VERTICALEMENT : 1. Douve. Agit. - 2.
En. Utilisé. - 3. Scie. Névés. - 4. Etc. Star. -
5. Ruinée. Eue. - 6. Té. Années. - 7. Euh.
Est. As. - 8. Usés. Erige. - 9. Revue. Eden. -
10. Ecrasées.

MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très réservés et menteurs;
ils demeureront longtemps chétifs et
malingres.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vos collègues sont pré-
cieux; écoutez leur avis et organi-
sez-vous.Amour: Ne soyez pas
trop susceptible, faites preuve de
bonne volonté pour maintenir un
bon climat. Santé : Vous vous senti-
rez en pleine forme. Est-ce une rai-
son pour faire des abus?
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ce n'est pas une période
de grande activité, mais vous pour-
rez mettre à jour votre travail.
Amour : Tant de possibilités... Reste
à faire un bon choix. Bons rapports
avec les amis. Santé : Dépression,
mauvais moral... Ne ressassez pas
vos problèmes. Laissez faire le
temps.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va. Circonstances
heureuses et énergie constructive.
Idées à traduire en pratique.
Amour: Ne ménagez pas vos atten-
tions et vos élans à l'être qui partage
votre vie. Santé : Excellent dyna-
misme et parfaite lucidité, mais n'al-
lez pas au-delà de vos possibilités.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Organisez-vous avec mé-
thode et bonne volonté, renouez le
contact avec ceux qui peuvent vous
aider. Amour: Les tensions s'apai-
sent et le proche avenir est plein de
nouveautés. Santé: Si vous êtes
sobre et prudent, vous vous main-
tiendrez en excellente condition.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Pesez bien vos engage-
ments. A force de vigilance, vous
vous tirerez d'une période difficile.
Amour: Nombreuses perspectives,
circonstances heureuses, rencontres
agréables... Santé : Méfiez-vous
des plaisirs de la table, recherchez
plutôt le contact de la nature.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Continuez à faire preuve
de prudence, en matière d'argent.
Ne comptez pas trop sur la chance.
Amour: Vie privée mouvementée.
Les. joies alterneront avec les
heurts... Modération. Santé: Vos
nerfs sont à bout, ménagez-les. Mé-
nagez-vous, dormez davantage.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Réglez les questions im-
portantes avec patience, il faut con-
solider votre situation. Amour:
Bonheur pour les amoureux, nouvel-
les rencontres pour les autres. Excel-
lents rapports d'amitié. Santé: Pas
de souci à condition d'éviter tout
excès et faire preuve de modération.

SCORPION (24-JO au 22-11)
Travail : Les petites difficultés se-
ront facilement surmontées, relisez
tout ce que vous devez signer.
Amour: Vous ne pourrez sans dou-
te pas réaliser tout ce que vous avez
projeté. Il faut attendre. Santé : Ne
perdez aucune occasion de vous dé-
tendre; vous conserverez ainsi un
bon moral.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ralentissement ne com-
promettant pas les résultats que
vous espériez. Amour: Les compli-
cations ne sont pas exclues du pro-
gramme. Avec un peu de doigté,
vous les éviterez. Santé: Ne pensez
pas à vos problèmes, n'attachez pas
trop d'importance à des riens.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Tenez bon, ne vous dé-
couragez pas en cas de contre-
temps, mais organisez-vous.
Amour: Des hauts et des bas... Es-
sayez de vous distraire, revoyez vos
amis, ils vous changeront les idées.
Santé: A ménager. Risques de pe-
tits malaises, de fatigue. Ne forcez
pas le rythme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Amélioration imminente.
Ne renoncez pas aux projets que
vous avez mis au point. Amour:
Hâtez-vous de consolider vos rap-
ports affectifs, car ils risquent de su-
bir de rudes chocs. Santé: Surveil-
lez votre régime; votre appareil di-
gestif est très vulnérable.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les situations les plus
compliquées vont lentement vers
une solution définitive. Amour: Vie
sentimentale agréablement mouve-
mentée. Une explication franche ré-
tablira la confiance. Santé: Tension
nerveuse. Evitez toute imprudence.
Ne prenez pas trop de stimulants.
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Confédération Suisse
4% emprunt fédéral 1983-1995

de fr. 250000000 environ
Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions
Souscription jusqu'au 13 janvier 1983, à midi
Libération 24 janvier 1983
Numéros de valeur 15 565 pour les titres, 15 566 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées saris indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites aux prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

o

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions. 2
<o
o

a O

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

AGENCE FIAT cherche

apprenti
magasinier

Entrée, date à convenir.
Faire offres au
GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3
2000 NEUCHÂTEL. ,oo»i-.4&
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87817.110

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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• AMANN & CIK S.A.
lSw IMPORTATION DE VINS EN GROS

cherche pour le mois d'août 1983

un(e) apprenti(e) de commerce
niveau fin d'école secondaire

un apprenti caviste
Nous offrons une formation complète avec des stages dans
différents départements.

Faire offres écrites avec copies du carnet scolaire à la
Direction de Amann & Cie S.A.. Crêt Taconnet16 ,
2002 Neuchâtel. 99411.140

r Les apprentissages L
If CFF ¦ p

o

Tout un choix de bons métiers 1
oo

Aux CF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant ^ÊSÈSm.̂ dans 150 localités, il
à ses goûts et à ses JET" gk suffit de renvoyer le
aptitudes. M" ¦ 

|j« coupon ci-dessous.

ffiJKÏmimmWm (A * Les CFF, ça m'intéresse:

Bureau de gérances
immobilières de Neuchâtel
cherche:

APPREIMTI(E)
de commerce (3 ans) pour l'été
1983.
Chaque candidature sera accompa-
gnée d'un curriculum vitae avec
copies des documents habituels et
d'une photo.

Faire offres sous chiffres
DG 50 au bureau du journal.

100796-140



Le président de la Banque mondiale
sera reçu par le Conseil fédéral

BERNE , (ATS). - M.AIden Winship
Clausen, président de la Banque inter-
nationale de reconstruction et de dé-
veloppement (Banque mondiale), sera
reçu jeudi par M. Kurt Furgler , nou-
veau chef du département fédéral de
l'économie publique. Mercredi , il aura
des entretiens avec M. Fritz Leutwiler,
président de la Banque nationale ainsi
qu'avec des représentants des milieux
financiers suisses. A Berne,
M. Clausen assistera à une séance de
travail présidée par M. Kurt Furgler. Il
prendra ensuite part à un déjeuner of-
fert en son honneur par le Conseil
fédéral. Enfin, il rendra une visite de
courtoisie à M. Pierre Aubert, prési-
dent de la Confédération.

IMPORTANCE PARTICULIÈRE

La visite de M. Clausen revêt une
importance particulière pour la Suisse.
En effet , le Conseil fédéral a fait exa-
miner en détail les relations entre la
Suisse et lesdites institutions de Bret-
ton Woods (Fonds monétaire interna-
tional, Banque mondiale, Association

internationale de développement
(IDA) et Société financière internatio-
nale). Au mois d'août dernier, dans
une réponse à une intervention parle-
mentaire, il a affirmé que plus aucune
raison monétaire ou commerciale ne
s'oppose à l'adhésion à l'ONU qui doit
être traitée en priorité.

Dans des interviews accordées à
des journaux , M. Clausen a déclaré
que les responsables de ces institu-
tions se réjouiraient de l'adhésion de
la Suisse. En 1982, la Banque mondia-
le a emprunté près de 2,2 milliards de
dollars, soit environ un quart de ses
ressources, sur le marché suisse des
capitaux. Elle espère en trouver autant
cette année. Grâce aux conditions
avantageuses du marché suisse, la
Banque mondiale peut à son tour ac-
corder ses prêts à des conditions favo-
rables. Rappelons que la Banque
mondiale, institution fondée en 1945,
accorde des prêts, aux conditions du
marché, à des pays en développement
avancés alors que sa filiale, l'IDA, of-
fre, depuis 1960, des crédits préféren-
tiels aux pays les plus pauvres.

Plus d'un milliard de francs
Encouragement à la construction

BERNE , (AP).- La Confédération
poursuivra l'encouragement à la
construction de logements et à la pro-
priété. Dans un message daté du 13
décembre dernier et publié hier à Ber-
ne, le gouvernement demande un cré-
dit de 1,143 milliard de francs pour le
financement de cette tâche au cours
des quatre prochaines années.

L'exécutif estime que ce montant
suffira pour encourager la construc-
tion de quelque 10.000 appartements.
Il est .prévu des aides fédérales pour la
construction d'environ 2500 apparte-
ments par an, aussi longtemps que la

nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons ne
seront pas définies. Le retrait de la
Confédération de l'encouragement à
la construction est un point contro-
versé dans les discussions au sujet de
cette nouvelle répartition des tâches.
Le gouvernement sollicite 180 mil-
lions pour des subventions non-rem-
boursables, 43 millions pour des cré-
dits remboursables et des participa-
tions, ainsi que 920 millions pour des
cautionnements.

STOPPÉE DÈS 1987?

Si le parlement donne son feu vert ,
les cantons et les communes pour-
raient devenir seuls responsables de
l'encouragement général à la cons-
truction de logements dès 1987. La
commission des Etats chargée d'exa-
miner la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les can-
tons a en effet décidé hier de donner
suite aux propositions du Conseil fé-
déral en matière d'aide au logement,
mais en les assortissant d' un délai de
transition.

Reprise des émissions d'emprunt

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après la pause saisonnière de fin d'année, les lancements d'appels nouveaux à
long terme viennent de reprendre, selon un calendrier préétabli pour le premier
trimestre. Dans ce domaine, la Suisse jouit d'une faveur particulière pour plusieurs
raisons: la sécurité et la puissance de nos grandes banques, la stabilité politique de
notre pays, la solidité - sans cesse renforcée - de notre franc et plus encore les taux
très bas pratiqués chez nous.

Ainsi, nous avons des demandes externes nombreuses d'entreprises privées -
beaucoup d'entre elles émanant du Japon - comme de corporations de droit public.
A ces appels d'argent frais s 'ajoutent les emprunts de conversion provenant de
débiteurs qui usent souvent de leur faculté de remboursement anticipé en profitant
des taux réduits qui vont alléger leurs services de la dette.

CONSOLIDA TION APRÈS LA FLAMBÉE DES COURS

EN SUISSE, cette observation est particulièrement pertinente. Les principales
actions de tous les compartiments ont vécu un lundi dominé par de timides prises de
bénéfices se limitant à quelques écus dans une séance plus calme que les précéden-
tes. Cette évolution est saine. Précisons que certains titres continuent à gagner des
points: ADIA + 25, Moevenpick + 25, Elektrowatt + 10, Jelmoli + 10. Ces bonnes
dispositions concernent également des valeurs régionales, traitées à Zurich : Interfood
nom. à 1325 (+ 75) et Cortaillod 1300 (+ 20). A notre place locale, ce dernier titre
s 'est échangé à 1290 et Dubied nom. à 110. Les obligations ont suivi la même
tendance à peine soutenue. t

Aux actions étrangères reçues à Zurich, l'intérêt principal s 'est porté sur les titres
miniers avec beaucoup d'affaires sur Amax, Homestake et De Beers.

PARIS tient ses positions sous l'action d'achats institutionnels.
MILAN fléchit.
FRANCFORT est à peine soutenu.
AMSTERDAM est mieux disposé.
LONDRES concentre ses achats sur les mines qui profitent de la hausse des

métaux.
SYDNEY n'avait pas vécu une aussi bonne journée depuis longtemps.

E. D. B.

Chômage partiel : en augmentation

CANTON DE BERNE

Selon la statistique cantonale à fin no-
vembre 1982, le chômage partiel est en
nette augmentation par rapport au mois
d'octobre. Ainsi , alors qu 'on comptait
4697 personnes travaillant à temps réduit
dans le canton en octobre , ce chiffre est
de 6586 à la fin de novembre 1982, soit
une augmentation de 1889 personnes. Les
heures perdues au total sont de 268.123,
alors qu 'elles étaient de 194.330.

Ces mêmes chiffres pour le Jura sud
montrent qu 'à la fin d'octobre, 1783 per-
sonnes travaillaient à temps réduit. Ce

TAVANNES

Un autonomiste à
la vice-mairie

Le Conseil municipal de Tavannes a
désigné M. Jacques Steiner (PSA) en qua-
lité de vice-maire pour 1983. Il a en outre
décidé de l'acquisition d'appareils de
transmission.

chiffr e est de 2132 à la fin de novembre,
soit une augmentation de 349 personnes.
En heures perdues, elles étaient 69.323 en
octobre , elles sont 86.471.

Si ces chiffres évoquent bien la situa-
tion existant dans la région , la statisti que
du mois de décembre 1982, et celle de
l' actuel mois de janvier seront plus élo-
quentes encore, vu le pont de Noël et le
fait qu 'à ce jour beaucoup d'entreprises
n'ont pas encore repris le travail.

MVE

Gaz naturel : rapport
A la demande du canton de Berne et de

la FJB , l'entreprise Plan SA a entrepris
une étude pour la réalisation possible
d'un gazoduc dans le Jura sud. Cette
entreprise a présenté son rapport à la
direction de l'énergie dû canton ainsi qu 'à
la FJB et la CEP. Le rapport doit mainte-
nant être analysé par les autorités compé-
tentes et les conclusions seront communi-
quées aux communes le moment venu.

IVE

Le seul agrarien rejoint l'opposition radicale
i CANTON DU JURA Le Parlement jurassien s'est constitué

Sous la présidence épisodique de son
doyen , l'Agrarien Marcel Koller , le Par-
lement jurassien a siégé hier à Delé-
mont.

Après la validation des récentes élec-
tions, et l' appel nominal des députés et
supp léants , le benjamin de l'assemblée,
le membre de combat socialiste Max
Goetschmann a prononcé un discours
inaugural tout entier marqué par la ma-
nière de «gérer la crise économique ».
Exp lorant une foule de domaines,
M. Goetschmann a souli gné la nécessité
d'innover , tout en admettant que l'Etat
ne peut jouer qu 'un rôle subsidiaire,
même sur le plan des capitaux et que la
nécessité de l' esprit d'entreprise ne sau-
rait être oubliée.

Les députés ont ensuite élu le socialis-
te Bernard Varrin à leur présidence, par
48 voix; le réformiste Jean-Louis Wern-
li , à la vice-présidence, par 34 voix , et le
démocrate-chrétien Martin Oeuvray, en
tant que second vice-président , par 42
voix. Ont en outre été désignés comme
scrutateurs , le démocrate-chrétien Paul
Cerf , 52 voix ; le chrétien-social Marcel
Frésard , 44 voix, alors que le démocra-
te-chrétien Henri Boillat , 44 voix , et le
socialiste Marc Beuchat , 36 voix , se

voyaient désignés comme scrutateurs
suppléants. Avant la pause de midi , pré-
cédée d'un apéritif offert par le Rassem-
blement jurassien et auquel les députés
radicaux brillaient par leur absence, le
Parlement a encore désigné le président
du gouvernement en la personne du ré-
formiste Roger Jardin , par 41 voix , et le
vice-président , le démocrate-chrétien
François Lâchât , par 47 voix.

Parmi les déclarations de ces élus, re-
levons celle du président du Parlement
Bernard Varrin , insistant sur le rôle es-
sentiel joué par le Rassemblement juras-
sien, sans lequel il n 'y aurait pas de
canton du Jura aujourd'hui , et celle du
ministre Roger Jardin , de la même veine
et appelant de ses vœux la réunification
du Jura.

Avant d'aborder les élections des au-
torités judiciaires et des commissions, le
Parlement a enregistré une ultime ma-
nœuvre de l'opposition radicale créant
un groupe avec l' unique député agra-
rien , ce qui aurait eu pour effet d'évin-
cer le PCSI des commissions de cinq
membres. Parade de la conférence des
présidents : les commission spéciales
compteront désormais 7 membres au
lieu de 5, soit 3 PDC, 2 PLR , un PS, un

PCSI. Les juges du tribunal cantonal
ont été élus comme suit:  G.Boinay, 50
voix; H.Comment , 43 voix ; J.Mérat
(nouveau), 35 voix ; G.Piquerez, 33
voix.

A noter que, dans une déclaration
préliminaire , Gaston Brahier , porte-pa-
role libéral radical , avait annoncé que
son groupe maintenait sa décision anté-
rieure de ne présenter aucun candidat
dans les organes du Parlement.

V.G.

Bush - Aubert ?
BERNE . (ATS).- Le vice-président

des Etats-Unis , M.Georges Bush , qui
entreprendra à la fin de ce mois une
tournée en Europe , rencontrera peut-
être M.Pierre Aubert , président de la
Confédération et chef du département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).
C'est ce que confirme le service d'infor-
mation du DFAE.

Jeune fille tuée
BRIGUE , (ATS).- Lundi en début de

soirée , une jeune fille du village valaisan
de Niedergesteln. M"e Marie-Thérèse
Imboden , 24 ans , a été happée par une
voiture alors qu 'elle traversait la route à
l 'intérieur du village de Gamsen entre
Viège et Bri gue. La jeune fille devait
succomber à ses blessures.

Obsèques du policier
(c) L'église paroissiale de Dompierre

(Broyé fribourgeoise) ne pouvait conte-
nir la foule — un millier de personnes —
venue, hier après-midi , rendre un der-
nier hommage à l' agent de la police
municipale de Lausanne , Serge Ducry ,
tué dans l' exercice de ses fonctions , ven-
dredi. Le village d'origine du gendarme
avait tenu à partici per à la cérémonie,
où l'on voyait des délégations des poli-
ces municipales et cantonales de toutes
la Suisse.

Chômage: en hausse ?
BERNE. (AP). - «Le chômage va certai-

nement s'accroître jusqu 'à atteindre 1 % de
la population active à la fin du premier
trimestre 1983»: tel est le pronostic pessi-
miste qu 'a exprimé le directeur-adjoint de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail.

LA SUISSE EN BREF

Liste des gagnants du concours N°2:
2 gaenants avec 13 points :

27.961 fr50.
67 gagnants avec 12 points: 518fr70.
1007 gagnants avec 11 points:

34fr50.
7662 gagnants avec 10 points : 4fr55.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N°2:
1 gagnant avec 5 numéros -f le numé-

ro complémentaire : 18.633 fr 85.
36 gagnants avec 5 ' numéros:

2070 fr45.
1734 gagnants avec 4 numéros:

32fr25.
25.392 gagnants avec 3 numéros:

4 fi 40.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas

été réussi; somme approximative du
premier rang au prochain concours :
750.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N°2:
4 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire : 75.000 francs.
131 gagnants avec 5 numéros: 5342

francs.
8394 gagnants avec 4 numéros : 50

francs.
152.016 gagnants avec 3 numéros: 5

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi; somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.600.000 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française du 9 janvier à Vin-

cennes:
Trio: dans l'ordre : 1095frl6. Dans

un ordre différent: 116fr 60.
Quarto: dans l'ordre ; 7774 fr 75.

Dans un ordre différent : 1385fr75.
Course française du 9 janvier à Ca-

gnes-sur-Mer:
Trio : dans l'ordre : pas réalisé (ca-

gnotte 8944 fr 95). Dans un ordre diffé-
rent: 519fr50.

Quarto : dans l'ordre : pas réalisé (ca-
gnotte 3380 fr.). Dans un ordre diffé-
rent: pas réalisé (cagnotte 1070 frl5).

Sport-Toto

BERNE, (AP).- Un demi-jour après
son collègue Rudolf Friedrich , le con-
seiller fédéral Alphonse Egli est officiel-
lement entré dans ses fonctions de chef
du département fédéral de l'intérieur
(DFI).

Le nouveau titulaire du DFI a du
pain sur la planche. Ce mois encore , il
devra défendre la position du Conseil
fédéral devant des commissions parle-
mentaires , concernant la loi sur la pro-
tection de l'environnement et la nouvel-
le assurance-maladie. Suivant les tra-
vaux des Chambres, M. Egli devra aussi
bientôt étudier les dossiers de la loi sur
la recherche et de l'initiative sur la pro-
tection de la maternité.

Du pain sur la
planche pour
Alphonse Egli

SION (ATS). — L'Association de la
presse valaisanne a tenu hier à Sion son
assemblée générale sous la présidence de
M. Roger Germanier. Quatre nouveau
journalistes R.P. ont été admis dans la
section: Romaine Jean , Louis Tissônier ,
Charly Pralong et Michel Gratzl.

Deux commissions ont été nommées
pour étudier certains problèmes d'actua-
lité : la conception globale des médias et
l'information qui est faite à la presse par
l'Etat du Valais. Unanimes, les mem-
bres ont souhaité mieux rendre compte
à l'avenir des débats judiciaires devant
les tribunaux d'arrondissement et ont
souhaité à ce propos davantage d'ouver-
ture de la part des juges instructeurs en
ce qui concerne notamment le rang des
causes traitées. Enfin , un nouveau mem-
bre a été nommé au sein du comité. Il
s'agit de M. Jean Bonnard qui rempla-
cera M. Vincent Vui gnier , démissionnai-
re.

Assemblée de la
presse valaisanne

Incendie à Bure
Hier, en début d'après-midi , un incen-

die a éclaté au premier étage d'une mai-
son familiale, à Bure. Vers 13 h. 30, dans
sa chambre à coucher, un enfant s'amu-
sait à brûler des papiers. Suite à une
imprudence, le feu s'est déclaré dans tout
le premier étage. Les dommages, par le
feu et par P«au, s'élèvent à environ
200.000 fr.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15h , et 20h 15, Gott vergibt -

Wir beide nie!.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Deux

heures moins le quart avant Jésus-
Christ.

Elite: permanent dès 14h30, Fantasy-
World.

Lido I: 15h , 18h et 20h30 , La «Balan-
ce».

Lido II: 15h , 17h45 et 20h30, Fitzcar-
raldo.

Métro: 19h50 , Das Grabmal des Shao-
lin/Jagd nach Bill Doolin.

Palace: 14h30, 16h30 , 18h30 et
20 h 30, Susi und Strolch.

Rex : 15h , 17h30 et 20hl5 , E. T..
Studio : permanent dès 14h30, Verfuhre-

rinnen in Ekstase.
DIVERS
Ski de fond: Les Près-d'Orvin , dès 19h ,

ski de fond de nuit (Le n" 180 rensei-
gne dès 13 h sur les conditions d'en-
neigement).

THÉÂTRE, CONCERTS
Théâtre municipal : 20 h, My Fair Lady.
Hôtel Elite: Divertissement avec le pia-

niste Bianchi.
Pharmacie de service: Seeland , rue de

Nidau 36, tél. 224354. Centrale, rue
de l'Union 16, tél. 224140.

NEUCHÂTEL 10jan. 7jan.
Banque nationale 730.—
Crédit Fonc. neuchàt. .. 660.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 535.— d
Gardy 30.— d
Cortaillod 1280.—
Cossonay 1225.— d
Chaux et ciments 655.—
Dubied nom 110.— d
Dubied bon 100 —
Ciment Portland 3475 —
Interfood port 5725.— d
Interfood nom 1250.— d
Interfood bon 535.— d
Navigation N'tel priv. .. 95.— d
Girard-Perregaux 80.— d
Hermès port 230.— d
Hermès nom 71.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 700.— 790.—
Bobst port 820.— .—
Crédit Fonc. vaudois .. 1150.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey . 675.— d 730.—
Innovation 445.— d 440.—
Publicitas 2625— 2650.—
Rinsoz & Ormond 450.— 440 —
La Suisse-vie ass 4400.— .—
Zyma 850.— 860 —

GENÈVE
Grand-Passage 540.— 510.— d .
Charmilles port 305.— 330.— o
Physique port 140.— 105.— d
Physique nom 90.— • 81.—
Astra .' —.10 —.11
Monte-Edison —.15 d —.14
Olivetti priv 2.7 96.25.
Schlumberger 98.5 43.75
Swedish Match 43.— d 43.25
Elektrolux B 31.5 31.75
SKFB 31— 31.

BÂLE
Pirelli Internat 251.— 251.50
Bâloise Holding nom. . 675.— 675.—
Bâloise Holding bon. .. 1300.— 1285 —
Ciba-Geigy port 1660.— 1655.—
Ciba-Geigy nom 710.— 705.—
Ciba-Geigy bon ....... 1320.— 1320.—
Sandoz port 4600.— 4575.—
Sandoz nom 1785.— d 1770.—
Sandoz bon 680.— 672.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 85250.— 84750 —
Hofmann-LR. jee 79500.— 78500 —
HoHmann-LR. 1/10 .. 7925.— 7825.—

ZURICH
Swissair port 727.— 728 —
Swissair nom 642.— 637 —
Banque Leu port 4075.— 4075.—
Banque Leu nom 2210.— 2190 —
Banque Leu bon 550.— 548.—
UBS port 3300.— 3300 —
UBS nom 598.— 600.— i
UBS bon 328— 110.50 "
SBS port 328— 324.—
SBS nom 245.— 245 —
SBS bon 272.— 268 —
Crédit Suisse port 2005— 1990.—
Crédit Suisse nom 378.— 375.—
Banque pop. suisse ... 1295.— 1285.—
Bonq. pop. suisse bon .. 129.— 127.50
ADIA 1360— 1385 —
Elektrowatt 2700 — 271*0.—
Financière de presse .. 262.— 264 —
Holderbank port 680.— 665.—
Holderbank nom 61 5.— 610.—
Landis & Gyr port 1070— 1020 —
Landis & Gyr bon 106.— 103.50
Motor Colombus 565.— 550 —
Moevenpick 3250— ' 3275 —
Italo-Suisse 159.— 154.—
(Oerlikon-Buhrle port .. 1290.— 1290 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 265 — 266 —
Schindler port 1740— 1730 —
Schindler nom 340 — 340 —
Schindler bon 320.— 320.—
Réassurance port 7400.— 7350.—
Réassurance nom 3300.— 3300 —
Réassurance bon 1330— 1350.—
Winterthour ass. port. . 3110.— 1310.—
Winterthour ass. nom. . 1850.— 3120.—
Winterthour ass. bon .. 2690— 1830.—
Zurich ass. port 17100— 17000.—

Zurich ass. nom 9400.— 9350.—
Zurich ass. bon 1560.— 1555.—
ATEL 1420.— 1400.—
Saurer 440.— d 450.—
Brown Boveri 1045.— 1045.—
El. Laufenbourg 2900.— 2900.—
Fischer 520— 550.—
Jelmoli 1550.— 1550.—
Hero 2525.— 2525.—
Nestlé port 3925.— 3915.—
Nestlé nom 2430.— 2405.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 580.— 576.—
Alu Suisse nom 195.— 192.—
Alu Suisse bon 52.50 52.—
Sulzer nom 1845.— 1845 —
Sulzer bon 278.— 277.—
Von Roll 390.— 385.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan '.... 56.50 57.50
Amax 49.75 47.50

. Am. Tel & Tel 125.— 125.50
Béatrice Foods 45.— 44.25
Burroughs 85.— 80.50
Canadian Pacific 59.— 60.50
Caterp. Tractor 87.50 89 —
Chrysler 34.25 32.25
Coca Cola 100 — o 99 —
Control Data 76.— 74.—
Corning Glass 131.— 133.50
C.P.C 82.— 81.50
Dow Chemical 56.— 55.50
Du Pont 79.— 78.50
Eastman Kodak 170.50 165.50
EXXON 61.— 58.50
Fluor 45.50 45.50
Ford Motor 78.25 77.—
General Electric 186.— 186.—
General Foods 79.— 76.—
General Motors 120.— 121.50
General Tel. & Elec. ... 81.75 79.25
Goodyear 69.— 69 —
Homestake 112.— 116.—
noneywei) IOO.OU I / I .—
IBM 189.50 185.50
Inco 25.50 26.—
Int. Paper 96.50 97 —
Int. Tel. & Tel 60.— 59.50
Lilly Eli 119.— 114.50
Litton 105.50 103 —
MMM 145.— 145.50
Mobil Oil 52.50 50.—
Monsanto 156.50 159.50
Nation. Cash Register . 170.— 170.—
National Distillers 49.— d 49.50
Philip Morris 11 8.— 11 4.—
Phillips Petroleum 68.50 65 —
Procter & Gamble 224— 219.50
Sperry Rand 65.50 64.50
Texaco 62.50 60.25
Union Carbide 110.— 110 —
Uniroyal 26.50 25.50
US Steel 43.— 43.—
Warner-Lambert... 54.25 53.50
Woolworth F.W 51.— 50.25
Xerox 74.— 73.50
AKZO 28.— 28 —
Amgold 222— 230.50
Anglo Americ : 31.75 33.—
Machines Bull 12.— 12.—
De Beers I 13.75 14.25
General Schopping 470.— 469.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 d 10.75
Norsk Hydro 86.— 86 —
A.B.N 233.— 229.50
Philips 22.50 22.50
Royal Dutch 74.75 73.50
Unilever 151 .— 149.—
B.A.S.F 101.50 101.50
Degussa 208 — 207.—
Farben, Bayer 96.25 94.75
Hoechst. Farben 95.50 94.—
Mannesmann 122.— 122.—
R.W.E 162.50 160.—
Siemens 215.50 214.—
Thyssen-Hutte •. 59.50 d 60 —
Volkswagen 123.50 123.—

FRANCFORT
A.E.G 31.— 31.50
B.A.S.F 122.50 123.—

'B.M.W 230.— 228 —
Daimler , 397.50 396.50
Deutsche Bank 272.— 271.50
Dresdner Bank —.— 144.—

Farben. Bayer 115.70 114.90
Hoechst. Farben 114.60 113.80
Karstadt 198.— 197.50
Kaufhof 193.— 199.—
Mannesmann 146.70 146.80
Me'cèdes 353.— 352.—
Siemens 259.60 259.50
Vokswagen 148.30 148.80

MILAN
Assic. Generali 105000.— 104125.—
Fiat 1635.— 1630.—
Finsider 34.— 35.—
Itslcementi 27900.— 27600.—
Olivetti ord 1900.— 1870.—
Pi'elli 1178 — 2430.—
Rinascente 294.— 290.—

AMSTERDAM
Amrobank 46.80 47.80
AKZO 37.50 38.40
Bols 71.— 78.—
Heineken 93.— 107.—
Hoogoven 16.80 16.70
K.LM 145.— 143.50
Nat. Nederlanden 126.50 126.50
Robeco 252.50 252.50

TOKYO
Canon 1260.— 1240.—
Fuji Photo 1950.— 1900.—
Fujitsu 985.— 975.—
Hitachi 823— 817.—
Honda 991.— 986.—
Kirin Brew 399.— 403 —
Komatsu 534.— 533.—
Matsushita E. Ind 1390.— 1400.—
Sony 3500.— .3440.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 920.— 910.—
Tokyo Marine 491 .— 503.—
Toyota 1070— 1060 —

PARIS
Air liquide 420.— 421.—
Aquitaine 114.— 113.10
Bouygues 782.— 790 —
B.S.N. - Gervais 1510.— 1495.—
Carrefour 1365 — 1330 —
Dm. Lafarge 250.10 251.50
Cl JO Méditer 515.— 517.—
Docks de France 595.— 593.—
Fr. des Pétroles 129.— 130.50
L'Oréal 1000.— 1009.—
Machines Bull 42.30 42.50
Matra 1265.— 1280.—
M chelin 716— 725 —
Paris France 124.— 120.50
Perrier 221 — 231.—
Peugeot 127.50 129.40

LONDRES
Anglo American 16.38 17.25
Brit. & Am. Tobacco .. 6.72 6.62
B.nt. Petroleum 3.10 3.02
De Beers 6.90 7.25
Impérial Chem. Ind. ... 3.58 3.54
Imp. Tobacco 1.21 1.17
Rio Tinto 5.17 5.24
Shell Transp 4.38 4.32

INDICES SUISSES
SBS général 331.90 339.90
CS général 264.30 261 .30
BNS rend, oblig 4.19 4.19

[¦¦ïj l Cours communiqués
Uiry par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-14 30-%
Amax 24-% 25-%
At antic Rich 4 6 %  46-14
Boeing 35 3 5 %
Burroughs 41-14 43- '/a
Canpac 31 31 -V,
Caterpillar 46-14 4 7 %
Coca-Cola 51-14 52- '/.
Control Data 3 8 %  39-14
Dow Chemical 29-14 30 v
Du Pont 40-14 41-%
Eastman Kodak 85 14 86
Exxon 30-% 31
Fluor 23-14 24-54
General Electric 96-% 99-14

General Foods 40-%
General Motors 63 64-%
General Tel. & Elec. ... 4 0 %  41-%
Goodyear 35-% 36-%
Gulf Oil 30-% 31-%
Halliburton 37-% 36-%
Honeywell 89-14 92-%
IBM 96-% 98
Int. Paper 50-% 51-%
Int. Tel. 8a Tel 30-% 32-%
Kennecott 
Litton 53% 56
Nat . Distillers 25-% 26-%
NCR 88-% 89-%
Pepsico 35-% 36-%
Sperry Rand 33-% 33-%
Standard Oil 44-% 45-%
Texaco 31-% 31-%
US Steel 22 21 -%
United Technologies .. 60-% 60-%
Xerox 38-% 39-%
Zenith 15 15

Indice Dow Jones
Services publics 124.49 124.58
Transports 460.37 469.43
Industries 1076.— 1092.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 10.1.1983

Achat Vente

Etats-Unis 1.9050 1.9350
Angleterre 3.04 0.12
£/S —.— — .—
Allemagne 82.10 82.90
France 28.80 29.60
Belgique 4.15 4.23
Hollande 74.10 74.90
Italie — .1390 — .1470
Suède 26.25 27.05
Danemark 22.95 23 75
Norvège 27.25 28.05
Portugal 2.01 2.21
Espagne 1.50 1.58
Canada 1.5525 1.5825
Japon —.8325 —.8575

Cours des billets 10.1.1983
Achat Vente

Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 1.89 1.99
Canada (1S can.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12 05
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.25 30.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cm.) .. . 27— 29 50
Portugal (100 esc.) ... 1.55 2.50
Suède (100 cr.s.) 25.75 28.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Piècss *
suisses (20 fr.)

'
.
'
.
'
.
'.!'.. '. 198 — 213 —

françaises (20 fr.) 197.— 212 —
anglaises (1 souv.) — 212.— 227.—
anglaises (i souv. nouv ) 209.— 224.—
américaines (20 S) .... 1000.— 1100.—
Lingot (1 kg) 29280— 29530.—
1 once en S 471.— 474.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 710.— 760.—
1 once en S 11.50 12.25

CONVENTION OR du 11.1.83

plage Fr. 29700.— achat Fr. 29300.—
base argent Fr. 780.—

BULLETIN BOURSIER
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Nouvelles propositions
américaines à l'étude

A gauche, l'envoyé spécial des Etats-Unis, Morris Draper,
Pour l'heure, c'est l'échec total. (Téléphoto AP)

BERNE (AFP/ REUTER). - Israël et
le Liban ne sont toujours pas parve-
nus, hier à Khaldé au Liban, à un ac-
cord sur l'établissement d'un ordre du
jour , A l'issue de cette cinquième
séance, le porte-parole israélien a an-
noncé que «de nouvelles proposi-
tions» visant à parvenir à un accord
sur l'ordre du jour avaient été présen-
tées hier. Elles seront étudiées par les
gouvernements israélien et libanais et
discutées lors de la sixième séance qui
se tiendra jeudi à Kiryat-Chmona, en
Israël. Un membre de la délégation
américaine, M. Ross„a qualifié la réu-
nion de constructive, ajoutant: «Je
pense que les divergences de vues
vont diminuant». De son côté, le por-
te-parole libanais a indiqué que les

propositions discutées hier «pour-
raient se révéler acceptables».

Les Américains qui ont formulé de
nouvelles propositions, espèrent sur-
monter ainsi l'obstacle à l'ouverture de
négociations plus approfondies, Israël
demandant que l'on discute en priorité
de la «normalisation» des relations en-
tre les deux pays tandis que le Liban
veut d'abord parler du retrait des Israé-
liens de son territoire.

Une personnalité israélienne a dé-
claré à la presse qu'il n'était pas ques-
tion qu'Israël ouvre des négociations
sur le fond sans ordre du jour , mais
elle a ajouté que son pays ne rejetait
pas l'idée de la discussion simultanée
de plusieurs sujets. On notait de sour-
ce israélienne que, dans le cadre de
plusieurs négociations internationales,
ce système a déjà été utilisé avec suc-
cès pour régler la question de l'ordre
du jour. Plusieurs points pourraient
ainsi être retenus et faire l'objet de
discussions simultanées.

CALME À TRIPOLI

Au Liban, la situation était calme
hier à Tripoli, chef-lieu du nord du
pays, après les incidents qui ont fait de
nombreux morts et blessés au cours
des dix derniers jours. Cet apaisement
sur le terrain a permis un début d'ap-
plication des mesures de pacification
de la ville. Par ailleurs, l'aviation mili-
taire israélienne a survolé hier matin la
région centrale libanaise de la Bekaa.

HEURTS EN CISJORDANIE

En Israël, dans les territoires occu-
pés, des heurts violents entre manifes-
tants palestiniens et soldats israéliens
ont eu lieu à nouveau hier matin à
Naplouse. A la suite de ces manifesta-
tions, les autorités israéliennes de Cis-
jordanie ont ordonné la fermeture pour
un mois d'un lycée de Naplouse où de
jeunes Palestiniens avaient lancé des
pierres sur des véhicules de l'armée
israélienne. Enfin, les autorités ont
également décrété le couvre-feu dans
la casbah de Naplouse.

Reprise du procès des ravisseurs du général Dozier
VENISE (AFP). - Le procureur

général a aggravé hier en appel les
demandes de peine infligées en pre-
mière instance aux inculpés non re-
pentis du procès des ravisseurs du
général James Lee Dozier, enlevé
par les Brigades rouges en décem-
bre 1 981.

Au cours du procès en appel, qui a
repris à Venise hier matin, le procu-
reur a requis 30 ans de réclusion
contre huit desinculpés, qui avaient
été condamnés en première instance
à 26 ans.

Parmi ceux-ci, figurent notam-
ment Gerardo Lo Bianco, Barbara

En médaillon, le gênerai Dozier, tel qu il était pendant sa
détention. En bas, le jour de sa libération par la police
italienne, sa femme et sa fille, soulagées. (Keystone)

Balzarani, Remo Pancelli, considé-
rés comme les instigateurs de l'enlè-
vement.

En revanche, le représentant du
ministère public a, soit requis des
peines moins lourdes qu'en premiè-
re instance, soit les a confirmées,
pour les huit autres inculpés consi-
dérés comme repentis.

Il a ainsi diminué à 13 ans de
réclusion la peine d'Antonio Savasta
(condamné en première instance à
16 ans et demi), auteur notamment
des révélations sur les rapports entre
les Brigades rouges et les services
secrets bulgares par l'intermédiaire
du syndicaliste Luigi Scricciolo.

De la même façon, il a requis 12
ans contre Emilia Libéra, la compa-
gne également repentie d'Antonio
Savasta, qui avait été condamnée à
14 ans. Cette dernière n'était pas
présente en séance, ayant fait savoir
à la cour qu'elle estimait la prison de
la Giudecca, où sont incarcérés les
inculpés pendant la durée du pro-
cès, «dangereuse pour sa sécurité ».
La cour devrait rendre son verdict
jeudi.

Lettre de Paris
Malaise dans

l'armée française
Rappelons brièvement les

faits: au début de décembre 82,
un journal divulguait des «fui-
tes» émanant du ministère de la
défense.

On révélait ainsi au public les
lettres confidentielles adressées
par les trois chefs d'état-major
des armées de terre (général
Delaunoy), de l'air (général
Cabillon) et de la marine (ami-
ral Leenhardt) au général Laca-
ze, chef d'état-major des ar-
mées.

Ces officiers disaient leurs in-
quiétudes devant les réductions
du budget militaire. Tout peut
être résumé par ces mots du
général Delaunoy, à propos des
«sacrifices» budgétaires : « Ces
sacrifices conduisent à une ar-
mée de terre diminuée dans ses
effectifs , affaiblie dans ses
structures, vieillie dans son
équipement, atteinte dans son
moral.»

En un mot: l'armée française
craint de ne plus pouvoir rem-
plir sa mission.

Ajoutons à ces légitimes in-
quiétudes des chefs d etat-ma-
jor deux précisions indispensa-
bles pour comprendre l'ampleur
du malaise: l'actuel ministre de
la défense, M. Charles Hernu, a
été membre du «Mouvement
de la Paix» crypto-communis-
te, et du très marxisant «Club
des Jacobins.»

Rappelons aussi que M. Fi-
terman, membre du parti com-
muniste, est ministre des trans-
ports. En cas de guerre, les
transports militaires dépen-
draient de cet agent de Mos-
cou. On croit rêver, mais ce
cauchemar est bien réel.

Face aux «fuites » révélant la
profondeur du malaise, qu'a fait
M. Mauroy? Il est entré dans
une belle colère, promettant de
châtier les auteurs ... des fuites.
Et non pas ceux qui affaiblis-
sent I armée et cherchent à la
rendre inefficace.

Une maxime du moraliste
Chamfort me revient en mémoi-
re: «En France, on laisse en re-
pos ceux qui mettent le feu , et
on persécute ceux qui sonnent
le tocsin.»

M. Hernu, visitant l'école de
Saumur, a été reçu très fraîche-
ment. L'armée se sait viscérale-
ment détestée par l'actuel pou-
voir socialo-communiste. Les
cadres viennent de la France la
plus traditionnelle, celle qui res-
te fidèle à un certain nombre de
valeurs honnies par les marxis-
tes.

La sonnette d'alarme a été ti-
rée. Mais ce n'est sans doute
que le premier incident d'une
longue série: on ne peut pas
gouverner la France contre les
Français.

Michèle SAVARY

Un milliard de dollars
pour Belgrade

Discussions secrètes a Berne

BÂLE/BERNE , (AP).- La Suisse va de toute évidence coordonner
l'aide financière de l'ordre d'un milliard de dollars que les pays occiden-
taux s'apprêtent à accorder à la Yougoslavie pour l'aider à surmonter la
crise provoquée par son surendettement massif.

Des bruits couraient hier à ce sujet , aussi bien en marge de la
rencontre ordinaire des gouverneurs de banques centrales, au siège de
la Banque des règlements internationaux (BRI), à Bâle , que dans les
milieux proches de l'administration, à Berne. Il semble bien que l'extrê-
me discrétion manifestée par les responsables réponde à un vœu des
autorités yougoslaves. Considérant leurs obligations déjà très lourdes
en Amérique latine, les Etats-Unis auraient décliné l'offre qui leur était
faite de jouer un rôle de premier plan. Aucun autre pays ne semblant
très disposé à assumer la direction de l'entreprise , c'est la Suisse qui se
serait finalement décidée à prendre cette responsabilité.

Si les négociations semblent en très bonne voie , tout ne parait cepen-
dant pas réglé , et la réunion devrait en principe se poursuivre tout au
long de cette semaine.

Ca donne des résultats
Quand les PTT s'amusent...

BERNE (ATS). - Connaissez-vous la dernière des
PTT ? Cette formule pourrait bientôt devenir réalité si
la régie fédérale met en œuvre ce que lui suggèrent 250
Suisses. Répondant en effet à un sondage - en fait une
«hénaurme » farce - publié dans une feuille gratuite , 250
Suisses sur 1000 ont trouvé bonne l'idée des PTT de
mettre sur pied un service téléphonique à trois numéros
qui débiterait l'un ou l' autre fleuron de l 'humour helvé-
tique... La suggestion qui remporte cependant la palme
est celle d' un possible numéro 193 indiquant un menu
du jour avec les cours des marchés aux légumes.

LOTO ? PAS TERRIBLE...

Distribué dans tout le pays au cours des mois d'octo-
bre et novembre , le bulletin des PTT «Express » deman-

dait aux Suisses de donner leur avis sur trois sugges-
tions: celle d' un bulletin de blagues , d' un menu du jour
et encore celle d'un loto par téléphone. Si l'on sait le
sort réservé aux deux premières idées, la dernière ne
semble pas avoir soulevé l'enthousiasme. Sans doute les
Suisses auront-ils pensé qu 'elle était le fait de la «fantai-
sie d' un fonctionnaire », rubri que imaginée par les PTT
pour les laisser faire un mauvais sort à l' une des trois
propositions.

Ce sondage prouve en tous cas que nous sommes
définitivement entrés dans l'ère de la communication
téléphoni que tous azimuts et que rien n 'est désormais
impossible dans ce domaine. Entrepris d'abord comme
une farce , il est désormais pris au sérieux par le service
de presse des PTT qui va en transmettre les résultats à
son service du marketing.

Prix de l'essence

BERNE (ATS). - Pour la sixième fois consécutive depuis le 10
novembre, le prix de l' essence à la colonne diminue de 2 c, ainsi
que l' ont annoncé hier la plupart des compagnies pétrolières en
Suisse. Dès aujourd'hui , le prix de référence de l' essence super est
fixé à 1 f r 27, et celui de la normale à 1 f r 23. La dernière baisse a eu
lieu le 20 décembre.

La dépréciation continue du dollar n'est pas la seule raison
invoquée pour expliquer la diminution du prix de l'essence. Les
réductions de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) ainsi que de la
taxe Carbura ont en effet contribué à cette baisse, à raison de 0,8 c.
par litre.
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Le super-flic !
AJACCIO, (AP). - M. Franceschi, se-

crétaire d'Etat chargé de la sécurité pu-
blique, s'est déplacé hier après-midi à
Ajaccio pour installer officiellement
M. Robert Broussard au poste de com-
missaire de la République chargé de la
police dans les deux départements de
la Corse.

Inacceptable
MOSCOU, (AFP). - La Grande-

Bretagne a fait savoir à l'Union

soviétique qu'elle considérait «to-
talement inecceptable» une prise
en compte de ses fusées dans la
comptabilisation des forces nu-
cléaires en- Europe.

En Nouvelle-Calédonie
NOUMEA, (AFP). - Deux gen-

darmes mobiles ont été tués et
quatre autres blessés, dont trois
grièvement, hier , lors d'un affron-
tement avec des membres de deux
tribus à la Foa , à 250 km au nord
de Nouméa, en Nouvelle-Calédo-
nie. La Nouvelle-Calédonie, terri-

toire français depuis 1853, et si-
tuée à quelque 20.000 km de la
Métropole, dans le Pacifique-Sud,
est peuplée de 140.000 habitants.

A Vaduz
VADUZ, (AP).- Des journées tout de

calme sont au programme du séjour
«purement privé» du prince Charles et
de la princesse Diana, dans la capitale
de la Principauté du Liechtenstein
(FL). Comme l'a explioiqué un porte-
parole de l'administration de la Princi-
pauté, la courte escale de Vaduz «n'a,
en somme, aucun caractère officiel».

De même que le couple princier était
resté très discret, dimanche, à son arri-
vée à Kloten, au sujet du programme
de son séjour dans la minuscule Princi-
pauté, la durée de celui-ci est égale-
ment entourée de mystère.

Révolte au Brésil
SAO-PAULO, (AP).- Six malades et

un employé sont morts au cours d'une
révolte des patients de l'hôpital psy-
chiatrique de Franco da Roacha , à
Sao-Paulo, où 200 policiers ont dû in-
tervenir pour rétablir l'ordre, a annoncé
la police hier.

Deux heures
dé grève
en Italie

MILAN, (AP).- Des millions
de travailleurs italiens ont ces-
sé le travail pendant deux heu-
res hier pour protester contre
les dernières mesures fiscales
prises par le gouvernement.

Malgré les consignes des di-
rigeants syndicaux, de nom-
breux groupes de grévistes ont
manifesté dans quelques villes
et bloqué les trains et les rou-
tes, perturbant la circulation.
,, Toutefois, la plupart des
grévistes sont restés dans leur
entreprise pendant: l'arrêt de
travail pour discuter de la poli-
tique économique et fiscale du
gouvernement.

Le parti communiste italien
(PCI) a affirmé qu'il n'était
pas à l'origine de ces protesta-
tions et que la colère contre
les nouveaux impôts était
spontanée. Cette affirmation
répond à la mise en cause de
certains syndicalistes modérés
qui avaient accusé le PCI
d'avoir orchestré cette campa-
gne pour renverser le gouver-
nement de coalition de
M. Fanfani afin d'obtenir un
rôle éventuel dans un nouveau
gouvernement.

Grogne et paralysie chez Renault
PARIS, (AP). - Pas une seule voiture n'a quitté hier

les chaînes de montage des usines Renault, à Flins
(Yvelines), paralysées par les restrictions décidées di-
manche soir par la direction après l'échec des négocia-
tions avec les syndicats.

Ces négociations, qui n'avaient pas permis de mettre
fin à la grève lancée jeudi à l'atelier de peinture par la
CFDT, ont repris hier.

Sur les 18.000 employés de la plus grande unité de
production de la régie, qui fabrique normalement 1650
«R-5» ou «R-18» par jour , 10.700 étaient au chômage
technique hier. Beaucoup se sont néanmoins rendus à
leur travail , comme le leur demandait la CFDT.

Dans l'usine, la situation est restée «très calme» toute
la journée et «il n'y a pas eu le moindre incident», a
précisé la direction.

CGT, CFDT, FO, et CGC ont pris place autour de la
table des négociations avec la direction vers 11 heures.
Après une pause, les discussions ont repris à 15 h 30, et
se sont poursuivies dans la soirée.

Depuis hier matin, une délégation des grévistes de
l'atelier de peinture participe aux négociations. Les pon-
ceurs, les peintres et les ouvriers de l'étanchéité qui
travaillent dans cet atelier réclament notamment le dé-
bloquage de leurs coefficients de salaires et l'attribution
d'une prime mensuelle de 300 francs français.

Sur ces deux points, la direction semble fermement
décidée à refuser. Elle estime que la hausse des salaires
qui en résulterait serait insupportable pour l'entreprise,
et redoute un effet «boule de neige» dans les autres
ateliers.

INFORMATIONS SUISSES

Coûts de la santé en 1982

BERNE , (ATS). - C'est finalement
à plus de 11,4 % que se chiffre l'aug-
mentation des coûts de la santé pour
1982. C'est ce qu 'affirme en tout cas le
concordat des caisses-maladie dans un
communiqué publié hier. C'est peu et
beaucoup à la fois , commente le con-
cordat. Peu si l'on tient compte que les
prévisions du début de l'année 1982
estimaient la hausse de 13 à 15 %,
beaucoup si l'on songe que le taux
d'inflation pour l'année écoulée en
Suisse est de 5,5 pour-cent.

D'autre part , précise le concordat ,
pour 1983, la situation semble bien

s'annoncer puisque les tarifs médi-
caux convenus ont été augmentés
«moins fortement» que les années
précédentes. Les raisons de cette si-
tuation sont , aux yeux des caisses, fort
claires: leur attitude résolument réser-
vée au cours des négociations et la
position ferme du Conseil fédéral dans
le conflit argovien expliquent pour
une bonne part cette modération. Rap-
pelons à ce dernier sujet que dans le
canton d'Argovie , l'exécutif fédéral a
pris le parti des caisses en soutenant
que l'augmentation des tarifs ne de-

vait servir qu 'au maintien du pouvoir
d' achat et non à une augmentation du
revenu réel des médecins.

En Suisse romande , c'est toujours
dans les hôpitaux généraux vaudois
que la journée pour un habitant du
canton en division commune coûtera
le plus cher avec 233 fr. devant 173 à
175 fr. à Delémont , 153 fr. à Neuchâtel
et 125 fr. à Genève. A noter enfin que
la journée à l'hôpital de l'Ile à Berne
coûte , aux mêmes conditions , 198
francs. C'est le plus cher des établisse-
ments alémaniques.

Plus de 11 % d'augmentation


