
Une fillette enlevée
à Samstagern (ZH)

SAMSTAGERN, (AP). - Un inconnu a enlevé, en
voiture, une fillette de cinq ans et demi, lundi
après-midi, vers 16 h., à Samstagern (ZH) et a
attenté à sa personne. Dans un communiqué pu-
blié hier, la police cantonale a indiqué que l'en-
quête avait permis d'établir que l'homme et l'en-
fant s'étaient rendus à Einsiedeln, au moyen du
car postal, après que l'homme ait abandonné la
voiture du rapt près de Willerzell(SZ). Peu avant
191k,,.la fillette est descendue du train en prove-
nance d'Einsiedeln et a été reconnue grâce aux
appels diffusés par la radio.

La fillette n'était pas rentrée du jardin d'en-
fants, lundi après-midi. Selon les indications de
la police, elle a été aperçue montant dans une
voiture de couleur bleu ciel. L'enquête a révélé
que l'homme, accompagné de l'enfant, avait

acheté un billet pour Einsiedeln, vers 17 h 30, à
Willerzell, et s'était ensuite rendu à Einsiedeln au
moyen du car postal. A la gare d'Einsiedeln, il
s'est procuré un billet pour Zurich, affirmant à
l' employé du guichet que l'enfant n'avait pas be-
soin d'un billet , n'ayant pas encore six ans.

Peu avant 19 h., l'enfant est descendue du train
à Samstagern. Selon les suppositions de la poli-
ce, l'inconnu doit avoir quitte le train à la station
suivante ou durant le trajet.

Comme l'a souligné la police, l'homme n'a pas
violenté la fillette, mais s'en est pris à elle «de
façon pas grave». La police l'a décrit comme un
homme mesurant environ 180 cm., élancé et âgé
d'un peu moins de 30 ans. Il doit avoir un visage
étroit flanqué d'une moustache et parler le dia-
lecte de l'endroit.

Douze minutes p our vos emplettes
ZURICH, (AP).- 85 %, en moyen-

ne, des ménages helvétiques met-
tent au plus douze minutes pour se
rendre au magasin le plus proche.

Selon les indications de la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse (SDES), publiées hier à
Zurich, on peut ainsi parler d'«une

Ce que l'enquête ne révèle pas : combien de temps pas-
sons-nous à contempler les rayons riches en produits- de
toutes sortes ? (ARC-Candid Lang)

bonne situation de l'habitat». Selon
une enquête de l'Office fédéral de la
statistique pour l'année 1979, 19%
des ménages avaient besoin d'une à
deux minutes pour gagner l'échop-
pe la plus proche.

Pour 38 %, la durée du trajet varie
entre trois et cinq minutes, jusqu'à
dix minutes pour 26%; 11 % met-
tent entre 11 et 15 minutes pour
atteindre le commerce le plus pro-
che de leur domicile.

Un mois
trop chaud !
BERNE, (ATS).- Le mois de dé-

cembre dernier apparaît , par rapport
à la norme, comme un mois «nette-
ment trop chaud» dans l'ensemble de
la Suisse à quelques exceptions près,
selon un communiqué de l'Institut
suisse de météorologie publié hier.
L'excès de température a atteint 2 à
3; dans les régions du nord des Al-
pes et 2= environ en Suisse méridio-
nale et dans les vallées du massif
alpin. La pluviosité a été excédentaire
dans les régions occidentales et sep-
tentrionales du pays, tandis que dans
certaines vallées des Alpes centrales
et des Grisons (nord et centre), on
enregistre une pluviosité en dessous
de la moyenne.

Le défi d'un Valaisan
SION, (ATS). - Le sportif valaisan Philippe Fournier, baptisé «le cyclis-

te de l'impossible», a terminé hier en Valais l'entraînement intensif
entrepris pour tenter de reconquérir le record du monde que vient de lui
ravir l'Américain Jack Lenon. Ce dernier a réussi en effet à pédaler durant
52 h. d'affilée sur un home-trainer en battant ainsi de deux heures le
record détenu par le Valaisan.

« J'ai décidé de battre Lenon et de relever ainsi le défi américain, a
déclaré hier Fournier qui va recommencer demain matin à pédaler et cela
durant 52 h. et quelques minutes pour reconquérir à nouveau son titre.
C'est à Goumoëns-la-Ville, près de Lausanne, que Philippe Fournier se
mettra en selle pour pédaler durant deux jours et deux nuits.

L'OVNI d'Echallens :
une grosse farce

LAUSANNE, (ATS).- Un automobiliste de la région d'Echallens,
dans le canton de Vaud, a été vivement impressionné, il y a quelques
jours , par un phénomène inexpliqué: une sorte de boule rouge dan-
sant à l'arrière de Sa voiture, sans lien apparent avec l'extérieur. Il
n'en fallut pas plus pour que courût le bruit de la présence d'un objet
volant non identifié (OVNI) dans ce placide pays vaudois !

L'affaire a fait un certain bruit et les auteurs de la farce — car c'en
était une — se sont expliqués : ils ont fait passer un rayon laser de
faible intensité, à l'aide d'un appareil , produisant l'image reçue dans
la voiture, grâce à une des surfaces de la voiture fonctionnant comme
support. Beaucoup d'émotion pour peu de chose...

S 
En s 'inclinant hier soir à Langnau (6-5), Bienne a raté

une belle occasion de rejoindre Davos en tête du classe-
ment de ligue A du championnat de Suisse de hockey sur
glace. En effet , dans le derby grison, Arosa a vaincu le
«leader» par 5-3, réagissant positivement à l 'annonce du
remerciement de son entraîneur Lasse Lilja, juste avant le
match. Quant à Fribourg, il a continué sa série positive en

\ 

battant sans problème Lugano à Saint-Léonard. En li-
gue B, réaction chaux-de-fonnière. En effet, les Monta-
gnards ont renoué avec le succès, en s 'imposant sans
coup férir face à Langenthal (7-2).

Sur notre photo (Keystone), une scène du match Lan-
gnau-Bienne: Tsch/emer inscrit le Z"" but pour ses cou-
leurs, sans qu 'Anken n 'y puisse mais. Lire en page 12.

Bienne rate le coche

Les skieurs suisses, on l'a dit, multiplient les exploits en
Coupe du monde. Hier , sur les pentes d'Adelboden, pour le
compte d'un slalom géant , trois coureurs à croix blanche ont
pris les trois premières places du concours. Dans l'ordre : 1e'
Zurbriggen; 2me Julen ; 3™ Luthy. Au classement général de
la Coupe du monde, le Valaisan Zurbriggen a ravi la première
place à Peter Muller, un autre Suisse.

A n__ nc rhp7 loc Ham. i: nn pttpnHait a\/ar imnptipnrp la

rentrée d'Erika Hess. Eh! bien, quelle santé la skieuse du
canton de Nidwald ! Quatorze jours après son opération, elle
a réussi l'exploit de finir au deuxième rang d'un slalom spécial
de Coupe du monde, juste derrière l'Américaine McKinney.
Là encore, la domination suisse est insolente puisque Erika
Hess conserve la tête de la Coupe du monde, au classement
général.

I ir i_ on narro 1 O

Le Valaisan Zurbriggen, au centre. A gauche, Max Julen ; à droite, le Fribourgeois |
Jacques Luthy. (Keystone) |
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Il n'y a pas fronde, mais déjà
malaise au sein du PC français.
Marchais le sait et le voici pris en-
tre deux impératifs. D'abord, l'inté-
rêt du parti lui commande de lais-
ser ses ministres au gouvernement.
Il est vital pour le PC d'être installé
dans l'Etat, d'en contrôler la vie
quotidienne et de continuer à pla-
cer ses hommes aux bons endroits.
Cela vaut pour la politiaue à long
terme. Quand viendront certaines
échéances, le PC,- espère Marchais,
se sera rendu suffisamment indis-
pensable pour qu'à l'Elysée ou à
Matignon, en dépit des remous,
l'alliance demeure.

Mais cette stratégie n'est pas
forcément comprise par la base. La
CGT, antenne syndicale du PC, est
bien obligée de tenir un autre lan-
gage. La CGT n'a pas affaire à des
ministres ou à des parlementaires,
mais à des travailleurs qui subis-
sent les effets de la politique éco-
nomique du gouvernement. Les
ouvriers communistes doivent,
comme tout le monde, faire face
aux conséquences de la hausse
des prix. Ils sont en première ligne
sur le front du chômage. Ils crai-
gnent pour leurs lendemains. Ne
pas les approuver, ne pas les sou-
tenir, freiner leur action, serait s'at-
tirer des mésaventures électorales
que la direction du part i ne peut
plus se permettre.

De plus en plus, cela bouge dans
les usines. Renault, forteresse du
PC, en donne la preuve. Alors, il
faut être prudent et essayer comme
d'habitude de parler deux langa-
ges. Solidarité affirmée à l'intérieur
du gouvernement, ne rien faire sur
ce plan-là qui puisse ouvrir les por-
tes de l'aventure. Mais nécessité de
ne pas rompre le contact avec les
syndiqués. C'est une constante de
la doctrine marxiste-léniniste de ne
jamais se laisser déborder par la
base. Si la chose devient impossi-
ble, alors il faut essayer de freiner
le mouvement ou de s'en écarter.
C'est ce qui arriva lors des événe-
ments de mai 1968.

Pour l'heure. Marchais laissera
les membres du comité central du
PC spécialisés dans les affaires
syndicales prendre l'offensive, cri-
tiquer, exiger, comme si des com-
munistes ne siégeaient pas au
gouvernement. Mais, au sein du
bureau politique, pour des raisons
de stratégie politique, on continue-
ra à chanter les louanges de
l'union de la gauche.

C'est une tactique inconfortable
et il n'est pas certain que la direc-
tion du PC pourra l'appliquer pen-
dant longtemps encore. Dans les
premières années de la IVe Répu-
blique et avec un socialiste à la tête
du gouvernement, Thorez chercha,
lui aussi, à avoir deux attitudes.
C'est ainsi que Ramadier renvoya
les ministres communistes. Nous
n'en sommes pas là. Le contexte
politique est différent.

Mais il n'est pas dit qu'un jour,
sous Mauroy ou sous un autre,
Marchais pourra ou voudra endi-
guer le flot. Après les municipales.

L. GRANGER

Marchais entre
deux chaises

Dans toutes les pharmacies I ^UvJQlj
el drogueries ^*~ "̂

99422-181

Indice des prix de gros :
+ 2,5 % en 1982

**•

L'hôtel où l'on se tutoie :
c'est plein chaque soir !

*** 
A la TV, on trinque

tous les quarts d'heure...
•••

Lire en dernière page

Bail' wJH

100632-181

BERNE, (ATS).- Les petits Ber-
nois d'une école primaire de Liebe-
feld, près de Berne, peuvent à nou-
veau depuis l'été dernier boire du
lait à l'école. L'Association centrale
des producteurs de lait (UCPL), qui
parraine cet essai, espère que le suc-
cès de cette expérience permettra de
réintroduire la vente de lait dans les
écoles du pays.

Pour 5 fr. par mois, les écoliers de
Liebefeld peuvent consommer du
lait chaque jour à discrétion. Le lait
est amené quotidiennement à l'école
par les producteurs. Les responsa-
bles de l'école estiment à 40% le
proportion des élèves qui profitent
de cette possibilité.

PRATIQUE COURANTE

Le lait à l'école était pratique cou-
rante dans les écoles de Suisse du-
rant la Seconde Guerre mondiale.
Cette pratique avait par la suite été
supprimée, les conditions d'alimen-
tation s'étant nettement améliorées.
Aujourd'hui, les spécialistes de l'ali-
mentation, de même que les autori-
tés et les parents, estiment que la
«pause-lait» peut être profitable aux
élèves.

( S
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L'Association neuchâteloise des gardes
forestiers a le regret de taire part du
décès de

Monsieur

Jean HÀMMERLI
membre fondateur. 97543 ne

Madame et Monsieur René Boss, à
La Joux-du-Plâne et leurs enfants:

P a t r i c k - R e n é  et son amie
Dominique,

Jean-Daniel et sa fiancée Claudine ,
Chantai, Claudine;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  de feu G o t t l i e b
Hàmmerli;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Nicolet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean HÀMMERLI
leur trè s cher et regretté papa , beau-
père, grand-papa, beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui après une longue
maladie , dans sa 79"" année.

2056 Dombresson . le I I  janvier 1983.

Je vous quitte mes bien-aimés pour
un monde meilleur. Ne pleurez pas .
mes souffrances sont passées, mais le
Seigneur s'est tenu près de moi et m'a
fortifié.

II Tim. 4:17.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
13 janvier.

Culte au temple , à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Dombresson ,

Dombrice 3.

Veuillez penser au
Service des soins à domicile, Cernier

(CCP 20-697)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire-part ,

le présent avis en tenant lieu
9764J.178

Je t 'appelle par ton nom ,
tu es à moi!

Esaïe 43:1

Monsieur  et Madame Jacques
Spoerry et leurs enfants Catherine,
Dominique , Jacques et Philippe , à
Hauterive;

Madame Madeleine Jeanrenaud , à
Hauterive;

Monsieur et Madame James Spoerry,
à Barcelone;

Monsieur  et Madame Richard
Rosenfield-Jeanrenaud et leurs enfants
Anna et David , à Bryan (Texas);

Mons ieu r  et Madame  Rober t
Spoerry-Comas et leurs enfants Jurg,
Erich et Jimmy. à Barcelone ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

DIDIER
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu ,
cousin , parent et ami . que Dieu a
rappelé à Lui , lors d' un séjour à
l'étranger , dans sa lO™ année , après une
longue maladie.

2068 Hauterive , le 2 janvier 1983.
(Jardillets 35.)

Le culte sera célébré au temp le de La
Coudre-Neuchâtel , vendredi 14 janvier ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser aux Groupes des

Jeunes des paroisses de La Coudre
et de Saint-Biaise, CCP. 20 - 4694
ou au WWF Suisse, CCP. 80-470.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
101219 178

Carnet du jou rA Neuchàtel et dans la région

Collégiale: 20 h, concert de l'Orchestre de
chambre de Heidelberg.

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

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

des collections du musée. «Alphabéti-
quement vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie: Exposition des

collections du musée.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitai-

re: J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchàtel. Mercredi et samedi de
14 h à 17 heures.

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

Galerie de l'Evole : Peinture et gravures
neuchàteloises.

Galerie du Faubourg : Michèle Tarrico -
Huiles.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, pein-

tures, tapisseries et sculptures.
Centre-culturel neuchâtelois : Robert

de Montmollin, peintures récentes.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio : 1 5 h, 17 h, 18 h 40, 20 h 45, L'Amé-

rique interdite. 18 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. En-

fants admis. 3me semaine. Palace: 15 h,
20 h 45, Annie.' 7 ans. 4™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La boum 2. 12
ans. 3me semaine.

Rex : 1 5 h, 20 h 45, Je ne suis pas un
homme facile. 12 ans.

Studio: 1 5 h, 21 h, Le corbillard de Ju-
les. 16 ans.

CONCERT - Plateau libre: No wave -

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 : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18h.

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143 (20

secondes 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). Same-
di, dimanche et jours fériés , rensei gne-
ments par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie du Tré-
sor, rue du Seyon. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Deux filles au ta-

pis.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Bignia Corradi-
ni, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Nom de

code: Jaguar.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Mariano

Même si les statistiques de la popula-
tion issues du récent recensement indi-
quaient toujours un déséquilibre entre
les naissances et les décès dans le sens
de ces derniers, l'augmentation des nais-
sances en 1 982 est réjouissante. 485 en-
fants sont nés en ville, bien que 344
seulement soient de parents domiciliés
dans la commune de La Chaux-de-
Fonds. L'hôpital et les deux cliniques du
lieu auraient-ils si bonne réputation que
l'on vienne de l'extérieur pour y accou-
cher? Par rapport à l'année 1981, l'aug-
mentation des naissances dans l'arron-
dissement est de toute manière sensible
( + 40), tout autant que celles d'enfants
nés de parents chaux-de-fonniers
( + 22). Six paires de jumeaux sont venus
au monde, tandis que 27 bébés sont nés
de mère célibataire, veuve ou divorcée.
Les petits garçons sont toujours plus
nombreux que les filles: les premiers sont
253 et les secondes 234.

Le nombre des mariages est compara-
ble d'année en année: il y en a eu 215 en
1982. Selon l'échelle des âges, aux ex-

trêmes, cinq femmes se sont mariées à
17. ans et six hommes à 19 ans, tandis
qu'un.seul a convolé en justes noces à
plus de 60 ans. La tranche d'âge compri-
se entre 26 et 30 ans rassemble le nom-
bre le plus élevé de nouveaux époux
(103).

Pour la première fois , on compte plus
de décès de femmes que d'hommes (210
contre 202). 349 personnes de plus de
59 ans, trois enfants de moins de dix ans
et 60 adultes de 20 à 59 ans sont morts
l'an dernier.

Les naissances augmentent

Naissance. — 7 janvier. Ruedin , Thomas-
Jacques , fils de Jacques-Edgar-Romain . Cres-
sier, et de Christianc-Ida-Marie-Louise , née
Dupont.

Décès. — 7 janvier. Prétôt . Georges-Albin ,
né en 190 1 , Peseux , veuf de Violette-Martha ,
née Bachmann. 8. Jaquet , Charles-Henri , né
en 1917 , Neuchàtel , époux de Frieda, née
Nafzger. 9. Belk , Jeanne-Marie, née Strahm
en 1928 , Neuchàtel , épouse de Belk , Hans.

Naissances. — 8 janvier. Schop fer. Romain ,
fils de Roland-Walter , Marin-Epagnier , et de
Florence , née Glanzmann. 9. Farine . Gaël-
André-i_éon, fils de Pierré-André-Georges-
Joseph , Neuchàtel , et de Marie-Josè phe-
Léontine , née Maître ; Gyger , Emilie , fille de
Pierre-Alain , Neuchàtel , et " de Françoise-
Jeanne-Fanny, née Domon.

Publications de mariage. — lOjanvier. Per-
rot , Jean-Louis-Raoul , et Jay, Sophie-France ,
les deux à Thônex. 11. Ferraro , Salvatore , et
Bruchez , Nicole-Luiselle , les deux à Neuchà-
tel.

Décès.— 8 janvier. Couchoud née Kramer ,
Marie-Louise , née en 1912, Neuchàtel , veuve
de Couchoud , Léon-Paul.

Etat civil de Neuchàtel

Une nouveauté : la Boutique Ambiance du magasin Pfister.
(Photo Pierre W. Henry)

Samedi sera inauguré officiellement
le magasin neuchâtelois de Pfister
Meubles, entièrement transformé. A

l'extérieur, façade, porte d'entrée et
enseignes ont été rénovées, alors que
trois nouvelles vitrines ont été aména-
gées, rue des Fausses-Brayes. Gai et
très accueillant, le rez-de-chaussée
présente un nouvel atout de la maison
avec sa Boutique Ambiance, débor-
dante d'idées-cadeaux, de vaisselle ra-
vissante, de lingerie variée et colorée.

Dans les cinq étages de l'immeuble,
il y a moins de gros meubles qu'aupa-
ravant. Mais on y trouve plus de petits
meubles, tapis d'Orient, tapis berbères
ou mécaniques, moquettes (3500
échantillons!), rideaux à foison, literie,
duveterie, miroirs, lampes, tissus de li-
terie au mètre et beaucoup d'autres
agréments de l'habitat.

Ce nouveau centre du meuble Pfis-
ter s'appellera désormais «La maison
de l'habitat, du textile et de la literie,
avec une boutique ambiance pour l'art
de la table».

Pfister Meubles
a rénové son magasin

de fond en comble

Lacombe et Asselin
au Théâtre

Lacombe et Asselin seront au Théâtre
de Neuchàtel vendrdi 14janvier à
20h 30. Ce sont deux virtuoses de la
musi que et du non-sensc, deux fils de
Monk et de Parker , mais aussi d'Allais ,
de Jarry et de Groucho Marx. Nous
avons vu le cocktail Molotov de gags de
Lacombe et Asselin au récent Festival
de Pully. Nous avons été comblés. Jubi-
lation intense et totale. Asselin est petit ,
barbu à lunettes et il joue de la mandoli-
ne. Lacombe est grand , timide , il porte
la frange et joue de la contrebasse. Quoi
désirer de plus?

Monsieur Jean-Claude COLIN
Madame Ursula STEIZ

Tiennent à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui les ont entourés combien
leurs témoignages de sympathie et
d'affection leur ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.
Ils leur expriment leur très profonde
reconnaissance. Un merci spécial au
Service d'aide familiale de Neuchàtel , au
docteur G. Grether et aux dons à
l'œuvre des Perce-Neige.

Colombier , janvier 1983. i o_ 87 _ i7_

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30. E. T..
Eden: 18h30 , Les folles nuits de Nathalie (20

ans): 20h30 . Pink Flovd , The Wall.
Plaza : 20h 30. La balance (16 ans).
Scala: 20 h 45, Comédie eroti que d'une nuit

d'été (14 ans).
Tourisme. - Bureau officiel de rensei gnements:

11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4hcures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), des-

sins d'Edouard Urech . pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), artistes de

Winterthour.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end): construction d' une ferme au
XVII e siècle.

Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et
biotopes.

Galerie du Manoir: peintures de Phili ppe Ru-
fenacht.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office: de la Fontaine , 13bis ,
avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30,
ensuite tél. 221017.

LE LOCLE
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjcan , tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39. rue Daniel-
Jcanrichard, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N u 117.

CARNET DU JOUR

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

101047-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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M.L.M., du Landeron , a été la victime ,
hier soir vers 20h40 , d' un accident à Bienne.
Circulant vraisemblablement à une vitesse
trop élevée , il a perdu le contrôle de son
véhicule à la sortie de la ville , alors qu 'il
abordaiit un virage à gauche au début du
tronçon en réfection sur la roule qui mène à
Neuchàtel. Son véhicule a traversé la chaus-
sée pour finir sa course contre une maison.
L. M. était seul dans sa voiture. Blessé, il a été
hospitalisé.

Bienne : Neuchâtelois blessé

m» - ,̂ Naissances
Madame et Monsieur

Chantai et Reymond MONNIER-
GONSETH ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Crystel
le 11 janvier 1983

Maternité de
Landeyeux Dombresson

101007-177

Assurez aujourd 'hui votre vie de demain
O

CCAP 99265- 180

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchàtel

Rue du Môle ! 200I Neuchôlel Tél . 038 25 4994 .

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Elle fut et restera pour nous un exemp le de

dévouement et de courage dans les épreuves.

Monsieur et Madame Walter Vôgtli-Delley, à Obcrcrlinsbach , leurs enfants cl
petits-enfants :

Mademoiselle Marguerite Delley;
Madame Thomas Riedi-Delley, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Jean-Louis Delley;
Madame Léonard Bersier-Andrey, à Fétigny, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis DELLEY
née Theresia ANDREY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur , tante , cousine,
marraine , parente et amie, enlevée pieusement , dans sa 93mc année , munie des
sacrements dé PEglise.

2000 Neuchàtel , le 11 janvier 1983.
(Sablons 33).

La messe de requiem sera célébrée à l'église Notre-Dame, jeudi 13 janvier ,
à 9 heures , suivie de l' inhumation au cimetière de Beauregard , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

On peut honorer la mémoire de la défunte
en pensant aux Missions d'Haïti
(CCP. 20 - 18406 M. Delley)
ou à une autre œuvre caritative. <

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 975.2 17 _

Situation générale: le beau temps
se maintient encore : ciel clair ou peu
nuageux sur l'ensemble du pays. Bru-
mes et brouillards seront fréquents en
plaine et ne se dissiperont qu'en partie
l'après-midi. La température ne dépas-
sera pas 4 à 7 pendant la journée, alors
qu'il fera 5 degrés vers 2000 m.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi: nuageux, précipitations in-
termittentes, surtout sur le nord du pays
et les Alpes. Limite des chutes de neige
s'abaissant parfois jusqu'en plaine.

Observatoire de Neuchàtel : 11 '
janvier 1983. Température: moyenne: -
0,8; min.: - 2,3; max.: 0,4. Baromètre:
moyenne: 733,1. Vent dominant: direc-
tion : est, puis sud ; force : calme. Etat du
ciel : couvert par brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 janvier 1983
429,11

F̂ F553ES _̂à
rSTT l̂ BULLETIN
I BMWI D'ABONNEMENT

i^ _̂^u__n n JB 1 / / / ' i V.S__*JH W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷ SGM
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

| D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

Fï^^F^ni Service
H T'À lk. l̂ des abonnements ':
1 MM ! 2001 NEUCHàTEL

|UUU£AB| VOTREJOURNAL¦̂̂ ^̂^ ¦H»' TOUJOURS AVEC VOUS
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

(c) Le Conseil communal de la ville du
Locle vient de nommer MM. Christian
Joray et Jean-Michel Mollier à la fonc-
tion d'agent de police et Mlle Florence
Juillerat en tant qu'orthophoniste, enga-
gée à temps partiel.

Nominations



Saint-Biaise : rattraper, sauver et... bouger !
Plutôt qu'une béate autosatisfaction,

c'est l'explication que préfère
M. François Beljean, président de la
commune de Saint-Biaise. Si les chiffres
indiquent quelque chose, .il convient
d'en rechercher le cheminement: on sait
que 53 nouveaux habitants ont hissé la
population totale du village au chiffre
rondelet de 2900 personnes, selon le
dernier recensement.

Pourquoi? Comment? Si le président
de commune, qui est par ailleurs direc-
teur du Service cantonal des automobi-
les, n'a certes rien d'un passif , l'enthou-
siasme des «nouveaux venus» le doit
autant à des raisons d'opportunité.

Deux quartiers ont bel et bien été dé-
veloppés dans ce plaisant village, soit
celui des Rochettes et du chemin de la
Carrière, équivalant à la création de près
de vingt villas individuelles. En outre,
l'occupation des nouveaux immeubles
da.«La Grève», prpches de.la.gare BN,
est maintenant totale. Ainsi s'explique
dçhrl.la sensible augmentation dé popu-
lation que Saint-Biaise'a connWidu.âf.t
l'année écoulée.
- Neuchàtel est par ailleurs saturé et ,

relève M. Beljean, le phénomène est
connu: les gens s'écartent du centre.
D'autant plus volontiers si la périphérie
bien desservie par les services publics
favorise la liaison.

STABILITÉ?

Augmentation assez spectaculaire de
la population de Saint-Biaise soit, mais
le phénomène ne risque pas de se repro-
duire de sitôt selon son président de
commune:

- L'ensemble de la zone à bâtir est
épuisé.

La coupe est donc pleine pour l'ins-
tant, à moins d'une modification des rè-
glements s'appliquant aux zones de vi-
gnes protégées et au maintien des gran-
des propriétés qui ne saurait intervenir
pour l'heure. Le bilan est donc positif
qui, sans perturber l' infrastructure exis-
tante, maintient par ailleurs le taux de
fiscalité. Et la courbe démographique va
droit son chemin...

La stabilité donc ? En réalité, Saint-
Biaise s'apprête à affronter d'inhabituels
déficits dus aux dépenses imposées. La
recherche de nouvelles recettes s'appli-
que dès lors - ici comme partout - pour
pallier l'augmentation des charges. Im-
pôts, taxes et augmentation des tarifs des
services publics sont cette source d'où il
faudra tirer le bon débit:

- Il faut agir sur les trois points. Il ne
serait pas logique que l'impôt seul , ou ïes

¦itaxes «chargent» le tout. Il faut éviter de
JTicher, affirme M. Beljean, et jouer pour
%e\a sur' leB' frois domaines.

DEUX «OS»...

La traversée de Saint-Biaise par la N5
fait elle aussi surgir de réelles difficultés.
Jl conviendra d'intégrer le nouveau tracé
à la jolie commune en se souciant d'un
environnement «exclu» de nuisance et
respectant l'esthétique, par ailleurs
d'aménager le port et des installations
publiques adéquates. Enfin, il faudra pro-
fiter de ces aménagements pour simpli-
fier le trafic sur la route cantonale actuel-
le, par voie de conséquence faciliter l'ac-
cès au bord du lac.

D importantes préoccupations donc,
mais stimulantes aussi, admet
M. Beljean. Et s'il est bien vrai que les
communes «ronron» n'existent pas, le
président déterre en outre deux... «os»
dans la sienne. En premier lieu, ce «rat-
trapage» de l' infrastructure au niveau des
routes, des réseaux d'eau et d'électricité:
- On a développé Saint-Biaise, mais

on n'a pas su assurer son infrastructure.
Bien sûr que ces problèmes sont liés à̂ la
finance: plus l'autonomie financière di-
minue, plus s'accroît la difficulté d'entre-
prendre des travaux. L'Etat se sert : logi-
que que la bonne marche d'exécution et
l'autonomie des communes s'en ressen-
tent!

MAUVAIS ŒIL

C'est encore la péréquation financière
qu'on voit venir à Saint-Biaise d'un
«mauvais œil»:

- On estime que c'est un système qui
tend à «déresponsabiliser» les commu-
nes.'Il est' artôrmal—qu'ôn 'doive payëf
sans avoir pu participer aux décisions et
assumer ainsi les déficits produits par
d'autres communes.

En résumé, M. Beljean conclut que la
péréquation est plus un sauvetage des
villes que des communes:

- Afin d'éviter l'emprise de l'Etat, il
conviendrait d'assumer nos responsabili-
tés dans le cadre de la régionalisation.

M. François Beljean: avant tout, sauver
le caractère des villages.

(Avipress-P. Treuthardt)

bien sûr en accepter les conséquences,
participer aux, paiements. L'autonomie
communale passe par là.

C'est enfin ce caractère des villages
que M. Beljean soutient qu'il faut sauver
avant toute chose, au niveau des com-
merces locaux , des sociétés, des mani-
festations. A cet égard, celle du 3 février
va prochainement faire parler d'elle: une
histoire de voitures. Et de moteur! Celui
de Saint-Biaise ne craint rien des diffi-
cultés et les affronte !

Mo.J.

Accumulation de délits et récidive :
75 jours d'emprisonnement ferme

Au tribunal de police du district de Neuchàtel

C.-A. P. a déjà été condamné à trois
reprises pour des infractions en rapport
avec la loi fédérale sur les stupéfiants:
par un tribunal correctionnel en 1978,
des tribunaux de police en 1979 et le 15
avril dernier. Les deux premières fois.C-
A. P. a bénéficié de l'octroi du sursis.
Mais au mois d'avril, c'est une peine de
dix jours d'arrêts ferme qui lui a été infli-
gée.

Ce jeune homme n'en a pas cessé pour
autant de s'adonner à la consommation
de drogues douces. Et chez lui, la police
a séquestré des graines de chanvre, de
l'huile de haschisch, de l'herbe et une
dose de cocaïne. Par ailleurs, C.-A. P. a
conduit un véhicule automobile à deux
reprises en étant pris de boisson. La pre-
mière fois, c'était le 21 juillet dernier et il
perdit la maîtrise de son véhicule sur
l'autoroute à la sortie de Marin. Après
avoir fauché un panneau de signalisa-
tion, la voiture prit feu et le conducteur
ne dut son salut qu'à un automobiliste
de passage qui parvint à l'extraire des
flammes. C.-A. P. accusait alors une al-
coolémie moyenne de 1,51 %_ .

Puis, le 24 septembre dernier , on re-
trouva C.-A. P. endormi au volant d'une
auto devant son domicile. Il présentait
une alcoolémie de 1,35 %_. C.-A. P. a
toujours contesté avoir piloté cette voitu-
re jusque chez lui. Néanmoins, il a refusé
de communiquer le nom de l'éventuel
autre conducteur. Si bien que le tribunal
de police du district de Neuchàtel, qui
siégeait hier sous la présidence de Mlle
Geneviève Joly, assistée de Mme Emma
Bercher, qui remplissait les fonctions de
greffier , a estimé que les indices étaient
suffisants pour considérer que cette his-
toire était inventée de toutes pièces et
que c'était bien C.-A. P. qui avait con-
duit.

Pour l'ensemble de ces délits, et comp-
te tenu des antécédents défavorables du
prévenu, le tribunal a condamné celui-ci
à une peine de 75 jours d'emprisonne-
ment ferme. Le condamné payera en ou-
tre une amende de 100 fr. et 620 fr. de
frais. La destruction de la drogue saisie a
été ordonnée. Enfin , le tribunal a renoncé
à révoquer le sursis accordé en 1978.

DÉLIT MANQUÉ DE VOL

Le 24 juin dernier, I.S. et L.M. ont
tenté de cambrioler un magasin à Neu-
chàtel. Mais ils ont été pris sur le fait par
la police et n'ont rien pu emporter. Une

plainte pour dommages à la propriété
ayant été retirée, seul le délit manqué de
vol a été retenu.

Les deux prévenus sont des récidivis-
tes, qui ont été condamnés pour vol et
tentative de vol par le tribunal correc-
tionnel de Neuchàtel le 29 avril 1981.
I.S. avait encore été condamné en mars
1980 à une peine d'emprisonnement
avec sursis par le tribunal militaire de
division 2 pour insoumission intention-
nelle, tandis que L.M. avait écopé, au
mois de septembre de la même année,
d'une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis à La Chaux-de-Fonds.
Hier, le tribunal leur a infligé des peines
identiques: 15 jours d'emprisonnement
ferme, sous déduction de quatre jours de
détention préventive, mais il a renoncé à
révoquer les sursis précédents. I.S. paye-
ra 340 fr. de frais et L.M. 310 francs.

HÉROÏNOMANE

Enfin D.S. s'est rendue à trois reprises
à Milan et deux fois à Genève en compa-
gnie d'un tiers pour faire l'acquisition
d'héroïne qu'elle a consommée en partie.
Actuellement , la prévenue ne travaille
toujours pas, mais elle dit avoir cessé
toute consommation. Comme il s'agissait
de sa première condamnation, le tribunal
lui a infligé une peine de 15 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an. D.S. s'acquit-
tera de 75 fr. de frais. Enfin, la destruc-
tion de la drogue séquestrée a été ordon-
née.

J.N.

Important succès pour Portescap
MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
C'est d'un bon pied que le groupe
chaux-de-fonnier Portescap, spécia-
lisé dans la fabrication et la distribu-
tion de produits et de composants
pour l'électronique, la mécanique
de précision, l'horlogerie et l'avia-
tion , a entamé l'an neuf. Le 20 dé-
cembre, en effet , il a conclu aux
Etats-Unis un contrat de licence
avec la société américaine PMI Mo-
tors, filiale du groupe Kollmorgen,
portant sur la fabrication et la distri-
bution de moteurs pas à pas basés
sur une technique développée par
Portescap. Cet accord, qui concréti-
se plus de dix ans de recherche,
avait été précédé en mai 1982 par un
contrat signé avec une autre société
américaine — Becton Dickinson —
pour le développement de produits
dans le domaine de l'instrumenta-
tion médicale et sur lequel Portes-
cap s'était jusqu 'ici montré discret.

Le caractère novateur du moteur
pas à pas qui fait l'objet du contrat
avec PMI Motors, une société instal-
lée près de New-York et dont le

chiffre d'affaires annuel atteint
quelque 40 mio de dollars (environ
80 mio de fr. suisses), réside dans la
construction qui optimise les perfor-
mances des aimants à terres rares.
Les applications de ces moteurs sont
variés, puisque ceux-ci trouvent
aussi bien des emplois dans la robo-
tique et l'aéronautique que l'infor-
matique ou encore la bureautique.
Aux termes de l'accord , 1983 sera
mis à profit pour procéder au trans-
fert technologique et préparer le dé-
marrage de la phase de fabrication
prévue pour 1984, a indiqué à l'ATS
le président du conseil d'administra-
tion de Portescap, M. Philippe

Braunschweig. Si Portescap détient
aujourd'hui une nouvelle technique
de moteurs pas à pas, qui, à en croi-
re M. Braunschweig, confère à l'en-
treprise chaux-de-fonnière un «lea-
dership mondial», c'est qu 'elle le
doit à la volonté de diversification
qui a de tout temps animé les diri-
geants de la société. En 1939, soit
huit ans seulement après la création
de l'entreprise, c'était le lancement
dans la production de pare-chocs ,
puis , au début des années soixante,
l'engagement dans les micromo-
teurs à courant continu qui valurent
à Portescap ses premiers grands
succès dans la diversification. Tou-

jours à l'affût de procédés et de pro-
duits d'avenir , la société s'est inté-
ressée en 1968 à la technologie des
moteurs pas à pas en participant à
Besançon , avec deux autres entre-
prises, aux travaux d'un centre de
recherche , dont Portescap allait fi-
nalement devenir propriétaire.

Convaincu de l'importance du po-
tentiel de développement des mo-
teurs pas à pas , Portescap a mainte-
nu au fil des ans ses investissements
de recherche. Cela n'a pas été sans
mal. Ainsi , aux efforts financiers
consentis au développement de ses
produits se sont ajoutés , ces derniè-
res années, les effets néfastes d'un
brusque rafraîchissement du climat
conjoncturel mondial, autant de fac-
teurs qui ont coûté quelques plumes
à la société.

Bien que son importance ait été
sensiblement réduite , le secteur hor-
loger a été pour une bonne part res-
ponsable de la perte de 3,7 millions
de fr. enregistrée à l'issue de l'exer-
cice 1981. L'année 1982 sera encore
défavorable , mais la perte devrait
être «plus faible» , a souligné
M. Braunschweig. Quant au budget
1983, il prévoit des comptes équili-
brés et peut-être même un léger
mieux.

Pour le président du conseil d'ad-
ministration , le contrat qui vient
d'être signé avec PMI Motors tend à
prouver le bien-fondé d'un maintien
des dépenses de recherche et de dé-
veloppement , et ceci quelle que soit
la période que traverse l'entreprise.
M. Braunschweig estime, par ail-
leurs, qu 'une société, telle que Por-
tescap, ne peut finalement imposer
ses produits et faire fructifier les ré-
sultats de ses recherches sans oc-
troyer des licences.
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Girard-Perregaud résilie
le bail d'un de ses immeubles
L'entreprise chaux-de-fonnière Gi-

rard-Perregaux , spécialisée dans la
production de quartz analogiques, a
résilié le bail d'une unité de produc-
tion, située au No 136 de la rue Nu-
ma-Droz , et ceci pour le 31 décem-
bre 1 983.

Le bâtiment abrite actuellement
une centaine d'employés dont cer-
tains seront intégrés dans un second
immeuble, propriété de l'entreprise,
situé place Girardet , dans lequel tra-
vaille une cinquantaine de person-
nes. Les locaux de la maison-mère
ont été partiellement libérés il y a
près de huit mois, à la suite de la
suppression du département de pu-
blicité. Les attributions de ce secteur
avaient été ventilées dans l'ensemble
des autres départements. Cette rési-
liation de bail s'intègre dans le cadre
d'une restructuration et de restric-

tions budgétaires générales. L'entre-
prise sera , semble-t-il , divisée en
deux unités, dont l'une -Girard-Per-
regaux SA- s'occupera de vente et
l'autre de fabrication (GP Industrie).
Les mouvements produits par le nou-
veau groupe seront vendus à d'autres
entreprises.

Girard-Perregaux est semble-t-il
d'ores et déjà à la recherche d'autres
locaux , d'un prix de location moins
élevé. L'immeuble que l'entreprise
abandonne représente une surface de
2.500 m2. Il avait été racheté par la
commune de La Chaux-de-Fonds au
groupe SIMA en 1 971, pour être im-
médiatement loué à Girard-Perre-
gaux. En 1974, les locaux ont été
rénovés, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur. La location actuelle est de
30.000 fr. environ.

R. N.

Cérémonie de promotions et de
distinctions chez les sapeurs -pompiers

TOUR DE VILLE

Le sergent-major Fontana félicité par M. Claude Frey.
(Avipress-P. Treuthardt)

Hier soir, à l'hôtel de ville , la cé-
rémonie des promotions et des dis-
tinctions dans le bataillon des sa-
peurs-pompiers s 'est déroulée en
présence de M. Claude Frey, direc-
teur de la police du feu, et du ma-
jor Habersaat , commandant du
corps des sapeurs de Neuchàtel.

Dans une brève allocution, avant
de remettre les distinctions énumé-
rées ci-dessous, M. Frey rappela
quelques événements des années
1973, 1968 et 1963. Cela pour
marquer le temps qui s 'est écoulé
depuis l 'engagement des sapeurs
honorés, et pour relever les chan-
gements qui sont intervenus de-
puis. En temps de crise, plus que
jamais, il faut se montrer efficace et
solidaire. Deux qualités qui sont
typiquement celles du sapeur-
pompier.

On procéda ensuite à la remise
des distinctions et à la cérémonie
des promotions. Après quoi les ju-
bilaires et les nouveaux promus
étaient invités à un petit repas.

PROMOTIONS 1983

Officiers.- au grade de pre-
mier-lieutenant, le lt Pierre Gats-
chet, le sap Christian Grezet ; au
grade de lieutenant, le sgt Maurice
Perriard, le sgt Johnny Soguel, le
sgt Michel Mariller.

Sous-officiers.- au grade de
fourrier, le sap Jacques Simonet;
au grade de sergent-major, le sgt
Raymond Piguet, le sgt André Ger-

ber; au grade de sergent, le sap
Jean-Marie Richard ; au grade de
caporal, l'app Jean-Daniel Schenk,
l'app Enrico Turba, l'app Jean-
Paul Widmer, l'app Pierre-Alain
Dick.

DISTINCTIONS 1982

20 ans de service. - plt Gérard
Favre (PS), sgt Bernard Maurer
(PS), sgt Raymond Piguet (PS),
PS Richard Pelletier (PS), sap Ro-
dolphe Gafner (EM), sap René
Kahr (EM), sap Vincent Magliano
(EM), sap Corrado Marnelli (EM),
Lionello Sciarra (EM), sap Louis
Sunier (EM).

15 ans de service. - cap Willy
Gattolliat (PS), sgt René Arm
(PS), cpl André Schreyer (PS), PS
Pierre-Alain Emery (PS), PS Geor-
ges Meister (PS), PS Marcel Ro-
duit (PS), sgt André Gerber (cp 1 ),
sap Jean-Marc Falk (cp 1), sap
Etienne Scacchi (cp 2),

10 ans de service.- PS Pierre-
André Bolle (PS), PS Alain Jean-
neret (PS), PS Bernard Monnier
(PS), sgt Edouard Schumacher
(EM), sgt Etienne Kunzi (EM), cpl
Jean-Claude Droz (cp 2), sap
Georges Pages (cp 2), sap Ray-
mond Borel (cp 3), sap Gérard
Linder (cp 3).

Libérations (classe 1940).-
sgtm Jean-Claude Haeberli (cp 1 ),
four Eric Naine (cp 3), sap Jac-
ques Brosy (cp 3), sap Emmanuel
Di Franco (cp 3).

Patinoire de Monruz : encore
une année d'existence, si...

Conférence de presse du Conseil communal de Neuchàtel

Il est évident qu'au chef-lieu et dans la
région, tout le monde se réjouit de la
décision prise lundi soir par le Conseil

-¦général de Neuchàtel de donner le feu
vert à la construction de deux patinoires
- dont une couverte - sur les Jeunes-
Rives (voir notre dernière édition). Et
sans vouloir refaire l'historique de la très
vétusté patinoire de Monruz, le président
de la ville, M. Claude Frey, et le directeur
des sports, M. Rémy Allemann, qui assis-
taient tous-deux à la traditionnelle confé-
rence de presse organisée par l'exécutif
au lendemain d'une séance tenue par le
législatif , ont tenu à rappeler brièvement
pourquoi il était devenu extrêmement ur-
gent de prendre une décision allant dans
ce sens.

Ce n'est un secret pour personne: les
défaillances répétées des installations te-
chniques de Monruz ont déjà coûté cher
à la ville. Rien que pour la dernière en
date, celle d'octobre 1982, date à laquel-
le un des deux groupes de production du
froid a refusé tout service, il a fallu dé-
bourser 75.000 francs. Les autorités du
chef-lieu sont donc parfaitement cons-
cientes que la deuxième patinoire artifi-
cielle de Suisse est à bout de vie. Et si
l'on a accepté d'assurer sa maintenance
une ou deux saisons encore, c'est en
quelque sorte en désespoir de cause.

parce qu aucune solution de rechange
ne pouvait faire l'affaire dans l'immédiat.

DES GARANTIES, MAIS...

Remettre en état Monruz coûterait
plusieurs millions de francs. Et le jeu n'en
vaudrait pas la chandelle, puisque le tra-
cé de la future N5 passe précisément par
là. Selon les spécialistes, les réparations
entreprises en automne dernier offrent
des garanties pour deux saisons au
moins. De toute façon, puisque cela se
révèleindispensable, une des deux pati-
noires projetées sur les Jeunes-Rives de-
vra être ouverte pour l'hiver 1984-1985.
C'est dire qu'au printemps 1984, l'exploi-
tation de Monruz cessera définitivement.
Mais pourra-t-on patiner l'hiver prochain
encore sur cette surface de glace? Rien
n'est moins sûr.

Ce n'est qu'après l'habituelle révision
complète des installations en fin de sai-
son, c'est-à-dire au mois de mars pro-
chain, que la décision sera prise. Il est
évident que la ville de Neuchàtel ne va
pas consentir à nouveau une dépense de
l'ordre de plusieurs dizaines de milliers
de francs pour prolonger l'agonie d'un
moribond... Un minime risque de ne pas
pouvoir disposer d'une surface de qlace

a Neuchàtel au cours de I hiver prochain
subsiste donc, quand bien même chacun
espère que les compresseurs de Monruz
tiendront le coup jusqu'au printemps
1984.

RÉGIONALISATION ET
ATHLÉTISME

On l'a dit : le principe de la régionalisa-
tion en matière d'infrastructures sporti-
ves ou culturelles d'une certaine impor-
tance semble maintenant acquis. Dans
certaines communes tout au moins. Le
fait que le chef-lieu ait d'ores et déjà
annoncé qu'il serait partie prenante du
projet de construction d'un anneau
d'athlétisme (quand bien même la dé-
pense inhérente à cette réalisation n'est
pas inscrite à la planification financière)
quelque part sur le Littoral y est certaine-
ment pour quelque chose. Il n'empêche
que dans la région, et c 'est là une consta-
tation réjouissante selon M. Allemann,
chacun semble avoir pris conscience du
but qui doit être atteint. Et le fait que
quatre communes aient déj à signé la
convention les liant à la ville pour la
première étape de construction des pati-
noires sur les Jeunes-Rives a plus
qu'une valeur morale. Cette participation
doit être considérée comme l'expression

d une volonté politique de trouver une
solution en commun.

Une bonne nouvelle pour les automo-
bilistes pour terminer. Les autorités se
sont aperçues que la partie nord de la
place des Halles ne connaissait - et de
loin pas! - l'animation des rues piéton-
nes du centre de la ville par exemple. Ce
«désintéressement» est peut-être dû au
fait que le nord de cette place n'a pas été
aménagé aussi jalousement que le fau-
bourg de l'Hôpital ou la rue du Bassin
par exemple.

Aussi, comme les places de parc dis-
ponibles sont loin d'être légion en ville,
a-t- i l  été décidé d'ouvrir la partie nord de
la place des Halles au stationnement.
Celui-ci sera en revanche limité (zone
bleue ou pose de parcomètres). Et il est
clair que cette mesure ne sera pas valable
à la belle saison, lorsque les terrasses
refont leur apparition et lorsque la place
retrouve sa vocation première de zone de
délassement. On peut donc dire que do-
rénavant et grosso modo, les voitures
seront admises dans ce périmètre de no-
vembre à mars. Mais une trentaine de
places de parc, même pour cinq mois,
c'est toujours bon à prendre !

À NEUCHATE L ET DANS LA RÉGION
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rm ENCHÈRES
yjf PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 12 janvier 1983, dès 14 h devant le local de
la Protection civile et ensuite à notre local des ventes, rue Louis-
Favre (même immeuble), à Boudry, les biens désignés ci-après:

1 machine combinée DUCO -
raboteuse, dégauchisseuse,

perceuse, etc. avec accessoires
1 scie à ruban Inca sur socle, 1 meule Kefmotor, 1 petite scie
circulaire Rockwell , 1 ponceuse Rockwell, 1 perceuse-frappeuse
Bosch Combi.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Les biens mis en-vente pourront être examinés dès 13 h 30 le même
jour.

i Office des Poursuites
2017 Boudry ioo69i-i20

f[* WÂ KAIFI SA Tf 
AGENCE MOBILIERE

1 H kll Rue du Château 21 I 'MEULIè RE DU CHâTEAU

i P M 2034 Peseux | Tél. (038) 31 55 15/16

Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

Maisons familiales
de 1 -4 appartements

Villas
à ou dans les environs de Neuchàtel

Appartements
de 3 à 6 pièces en PPE (év. à rénover)

Locatifs
En toute discrétion, son courtier diplômé fédéral et ses experts en
immeubles sont à votre service pour la vente rapide et avantageuse de
vos biens fonciers.

Tous les frais sont pris en charge par l'agence. .ooass- .ss
*¦¦¦ m -¦- *

200I Neuchàtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 .  ̂
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maisons en duplex
de 6 pièces, 3 salles d'eau, grandes j
terrasses, garage double. a

Visite sur rendez-vous JJ)j s

d ENCHERES
1-F PUBLIQUES
l'Office des poursuites de Neuchàtel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 13 janvier 1983 à 14 heures
dans ses locaux, Beaux-Arts 13, à Neuchàtel, 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, taille 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 garantie, conformé-
ment à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÀTEL ioo_ ie- i 2o

W Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village ^Bf» DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF WÊ

B APPAR TEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES I
£M séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes HB
JE} finitions au gré des acquéreurs. ||B

H Abaissement des charges hypothécaires H
il possible par les subventions f édérales m
J». Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces OM
«3 dès Fr. 961.— + charges. 19
H Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—, 98
£fl Des garages individuels peuvent être acquis séparément. 19
EL .. J.7- 1 .2 ^̂ J

m 

2001 Neuchàtel jj
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Régie Midî^ l̂l

\\ ^̂  ̂ BOUDRY
maison jumelée

5% pièces, 2 salles d'eau,
cheminée, garage.
613 m2 terrain aménagé.

h Fr. 365.000.—. 99889/122

1 ë

Cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
comprenant 1 local de
80 à 100 m2, ou
possibilité de l'annexer .
Région ouest de
Neuchàtel

Faire offres sous
chiffres C 28-509.340
PUBLICITAS.
2001 Neuchàtel.

99899-122

Colombier • Centre
A vendre

maison
mitoyenne
demandant
rénovation.

Adresser offres
écrites à DH 58 au
bureau du journal.

100865-122

A vendre
Les Brenets

PETIT LOCATIF
4 appartements 3 pièces.
Prix: Fr. 220.000.—.

Pour traiter
Fiduciaire du 1or -Mars
av. du 10r -Mars 20
2000 Neuchàtel. 100892-122 Ecriteaux

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

• AMANN & CIK S.A.
WÈÊA&

Q!_^ IMPORTATION DEVINS 
EN 

GROS

Nous cherchons à louer

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

100658-128

A louer y

LES GENEVEYS-S/COFFRANE
rue du 1GI Mars 25 j&

4 PIÈCES
remis à neuf.
Loyer Fr. 520.— + 140.— de charges.
Libre tout de suite.

4% PIÈCES
avec cheminée de salon.
Loyer Fr. 645.— + 160.— de charges.
Libre 1er avril 1983.

BOUDRY
Rue des Addoz 54

4% PIÈCES
avec cheminée de salon.
Loyer Fr. 840.— + 160.— de charges.
Libre 1er avril 1983.

LE LANDERON
rue du Jura 10

4% PIÈCES
Loyer Fr. 820.— + 1 30.— de charges.
Libre 1e' avril 1983.

SAINT-BLAISE
Ch. de la Plage 6b

3% PIÈCES
Loyer Fr. 820.— + 120.— de charges.
Libre 1e' mai 1983.

2% PIÈCES
Loyer Fr. 600.— + 80.— de charges.
Libre tout de suite.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 42

STUDIO
Loyer Fr. 350.— + 70.— de charges.
Libre 1er avril 1983.

MONTMOLLIN

3 PIÈCES
Loyer Fr. 600.— + 175.— de charges.
Libre 1er avril 1983.

NEUCHÀTEL |
Belleroche

1 PLACE DE
PARC f

dans garage collectif.
Loyer Fr. 87.—.
Libre tout de suite. 100391-125

^̂ __ffll_sïSiMiiiil

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

appartement
2 pièces

cuisine, salle de bains, balcon.
Prix Fr. 355.— + charges.

SCHWEINGRUBER S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 11 15. IOOB3Q-I__

A louer à Neuchàtel centre ville
immédiatement ou date à convenir

locaux
commerciaux

Conviendraient pour profession
libérale.

Tél. 24 42 40. 9.54.-126

A louer à Neuchàtel,
dans immeuble résidentiel ,
appartement de

6 PIÈCES
160 m2, haut standing, terrasse,
jardin. Quartier très tranquille à
10 minutes à pied du centre.

Gérance des
immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

99426-126

HAUTERIVE
A louer pour fin mars
à la lisière de la forât,
quartier tranquille
et de verdure

opportement
de zy2 pièces
avec loggia
cuisine agencée
et tout confort.
Loyer Fr. 700 —
+ charges.

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

100845-126

CORNAUX
A louer pour fin mars
au quartier des Etroits

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel ,
Promenade-Noire 6.
2000 NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

100773-126

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de
réception. 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules a moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

A louer à Marin

1 appartement
4% pièces

cuisine luxueuse, 2 salles d'eau, grand
balcon, cheminée de salon, y compris
place de parc, 1020 fr. + charges.

Tél. 51 27 63, dès 19 heures.
98226-126

A louer dès le 30 avril 1983
ou éventuellement 31 mars
à BOUDRY,,Pré-Landry 11:

appartement
de 3% pièces

tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 400.— + charges,
à couple pouvant assumer LE SER-
VICE DE CONCIERGERIE à temps
partiel de deux immeubles de 9 et
10 appartements.

S'adresser à:
Départ, cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 15. 100.75.128

A louer à Neuchàtel

magnifiques
bureaux

Surface disponible: jusqu'à 170 m2.
Immeuble résidentiel. Place de parc
devant l'immeuble.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

Faire offres à:
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchàtel, tél. (038) 24 37 91.

99420-126

|1 Les Vignolants 6 et 29 à 33.
I Neuchàtel

JjSfa Très beaux appartements :

|| 1 pièce

fo 2% pièces
t$M 96 m2 Fr. 1032.—

|| 3% pièces
t-'J 98 m2 Fr. 1067.—

Il 4% pièces
ÙAJt 103 m2 dès Fr. 1132 —
P;J Pour visiter: Mme Bertschy,
M » tél. 25 38 29, Vignolants 29.

I Gérance Patria
1 av. de la Gare 1, Lausanne
¦ ¦Tél. (021 ) 20 46 57. 1006 . . 126

^SSSPatria

International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington B.C.

5-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée :
m 10 ans ferme

Emprunt 1983-93 Tit.es:
HP fl" ̂  "IflO OOO flOO obligations au porteur de fr.s. 5000m vie II.O. iw vw uuu et f r. s. 100 000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé
pour les opérations générales de la Banque Libération: jg
qui sont principalement consacrées au fi- 1er février 1983
nancement de projets dans des pays en
voie de développement. Coupons:

coupons annuels au 1er février

Prix d'émission Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,

|M jHbtffe (\l Zurich, Genève, Berne et Lausanneiy y /o
M + 0,15% timbre fédéral de négociation

i Délai de souscription Le prospectus d'émission complet a paru le
jusqu'au 13 janvier 1983, 11 janvier 1983 dans les "Basler zeitung»

... et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
** m lui imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à dispo-
No de valeur: 880 018 sition des bulletins de souscription. ,

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

.̂3n̂ K^Vt£^SÊI&tSS
ÊBR^S

SS X̂ifZif  ̂ 'oosai-no
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FAN-L'EXPRESS -_

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.—

I CANTON DE VAUD

i ÉMISSION D'UN EMPRUNT 1983-94 &_& i^k\B de Fr. 80.000.000.— ¦ / %Jf
faÊÀ destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts suivants :
li 6% 1971 -83 de Fr. 40.000.000.— échéant le 1 " février 1983
Ip 5%% 1972-87 de Fr. 40.000.000.— dénoncé par anticipation au 15 février 1983

Hl Conditions de l'emprunt:
H Durée 11/Sans
M Titres Fr. 1000., Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—
|| 1 Cotation: aux principales bourses suisses
!g§ Libération: 1" février 1983

I 1 i\iï °/B Prix d'émission: 1 ^J\J / ©

|i| Délai de conversion
||3 et de souscription: du 12 au 18 janvier 1983, à midi
$S& auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
Ifl souscription.
m BANQUE CANTONALE VAUDOISE
i| UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
m CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
fe2 UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
|| GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
bpM 100801-110

_m ~~ B̂__ Théâtre de Neuchàtel

_(i_i 0 m Saison 1982-83

HfiU_ __] Spectacle N° 11
Il BP ___ W Vendredi 14 janvier
^

¦T _____f_BPjr à 20 h 30
THÙTO*» t* HÊKOUTI-l.

«EUX-MÊMES»
par

LACOMBE ET ASSELIN
Ils sont musiciens, virtuoses même, et clowns. Leurs pères spirituels sont
Parker et Monk pour le jazz, Allais, Jarry, Vian, les Marx Brothers pour la
pensée. Leur spectacle est un cocktail Molotov de gags, d'une invention
étourdissante, d'une finesse rare et d'une originalité totale.

Location: Office du Tourisme, place Numa-Droz 1, tél. (038) 25 42 43.

Cure 1 Corcelles
Reprise des cours
le 17.1.83

Batterie - Guitare
Piano - Basse électrique
Ateliers d'harmonie et improvisa-
tion pour tout instrument

Jazz - Blues - Rock - etc.

Renseignements et inscriptions
tél. (038) 31 58 59.
entre 9 et 10 h. 9__ 52.no



Fromage fj fU TUI C * I U (SUTS Vu la récolte énorme de l 'année passée nous pouvons

fit II l/P fP avec chaaue P°u,e 10 œufs c,asse extra 52 9 gratis encore vous offrir a bas P"x- différentes variétés
w f Cf Ir Cr f €7 garantis sans antibiotiques ni colorants chimiques, JI Jf * , ̂ , M _M MM

D l  
Ponte contrôlée \Vl3lQ0lQ II

r.r,* % 12.80 ZlZs- >^6.75 Bros,cf p " J .20
~J LapinS JvJZ'j fU  ̂ __^ poireau, blancs kg 2.50
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L Disfrais aux purs fruits et arômes en pots de verre 
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pour A dames

TOUT CUIR ET DAIM, DIVERS COLORIS

S 

Passage Max-Meuron 4 , Neuchàtel 038/242440

5 boucherie - •: charcuterie :margot !
• Seyon 5, Neuchàtel •
5 tél. 25 BB 2D/21 •
• Cours de •• connaissance des viandes •
• Notre cours de connaissance des la visite des laboratoires et J• viandes connaît un très grand d 'une collation-dégustation. •
• succès , il répond très certaine- •
• ment à votre désir d'être plus Une participation de Fr.20.-- #
• largement informé , si l' on songe est demandée à chaque personne O
• que jusqu 'à ce jour , environ 850 prenant part au cours , ceci afin #
0 personnes l' ont suivi . de couvrir partiellement nos 0
• frais. 0
£ Nous somme s les premiers â nous 0
0 réjouir du fait que nos clients En début d' année , deux cours 0
0 deviennent des acheteurs de plus sont prévus: A
gen plus compétents , cela nous £
A stimule à toujours mieux les 1. les jeudis 20, 27 janvier et A
A servir. 3 février. A

7 Pour ceux qui ne le savent pas 2. les jeudis , 17 , 24 février et J
2 encore , nous rappelons que notre 3 mars . V
•cours comprend 3 leçons de 2 ;*'
• heuriS chacune, qui ont lieu le Pour ceux que cela intéresse, *
• soir de 20h à 22h à la bouche- inscrivez-vous au moyen du bul- •
• rie. letin ci-après. Si vous désirez •
• d'autres renseignements concer- •
©La première leçon traite de la nant le cours ou d'autres bulle-W
© viande de boeuf , la deuxième de tins de participation, nous som-©
9 la v iande de veau et la troisië- mes toujours a votre disposition ©
©me du por*c et de l' agneau. Vous ©
0 assistez au découpage et à la Attention : Le nombre de partici- ©
0 présentation des différents mor- pants étant l imit é à 30 par 0
0ceaux. De plus , une documenta- cours , nous prendrons en consi- £
0 tion claire et attrayante est dération les inscriptions dans 0
0 remise à chaque participant. A l' ordre de réception des bulle- 0
0 la fin de la dernière leçon , tins. Nous vous confirmerons vo-0
0 une discussion libre permet de tre inscription environ une se- 0
A poser toutes les questions vou- maine à l' avance , ne versez pas A
» lues. Elle est accompagnée de d'argent avant ce moment-là. A
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| à envoyer ou â remettre directement à la boucherie "'r"~' °
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i (écrire en caractères d"imprimerie s .v .p)

¦ Q Premier cours QDeuxitme cours

' 20 , 27 j anv . ,  3 fév .  17 , 24 fév . ,  3 mars
1 (marquez d' une croix celui qui vous convient le mieux)

100903-no
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I Seul le
I \A prêt Procrédit
9 2ËT est un
I MS Procrédit
§1 Toutes les 2 minutes
f f  quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

M vous aussi
19 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ira | Veuillez me verser Fr. Y|
G I Je rembourserai par mois Fr I
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Ne lisez pas
cette annonce
vous qui acceptez
les augmentations
de votre caisse-
maladie.

Sinon,
téléphonez au
(032) 85 24 85.

98426.110

¦" INDUS cherchons un ou une ^B

W employé(e) 
^f qualifié(e) \

pour notre département des CRÉDITS DO-
CUMENTAIRES.
Une expérience dans ce domaine est souhai-
tée. La maîtrise de la langue anglaise ainsi
qu'une bonne dactylographie sont indispen-
sables.
Si vous avez une formation commer-
ciale ou bancaire, adressez vos offres i

l de services avec curriculum vitae, réfé- j
I rences et prétentions de salaire au I
là CRÉDIT SUISSE, Service du personnel,J
\ \2 , place Bel-Air , 1211 GENÈVE 11 Jl

|| k Tél. 22 22 01. j È m

f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E

Nous cherchons pour notre prochaine
succursale à Neuchàtel

Vendeuses
expérimentées dans le secteur de la mode ,
à plein temps ou mi-temps
et une

Emp loy ée de
staeh
Entrée en fonction: 1er avril 1983 ou
date à convenir
Faire offre à Mme C. Fouchault.
H & M  HENNES & MA UR1TZ S. A.
Rue du March é 1, Genève 

 ̂
à» ATél. 022/21 9S 88 / M M Mmm100866-138 W B f ? B

Nous sommes une entreprise d'im- i
portation d'articles de sport (nau-
tisme) en pleine expansion et nous
désirons offrir à un ou une

apprenti(e)
une formation complète et moderne
d'employé(e) de commerce. Dans
une ambiance jeune et dynamique,
il (elle) sera initié(e) à tous les pro-
blèmes commerciaux de l'entreprise

i et deviendra un(e) employé(e) po-
j lyvalent(e) et qualifié(e).

Adresser offres écrites à HL 62
au bureau du journal. .828413e

Station-Essence
cherche

ÉTUDIANTS
pour week-end.

Tél. (038) 24 18 42.
99493-136

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

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

aux meilleurs prix à la
bijouterie

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

100676-144

URECH S.A. NEUCHATEL
Commerce d'horlogerie et de bijou-
terie, engage pour cet automne une

apprentie
de commerce

Les candidates ayant suivi
l'école secondaire avec succès
et parlant couramment l'alle-
mand sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites à
URECH S.A.. Poudrières 135,
2006 Neuchàtel. Tél. 24 60 60.

100654-140

Et des économies en puissance.
Ford Escort Star, la traction avant dotée d'un
équipement supplémentaire raffiné qui vous
permet d'économiser fr. 530.-. La Star dans la
course!
Faites sans tarder un essai routier chez votre con-
cessionaire Ford. Vous serez convaincu.
Escort Star 3 portes fr. 14 100.- ^gÉJBfcfr

5 portes fr. 14 580.- ^*/*tf7W

\GARAGE "y? S
% DES % ROIS SA S

? 2000 NEUCHÂTEl Le ,si9ne du bon sens- !"
Jj Pierre-à-Maiel 11, tél. (038) 25 83 01 /

\ Garage Basse) - Fleurier Tél. 61 38 84 ¦,¦_ Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 18 18 E
_r Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 rr
r Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 ioos84.no C

A LOUER

FILMS VIDÉO X
demander notre catalogue en nous

. adressant fr. 2.— en timbres. , , ,,

VIDÉO 77
Case 43, 1026 DENGES. 100.70-110 "

#¦%
g  ̂ ARENES ^g

Case postale 1 5 ^'J/MunSv»̂ 1580 Avenches

Nous préparons un grand spectacle aux Arènes d'Aven-
ches.
Les Cérémonies de l'Aube de Carlos Fuentes
du 1e' au 17 juillet 1983.

INVITATION
Vous êtes le soldat aztèque ou l'indien que nous cher-
chons, le conquérant espagnol impitoyable ou le mar-
chand mexicain qu'il nous faut. Vous voulez faire partie
d'une grande aventure en tant qu'acteur ou figurant.
Venez lundi soir prochain
à 20 h 15 à la grande salle du collège
en ville à Avenches
Nous vous attendons.

Renseignements : Dominique Renaud -
Tél. (037) 75 26 41
Bernard Eymann -
Tél. (037) 75 10 79 100.82 110

UÊBIBMm B̂MÊBBBBWtÊBamWBÊBmmWBBWÊÊmVmBÛWCŒÊM

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

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

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

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

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

Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs
conseils neutres

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

sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit

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

99822-110

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y.c.
porte basculante,
toit plat élanche
dès seul. Fr. 3900.-
prolitez. lel .au .

1021 37 37 12
Uninorm Lausanne

¦ ' « ' . 99341-110

v

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Menuiserie

K ĴS Ï̂ j Primoceri
W_ r r»J I ( 'T*Ja portes, fenêtres et
it * kr______iiS______l 'éparations en tous
!__j_ te^SjfSiSj|HÉ*ëa genres

fiËJIEBaEsEfeBj-Hi Rouges-Terres 1
BBE_____________I____8S_i 2068 Hauterive

87817.110' Tél. (038) 33 11 88.
98536-110

S INT \menuiserie jj

Ch. de Maujobia 6
Neuchàtel °

Tél. (038) 25 2017. |

Commerce de moyenne importance
du Val-de-Travers cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourds, place stable.

Faire offres sous chiffres
KO 65 au bureau de la Feuille
d'avis. 100899-136

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

Ê aS ĵii "• A-: ': %̂
W Mandaté par une maison d'arti- ¦
* des de sport de haute gamme, %
m ayant son siège à Lausanne, je ¦
¦ cherche ¦

j un représentant :
* (de langue maternelle suisse aile- *
ii mande si possible, français avan- a¦ tage) pour la vente de lunettes ' ¦
¦ de sport et autres produits accès- ¦¦ soi res. *
¦ Tâches : visites des opticiens et ¦
fi autres fournisseurs (boutiques, ¦
* magasins de sports, etc.). *
¦ Rayon d'activités : cantons de ¦¦ BE - SO - AG - LU - BS - BL - I
î UR - SH - OW - NW - HAUT *
¦ VALAIS. ¦
* Profil: personne méthodique, *
a expérience de la vente, connais- a
¦ sances et intérêt pour le sport (ski ¦
¦ en particulier). ¦
* Age: 28-40 ans. *
¦ Domicile: idéalement cantons ¦¦ de BE - SO - LU - BL. *
2 Excellent salaire: fixe élevé + irh- B
¦ ' portante commission + frais. ¦
¦ Véhicule d'entreprise, y > > i ¦

J Je suis à votre disposition pour iS
m tous renseignements complé- ¦
¦ mentaires et attends vos appels. ¦

¦ Jean-Pierre DAELLENBACH S¦ directeur de succursale ¦

^ 
100849-136 Membre FSETT «

'• ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦•¦¦¦«¦¦¦»



CHRISTIAN DE FLEURIER,
UN DESTIN EXCEPTIONNEL

C'est un curieux et exceptionnel destin qu'a connu
Georges Vaucher , devenu officiellement et par devant
notaire, Christian de Fleurier. A l'instar de sa grand-mère
de La Chaux-de-Fonds , vendeuse de fleurs à la gare de
Chambrelien et qui était une poétesse délicate, Christian
de Fleurier taquinait les muses à Paris, où il est né.

C'est en raison de son origine qu'il a pris le pseudony-
me de sa commune où, d'ailleurs, il n'avait encore jamais
mis les pieds.

Dans la capitale française , Christian de Fleurier fit un
apprentissage en serrurerie puis passa chez un «bour-
geois» fondeur d'art qui lui apprit comment on vendait
du plomb pour du... bronze.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale - son père
était mort des suites de graves blessures contractées au
Chemin des Dames lors de la première conflagration qui
mit la planète à feu et à sang - Christian de Fleurier
refusa de travailler pour le Reich hitlérien. Il fut interné
dans une forteresse du Haut-Danube, douze mois du-
rant, mais il eut la chance de pouvoir fausser compagnie
à ses gardes-chiourmes.

A VEC L'ABBÉ PIERRE
Il y a bientôt trente ans, Christian de Fleurier eut le

bonheur de se lier d'amitié avec Boris Simon, professeur ,
artiste-peintre et écrivain de talent. Auparavant, il avait
connu André Pierre-Humbert de Saint-Aubin, prince
des poètes après Paul Fort.

Il lutta avec Boris Simon au côté de cet être d'excep-
tion que fut l'abbé Pierre. Ils livrèrent un combat géné-
reux , car ils voulaient faire vivre, en bons «chiffonniers
d'Emmaùs », les plus déshérités d'entre leurs semblables.
Ce fut ce qu'ils appelèrent l'insurrection contre la misère.

Christian de Fleurier devint chef, avec Boris Simon des
squatters. Ils relogeaient, dans des immeubles inhabités,
des familles entières de «couche dehors» avec beau-
coup de succès et, il faut bien le dire, avec la bienveil-
lance de la police à cette époque. A leurs côtés, la
femme de Christian de Fleurier s'occupait des centres

d'accueils avec un dévouement sans borne.
Il y a vingt ans, Christian de Fleurier vint avec sa

grande famille de cinq enfants s'installer dans son can-
ton d'origine, fuyant le bruit et la vie dantesque d'un
Paris défiguré par la guerre. C'est alors qu'il se forma
comme repousseur sur métaux et découvrit par la suite
la richesse que peut apporter aux arts les techniques
nouvelles, particulièrement en ce qui concerne les
émaux classiques à hautes et moyennes températures et
à froid. Au cours de ses pérégrinations, il étudia aussi
l'héraldique, ce qui lui valut une médaille d'or à Gênes,
une médaille d'argent à Paris et bien d'autres titres
honorifiques. Un sort véritablement peu commun que
celui de Christian de Fleurier... G. D.

Christian de Fleurier: cuivre repoussé. (Avipress-P. Treuthardt)

Sites enchanteurs d'ici et d'ailleurs
avec Wittwer voyages, à Couvet

Partir sans encombre, pour n importe quelle destina-
tion , sans soucis, Wittwer Voyages, établi depuis plus de
dix ans rue Saint-Gervais, à Couvet , en assure la garan-
tie et la sécurité.

Cette agence est en effet spécialisée dans les grandes
et petites vacances réussies, comme dans les déplace-
ments d'agrément ou d'affaires , que ce soit en Suisse,
dans les pays avoisinants, ou dans le monde entier.

Si Wittwer Voyages à Couvet peut le faire, c'est parce
que l'agence représente de grandes entreprises de trans-
ports comme Air Tour Suisse, Kuoni , Hôtel Plan , Tour-
orient , Danzas , African Safari Club ou Tourisme pour
Tous, si l'on ne cite que les plus connues.

Dans l'organisation des croisières, Wittwer Voyages
est l'intermédiaire avec Chandris , Paquet , Ferry Tour ,
Corsica , Liena C et Rhein Passage, pour particuliers,
petits groupes et déplacements de plus nombreux pas-
sagers encore.

AVION, CHEMIN DE FER ET CARS
Non seulement Wittwer Voyages établit n 'importe

quel billet d'avion ou de chemin de fer , mais une autre
de ses prestations essentielles consiste, aussi bien chez
nous qu 'à l'étranger , à assurer des réservations dans les
hôtels , de voitures automobiles et à mettre sur pied des
circuits d'agrément. C'est-à-dire tout ce qui est possible
dans les grandes agences, sans qu 'on ait besoin de sortir
du Vallon.

M" Bey dans le bureau de l'agence Wittwer à Couvet. Relever le défi pour tous les désirs de la clientèle.
(Avipress P. Treuthardt)

Fait a signaler; en dépit de la différence des changes
qui leur est défavorable , bien des Français s'adressent
aujourd'hui à Wittwer Voyages à Couvet, au lieu de
s'arranger dans leur propre pays. C'est une référence.

Des billets d'avion à bas prix pour les jeunes, on les
obtient aussi chez Wittwer Voyages à Couvet qui fait des
démarches dans l'intention d'obtenir les conditions les
plus favorables. C'est une occasion à saisir.

Italiens, Espagnols, Portugais qui, par l'avion ou le
train veulent de temps à autre reprendre l'air de leur
pays natal , s'adressent volontiers à Wittwer Voyages, à
Couvet. Ils sont certains d'être bien et avantageusement
servis.

Enfin , grâce aux cars de la maison mère, à Neuchàtel ,
Wittwer Voyages à Couvet organise des courses pour
sociétés, mariages ou personnes à la retraite, selon des
itinéraires désirés. Dans tous les cas, les participants
sont , à partir de leur lieu de domicile, pris entièrement
en charge par Wittwer Voyages jusqu 'à l'heure où ils
rentrent chez eux.

Et si, dans la brève et incomplète énumération que
nous venons de faire vous ne trouviez pas encore de
quoi satisfaire vos désirs , Mmc Brigitte Bey, employée à
Couvet , relève le défi. Une petite visite, et vos rêves les
plus intimes d'évasion ou de dépaysement seront satis-
faits...

Publireportage FAN
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FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 58335-196 J

( TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger
DÉBARRAS DE CAVES , GALETAS. APPARTEMENTS , ETC.

DEPLACEMENTS DE PIANOS. MACHINES. ETC.

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

\ ,_ 58333-196 /
\_ Fleurier - Tel . (038) 61 28 55 /
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BOUTIQUE CHRISTIANE

Mme Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37
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votre
agence de voyages

OUVERT :
Tous les après-midi de 14 h à 18 h
sauf le samedi

i/i/ittReri/oj/cyesi
l 1, rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37 <

(HOTEIrPONT
P BAR - DANCING 1 !P COUVET *

« NOS SPÉCIALITÉS MAISON »
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES

LES BOURSES ! DÈS Fr. 12.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS

DE LA SAISON

F. JUILLERAT Tel. (038> es n 15
\ 56338-196 /̂
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Exposition permanente
Dépannage TCS 24 h sur 24

Bar - Change
Essence prix frontière

GARAGE - CARROSSERIE §
FRANCO- SUISSE
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Rencontres à Fleurier
Semaine universelle de prière

De notre correspondant :
Les rencontres de janvier , de l'année

dernière, ont eu un écho très favorable
auprès des chrétiens qui ont eu le privilè-
ge de les suivre. Les pasteurs et respon-
sables des églises et communautés du
Vallon ont décidé de récidiver ces fruc-
tueux moments de partage à l'écoute de
la parole de Dieu.

Trois rencontres auront lieu en cette
fin de semaine à Fleurier, les deux pre-
mières à la maison de paroisse. Vendredi,
le message sera apporté par M. Heinz
Suter sur le thème «L'esprit de vérité »

DIVERS THÈMES

Samedi, la rencontre débutera par des
moments de louanges, d'accueil et des
chants. Trois groupes seront ensuite for-
més où l'on traitera de l'ouverture et de la
transparence de l'esprit, sur le sujet d'ac-
cepter l'autre et enfin sur le pardon, le

donner et le recevoir. Une garderie d'en-
fants sera installée au Centre œcuméni-
que de rencontres et d'animation.

En fin d'après-midi aura lieu un pique-
nique. Enfin, le soir, le message apporté
par M. Heinz Suter aura pour sujet «véri-
té et loyauté».

Enfin, dimanche après-midi, au tem-
ple, M. Suter parlera encore de «La vérité
et l'amour», et pour les petits une garde-
rie d'enfants sera aussi tenue au Centre
œcuménique. Il faut relever que
M. Suter, qui présidera à ces rencontres,
est un enfant du Vallon et qu'il sera pré-
sent avec une équipe de musiciens diri-
gée par M. Rolf Schneider, auteur de
plusieurs chants dans le recueil «J'aime
l'Eternel ».

G.D.

Symphonie... judiciaire pour une cassette !
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz,

placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe, a siégé, hier, à
Cernier.

G.B. circulait en voiture de Coffrane en
direction de Boudevilliers. Arrivé au car-
refour situé à l'ouest de ce village, il a
entrepris de traverser la route principale
Neuchàtel - La Chaux-de-Fonds. Lors
de cette manœuvre, il a croisé un véhicu-
le qui effectuait le trajet en sens inverse.
Au même moment, LA., circulant norma-
lement sur la route principale, a heurté
l'arrière gauche de l'auto de G.B. L'acci-
dent ne s'est soldé que par des dégâts
mineurs. Dans un premier temps, seul
G.B. était renvoyé devant le tribunal.
Mais ayant dénoncé l'autre conductrice,
il a été rejoint par L.A. sur le banc des
accusés. Les débats ont permis d'établir
que l'accrochage s'était produit alors
qu'il faisait déjà nuit, par un ciel dégagé.
Or, de par la configuration du carrefour
de Boudevilliers, un automobiliste ve-
nant de Neuchàtel ne peut apercevoir les
phares d'un véhicule s'apprêtant à tra-
verser la route principale. L.A. a expliqué
que si elle avait bien vu le premier véhi-
cule sortant de Boudevilliers, elle n'avait

pas remarqué la voiture de G.B. Mais
l'avocat de ce dernier a reproché à L.A.
de n'avoir pas évité son client par la
gauche, son absence de réaction adé-
quate et , partant, lui a attribué une part
de responsabilité dans cet accident,
avant d'ajouter:

- Même prioritaire, on ne circule pas
aveuglément !

L'avocat de L.A., faisant observer que
sa cliente n'était coupable ni de vitesse
excessive ni de perte de maîtrise, mais
bénéficiait de la priorité sur ce tronçon, a
plaidé l'acquittement. Dans son juge-
ment, le président a considéré que G.B.
pouvait parfaitement observer les trois
voies de circulation de la route principale
avant de s'engager, de sort e qu'il a violé
les règles de la priorité. B. a été condam-
né à 100 fr. d'amende et 79 fr. de frais,
tandis que L.A. a été acquittée.

SUR LE TOIT

H.R. voulait retourner la cassette du
lecteur de sa voiture, mais c'est, finale-
ment, cette dernière qui s'est... retournée.
Circulant à l'entrée de Coffrane, H.R., en
manipulant sa cassette, est monté sur la
banquette herbeuse bordant la chaussée.
Son véhicule a heurté un arbre avant de

s immobiliser au milieu de la chaussée...
sur le toit. Malheureusement , la prise de
sang a révélé un taux moyen de 1,82 %a
Retenant l'ivresse au volant et la perte de
maîtrise, le tribunal a condamné H.R. à
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, 250 fr. d'amende et
281 fr 20 de frais. Il devait être écrit
quelque part que l'autre face de la cas-
sette contenait une symphonie... judiciai-
re!

AUDIENCE PRELIMINAIRE

Enfin, P.M. a comparu, en audience
préliminaire du tribunal correctionnel,
pour répondre de la prévention d'homici-
de par négligence ainsi que d'ivresse au
volant. On se souvient de ce terrible ac-
cident, survenu le 11 septembre dernier
vers 23 h 50 à Valangin, peu avant le
pont de la Sorge, et qui a coûté la vie à
une jeune cyclomotoriste. Ce soir-là ,
P.M. a violemment heurté la jeune fille
par l'arrière avec l'avant droit de sa voitu-
re, projetant la victime hors de la chaus-
sée. Le prévenu reconnaît en gros les
faits, mais conteste avoir circulé à une
vitesse inadaptée aux conditions de visi-
bilité, avoir perdu la maîtrise de sa ma-
chiné et, .enfin, avoir causé la mort par
négligence tout en admettant le choc et
ses conséquences. Le tribunal a procédé
au tirage au sort des jurés qui sont:
MM. Fernand . Marthaler, à Cernier, et
Francis Besancet*, à Fontaines, ainsi que
leurs suppléants, Mmes Rosemarie Rutti-
mann, à Villiers et Catherine Vaucher, à
Valangin. Les débats sont fixés au 8 fé-
vrier à 14 h 30.

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
25 ÉDITIONS TALLANDIER

John ne put se contenir davantage et , d*un ton cou-
pant:

— Enfin, monsieur , il est inimaginable que lorsqu 'il
s'agit de la santé, de la vie de votre femme...

— Comment? répondit l'autre en écarquillant les yeux
dans un visage ahuri. Que dites-vous?

— Je dis que la conception la plus... élémentaire de vos
devoirs d'époux devrait vous inciter à plus de sérieux.

L'amusement avait remplacé l'ahurissement sur les
traits du jeune homme. Il protesta gaiement:

— Je vous rassure immédiatement : il ne peut m'être
reproché de manquer à mes devoirs d'époux...

— Vraiment? dit le docteur Clarck , de plus en plus
caustique.

Patrick éclata franchement de rire , comme s'il s'agissait
d'une bonne farce.

— Vraiment ! Pour la bonne raison que je ne suis pas
marié...

- Pas marié? Comment cela : pas marié? murmura
John , interdit.
- Pas marié... comme tous ceux qui ne le sont pas !

reprit le jeune homme, toujours avec la même bonne
humeur. Je suis célibataire , si vous préférez.

Il ne s'attendait pas à la réaction du médecin qui fut ,
cette fois, de réelle colère.
- Monsieur , je vous répète que le moment n'est pas

de plaisanter. La malade que je viens d'examiner est peut-
être hors de danger immédiat. Mais de longues...

Il s'interrompit de lui-même devant l'expression de
celui qui lui faisait face. Il ne riait plus. Il semblait pétrifié
sur place. Les yeux ronds, le front ridé de perplexité, il
regardait son interlocuteur avec une app lication indécise.
Enfin , il d i t :
- Pardonnez-moi , docteur. Je suis... enfin, je ne com-

prends pas bien où vous voulez en venir. De quelle
malade parlez-vous?
- Mais de Mmc O'Flaherty, votre épouse ! s'impatienta

John qui trouvait la mesure comble.
- Mais... vous êtes fou! Ou c'est moi qui le deviens?

Tante Véra , ma femme? Mais quelle idée grotesque ! Qui
a pu vous fourrer cela dans la tète? se récria le jeune
homme en devenant écarlate.

La nouvelle était tombée sur John Clarck comme la
foudre. Il en resta sans voix , puis se mit à bafouiller , ce
qui , jamais encore , ne lui était arrivé :
- Excusez-moi... C'est sa fille qui... Alors , vous seriez

le neveu?
- Le neveu de son mari , parfaitement! répondit Pa-

trick d' un ton dur. Et je m 'étonne qu 'une nutre  supp osi-

tion ait pu effleurer les esprits.
- Mais... dit John, piteusement, je... c'est le nom.

Vous vous appelez bien Patrick O'Flaherty?
Décidément furieux , il acquiesça.
- Comme mon oncle et parrain qui m'a donné son

prénom. Quoi d'extraordinaire à cela? Il faut vraiment
avoir l'esprit aussi malveillant que cette jeune pécore
pour faire un autre rapprochement entre des personnes
aussi disproportionnées d'âge et de situation !
- Monsieur , je comprends fort bien. Mais j'espère

que vous excuserez cette erreur , bredouilla John , désolé.
- ... Dont vous ne pouvez ignorer le caractère bles-

sant pour mon honneur , docteur Clarck! Vous avez vu la
malade , vous me voyez... Mais vous devez aussi regarder
cette maison et ce domaine qui lui appartiennent et
apprendre que je suis , moi , absolument dénué de fortune ,
que je possède uniquement le salaire que je touche ici et
qui , je tiens à le préciser , a été fixé par mon oncle un
palier plus bas que celui indiqué par les barèmes syndi-
caux pour des fonctions identi ques!

Atterré , John comprenait à quel point il avait pu
blesser la fierté de ce garçon. Son indignation lui plaisait
assez. Et , d'ailleurs , la lumière ainsi projetée sur la situa-
tion générale était plutôt satisfaisante. Il décida donc de
laisser parler la sympathie qu 'il ne pouvait s'empêcher de
ressentir pour son interlocut eur.
- Ecoutez , dit-il sur un tout autre ton. Je comprends

votre sentiment et j e vous fais mes plus sincères excuses.
A votre place, j'aurais réagi de la même façon. Mais ,
neut-être. si vous me laisse/ vous exnliouer la manière

dont un tel malentendu a pu naître dans l'esprit de
Caroline Ménessier, la fille de Mmc O'Flaherty, votre
tante...

Il coupa d'un haussement d'épaules:
— Je ne suis pas complètement idiot , vous savez. Ces

précisions familiales sont inutiles. J'étais incapable , moi ,
de la prendre pour autre chose que sa fille! Je vois clair ,
moi! Je ne suis ni aveugle ni pervers comme cette stup ide
gamine!

— Non , dit doucement John. Mais , pour le moment ,
vous êtes de parti pris contre elle. Alors...

Un éclair presque noir traversa les yeux bleus de Pa-
trick O'Flaherty qui l 'interromp it :

— Alors , inutile de plaider pour elle. C'est une cause
indéfendable. Vous pouvez lui dire que le mépris dont elle
croyait bon de m'accabler , ce matin encore , je le lui rends
bien maintenant que je connais sa mentalité.

Et , sans attendre un mot , un geste, de John , sidéré, il
sauta d'un bond souple par-dessus le muret qui séparait
le potager des prés en contre-bas et s'éloigna d'un pas vif
et rageur.

«II. .. il est furieux et , au fond , je le comprends , pensa
John en reprenant machinalement le chemin du parc.
Cette histoire est stupide!»

Cependant , il ne pouvait s'empêcher de se réjouir pour
Caroline dont il imaginait le soulagement en apprenant
que le mariage de sa mère n'avait jamais eu le caractère
qui la révoltait. Et comme seul , pour lui , comptait le
point de vue de Caroline , il était persuadé lui-même que
tout était pour le mieux quand il arriva au coude du
chemin. (A suivre. '»

La colline aux genêts

Le sort du marais des Bachots
CORRESPONDANCE

«Monsieur le rédacteur en chef,
Le marais des Bochats est sous protec-

tion fédérale, cantonale, communale et de
la Li gue.

Connaissant bien ce lieu depuis toujours
pour y avoir passé de bons moments â
contempler la nature , marchant à pas de
loup, avec la joie d'entendre au printemps
les chants mélodieux des oiseaux , le concert
des batraciens, j' ai constaté qu 'il se trouvait
dans un triste état. Année après année, les
racines des arbres , conifères, bétulacées , au-
tres feuillus gagnent du terrain , bloquant
ainsi la couche marécageuse, l'asséchant
progressivement. Le curage de l'Areuse, la
suppression du Fer-à-Cheval, le drainage
des champs avoisinants ne lui facilitent plus
l'arrivée des eaux indispensables à son fonc-
tionnement.

Selon la LNPN , «ce biotope de plus de
5 ha. demeure le seul lieu de ponte pour les
batraciens» (art. FAN Val-de-Travers
16.6.82); toutes les conditions écologiques
très particulières sont réunies; on parle de
Leucochloridium paradoxum , un trémato-
de, puis un mollusque la succinée. Tant
mieux! Mais les batraciens , eux , se font
ra res. Faudra-t-il aussi prendre la loupe ?

Les étudiants de l'Université de Neuchà-
tel ont raison , leur travail a démontré l' uti-
lité d' un nouvel étang pour favoriser la
reproduction de ces espèces menacées. Il
existe bien une petite zone humide contrô-
lée derrière les gadoues (réserve naturelle),
mais pas de véritable étang assez grand. La
région boisée qui suit n 'est qu 'un fouillis

indescriptible, quelq ues trous d'eau ici et là
vite recouverts d'herbe en été. De vieux
arbres déracinés par le vent jonchent le sol
ou s'appuyent sur d' autres , les empêchant
de croître normalement. Certains poussent
ensemble , puis s'étouffent par manque d'es-
pace et de lumière . Des branches pourries
grisâtres contaminent les jeunes plants qui
meurent à leur tour. Vieilles boîtes de fer ,
verre cassé, gobelets, bidons ornent l'en-
semble.

Laissons faire la nature !, puis on l'ou-
blie... peu à peu. Autre chose plus impor-
tante, ça coûte...

N'étant pas experte en la matière , j'espè-
re que mes observations aideront les protec-
teurs du marais des Bochats à revoir le
problème. Ce marais , à mon avis , n 'en est
plus un.

A défaut de grenouilles , crapauds , tri-
tons, salamandres , les amanites tue-mou-
ches, bolets , psalliotes , russules se portent à
merveille! Bons ou mauvais , un vrai plaisir
à les regarder.

Bientôt sera le choix entre : une forêt mal
entretenue , à la gloire des chercheurs de
champi gnons serpe en main pour se frayer
un chemin, ou la survie des batraciens, car
pendant la saison normale , il y a belle luret-
te que l'on entend plus leur coassement
sympathi que. Alors , tâchons rap idement de
leur éviter le musée !

Veuillez agréer...
M™ D. STECK.

Lucerne »

VILARS

Hier vers 7 h 30, M. D. V.. de
Saint-Martin, circulait en voi-
ture de Saules à Fenin. Dans le
village de Vilars, il a entrepris
le dépassement d'un car à l'ar-
rêt en face de la poste, dans
lequel des enfants montaient.
A un certain moment, le jeune
Vincent Wenger, âgé de
12 ans, de Vilars, s'élança sur
la chaussée du nord au sud, en
direction de la poste en pas-
sant devant le car. Surpris,
l'automobiliste freina, mais ne
put l'éviter.

Blessé, le jeune Vincent a
été transporté à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz.

Enfant blessé
par une voiture

Climats intérieurs : discernement
Nous vivons dans un monde où tout est offert à

profusion: les choses belles comme les laides, les bon-
nes et les mauvaises. On passe sans transition de nou-
velles heureuses à celles qui font souffrir: on épingle la
«crapulerie» au même tableau que l 'équité I Ne nous
étonnons pas, dès lors, que tant d'êtres «perdent pied»
et nagent dans des eaux dont ils ignorent la profondeur
et le courant!

Nous avons été assurés de tout, et petit à petit la
stabilité, certaines formes de sécurité se désagrègent. La
nouvelle qui semblait honnête hier encore, devient con-
fusion aujourd'hui.

C'est bien de ces renversements étranges, qu 'est né
ton désarroi, cher lecteur? Ce sont ces opinions mou-
vantes, ces dimensions incompréhensibles que notre
société offre pêle-mêle qui t 'ébranlent au plus profond
de toi-même P

C'est que, avouons-le, nous avons trop prôné le be-
soin de liberté, de toutes les libertés ! Nous avons mé-
connu, rejeté une forme de discipline, de soumission,
des règles de vie qui demeurent à la base de l 'éducation
de l 'homme. En voulant innover, remettre en question
les structures mêmes de notre existence et de notre

édification nous avons perdu de vue notre destination
tout comme toi, lecteur. Et il est toujours pénible de
revenir en arrière, humiliant de reconnaître ses erreurs !
Quand on s 'est enorgueilli de tout oser, de tout renver-
ser, comment savo ir dire ensuite : «nous avons tout?»

Simplement, en acceptant la conséquence que l 'hom-
me est un être faillible, partagé, en proie à des tendances
opposées !

La route n 'est pas terminée, pas plus que les combats;
il faut repartir, enrichi de ton expérience, et désireux
d'en faire d'autres ; une vie n 'est pas trop longue pour
apprendre sans cesse.

S'être trompé n 'est pas avoir perdu ; c 'est avoir acquis
l 'intuition d'un sens différent, d'un parcours nouveau.
Discerner l 'erreur, n 'est-ce pas déjà repartir dans la bon-
ne direction ? Alors, bonne route, ami, et pardonne-nous
les signalisations défectueuses qui t 'ont trompé le long
du parcours !

Comme l 'a écrit Shakespeare : «Plus d'une chose n 'a
d'autre mérite que de venir à son heure». A l 'heure où
nous est accordé un peu de discernement.

Anne des ROCAILLES

(c) Hier a débuté, à la patinoi-
re couverte de Belle-Roche, à
Fleurier , un tournoi inter-scolai-
re organisé par les maîtres de
gymnastique de Fleurier et de
Couvet au niveau secondaire des
classes de 6""\ 7mc , 8mc et 9mc an-
nées. Il groupe dix-huit équipes,
réparties dans quatre catégories
de jeu. Huit matches se déroule-
ront chaque semaine tous les
lundis et mardis entre 11 et 13
heures, le mercredi entre 12 et 14
heures, le jeudi et le vendredi
entre 12 et 13 heures, ceci jus-
qu'au 9 février prochain.

Mercredi 26 janvier , relâche,
ce jour-là étant réservé pour des
rencontres au niveau primaire
des 4mc et 5mc années des classes
de Fleurier et de Couvet.

Hockey : au tour
des écoliers

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) La météo annonce de la neige, et elle ne pourrait mieux tomber : les
barrières soupirent d'ennui dans les labours à peine blanchis d' un petit frimas ,
les brumes traînent avec des allures de bel automne, et tout étonnés, les villages
se bronzent au soleil au lieu de tirer sur leur nez la blanche couverture. Engollon
ici se raconte des histoires de print emps entre Seyon bruissant et Tête-de-Ran
blanchi. Est-ce-que ça va venir? (Avipress P.Treuthardt)

f ^1
Derniers jours

' de soleil ? 

Une en trée réussie
(c) C'était la deuxième année con-

sécutive que le Ski-club de Dombres-
son et Villiers organisait une soirée
villageoise pour fêter l'An Nouveau.
Ce fut  un franc succès. La halle de
gymnastique était toute décorée et le
bal a commencé sous les ordres de
l'orchestre « Ben Cook'yi» . L'am-
biance animée régna toute la soirée,
et quand une équipe de jeunes gens
costumé arriva dans la salle, une
vague de sympathie l'accueillit.
Après les vœux de minuit et le jam-
bon à l'os, la soupe à l'oignon fut
offerte à tous

Les organisateurs sont très satis-
faits que tant de gens aient répondu
à leur appel : ils sont prêts à récidi-
ver à la f in  de cette année, et dans le
même style.

DOMBRESSON
-' ' ' :~ -  ' : x . . x . - . x _ . . . '. : . . . 'V:  . "_ ._ ,..:¦,.. ~

^̂  ̂ ^%VAi. DWNMERS VS 
1570 M _) ^^

1 Ski à 3000 m. sans attente \
^^istes de fond - Patinoire - Ecole 1
^r 

de ski - Piscine gratuite aux 
J

M porteurs d'abonnements  ̂ _^r

1 Hôtels - Pensions j lS ^Ky .
% Chalets - Appart. J Ĵ b̂f "à —
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Déposez cette annonce a notre Ollice du tourisme,
vous recevrez un souvenir 1

87025-180

Permanence médicale : Votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 5.11531 , entre 11 h et
12h . du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : téléphone 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.

Sur le toit
Hier vers 17 h 45, une voiture

conduite par M. G.S., de Montmol-
lin, circulait sur la route principale
N° 20. Au lieu-dit Pré-Raguel , le
conducteur a effectué le dépasse-
ment de la saleuse roulant ainsi que
la deuxième voie. En reprenant sa
droite, à la suite d'une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route
légèrement enneigée, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui s'est
mise en travers de la route pour
heurter la bordure de neige sur la
droite. L'auto s'est retournée sur le
toit. Dégâts importants.

FONTAINES

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Bilan annuel
pour les gymnastes

(SP) La section de Boveresse, de la
Société fédérale de gymnastique vient,
au cours de son assemblée générale an-
nuelle, de tirer le bilan de la dernière
saison. Il est positif sur le plan régional et
même cantonal. Il faut souligner que l'an
dernier a coïncidé avec le 20me anniver-
saire de la section des pupilles et avec le
10™ anniversaire des actifs.

Le comité a été constitué de la façon
suivante: MM. Jean-Claude Blaser, pré-
sident; Daniel Debray, vice-président;
Roger Erb, caissier; Franco Pizzotti, se-
crétaire; Gilbert Huguenin, adjoint. Les
vérificateurs de comptes sont
MM. Gilbert Huguenin et Charles Mar-
tin; les délégués à l'Union gymnastique
du Val-de-Travers, MM. Roger Erb et
Gilbert Huguenin; les délégués à l'as-
semblée cantonale, MM. Charles Martin
et Bruno Osti.

BOVERESSE
¦ i ¦'

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les

soirs jusqu 'à 24 heures , sauf le mardi.
Môtiers: château , fermé pendant le mois de

janvier.
Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'histoire

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

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. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi ques

tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de rensei gnements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-
xrier , tél. 6J 1021.

CARNET DU JOUR

COUVET
30 chômeurs

complets
(SP) En ce début d'année, on

compte trente chômeurs com-
plets qui deux fois par semaine
doivent se présenter au bureau
communal de Couvet pour con-
trôle.

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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|§ GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier U-BIX ||

¦ 
Mitsubishi dont la technologie est réputée dans le monde entier. GRAPHAX, «*
avec ses 10 points de vente en Suisse, se situe depuis des années parmi les m
leaders dans le secteur des machines de bureau. !

y
P| Nous cherchons pour notre succursale de Neuchàtel un |e j

! CHEF DE VENTE !
¦ 

en rapport direct avec notre direction de Zurich. r|
Ce poste exige une solide formation commerciale et une expérience dans la m

¦ 
vente d'au moins 3 ans. En plus d'une forte personnalité, le candidat devra être m
en mesure de traiter au niveau le plus élevé. Il devra si possible avoir des »':|

¦ 

connaissances de la langue allemande. Age idéal entre 27 et 35 ans. ._
Nous disposons d'une gamme de produits d'avant-garde et d'une clientèle bien £J
établie. Nous offrons un système de rémunération très attractif et tous les 68

¦ 
avantages sociaux d'une entreprise stable et dynamique. §S
Les candidats intéressés sont invités à faire leurs offres à notre m

§3 service du personnel ou à contacter Monsieur Elmar Wick, interne 27. m

I GRAPHAX S. A. I
El Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01 ) 64 49 56. H
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Pour nouveauté
cherchons urgent

agents(es)
indépendants(es)

Débutants(es) acceptés(es)
mi-temps ou complet
Haute rentabilité
Investissement matériel
Fr. 2200.—

Pour tous renseignements
se présenter à
Hôtel Novotel
Neuchàtel-Thielle
route de Berne, 2075 Thielle
Jeudi 13.1.83 de 11 h à-18 h
Demander Maison DEVEL S.A.
Ne pas téléphoner s.v.p.i oos76 ne

|tHH|
marine centre

engage:

2 sommelières
extra

pour 2 à 3 jours par semaine et surtout
pour le samedi .
Nous demandons : auprès de nos
clients des sommelières accueillantes
et serviables avec au minimum 2 ans
d'expérience dans la restauration.
Nous offrons: dans notre entreprise :
horaires réguliers, soirées libres, climat
de travail agréable, dimanches et jours
fériésfermés : formation professionnel-
le continue et bon salaire

E. 

van Baal attend votre appel.
100771-136 §1

rendez-vous de toute la famille 11
S 038 337522 j

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

Orchestre
cherche choriste,
percussionniste, sax
ténor pour
enregistrement
studio et concerts.
Tél. (038) 31 58 59
entre 9 h et
10 heures. 93551 ne

Fabrique de cadrans soignés cherche

galvanoplaste
qualifié

Nous demandons :
- Connaissances générales du cadran
- Pratique du traitement de surface
- Préparation et analyse des bains
- Contrôle de qualité
- Aptitudes à diriger du personnel

Nous offrons :
- Situation en rapport
- Possibilité d'avancement
- Conditions sociales modernes
- Appartements - Transport du personnel

Faire offres sous chiffres M 28-509759
PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel. 100869 136

¦y ĵ t Nous cherchons

JB~ charpentiers B
Ss j s m  Bon salaire - Prestations sociales modernes. S

Jf V Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàte l. tel 038/24 74 14 j
y 7__WBBBBBWBWÊBBWI T a T r WZŒ

gjUlJj Nous cherchons

Mf menuisiers
m. M~^9 \
gif ̂ y Bon salaire - Prestations sociales modernes.

Jjf A Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàte l tel 038/24 74 ,4

L yj ŒgËËfâBÈËÊffîi T » J h Wâ

BIJOU, la boutique de mode à Bienne cherche des

vendeuses
Nous demandons maîtrise du français et de l'allemand.
Expérience dans la vente ainsi que beaucoup de plaisir à la
mode jeune.
Nos conditions d'engagement sont au-dessus de la
moyenne.

Les offres écrites avec photo sont à adresser à
Boutique Bijou, rue du Marché 16, 2500 Bienne.

100846 -136

En tant que fabricant suisse de produits isolants pour
le bâtiment, nous vous offrons l'opportunité d'utiliser
vos connaissances techniques, ainsi que de faire
valoir vos talents de vendeur.
Nous cherchons

CONSEILLERS
TECHNIQUES

pour les secteurs Neuchàtel - Jura - Vaud - Genève.
Vous serez appelé à conseiller les architectes sur le
choix de nos produits en fonction des nombreuses
applications possibles, ainsi que de guider les artisans
pour la mise en œuvre.

Profil idéal: Connaissance du secteur bâtiment
Expérience de la vente promotionnelle
Formation de base technique
Age 30 à 40 ans

Si vous désirez travailler d'une manière indé-
pendante au sein d'une équipe dynamique et
pour autant que vos qualifications profession-
nelles soient au-dessus de la moyenne, nous
vous prions de nous faire parvenir votre offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vi-
tae, d'une photo et des copies de certificats
sous chiffres PC 60002 à Publicitas,
1200 Genève. i _ o_ 7i . i36

Notre entreprise est présente dans plus de 30 villes de Suisse, nous
cherchons pour notre succursale de Neuchàtel

un(e) employé(e) de commerce
Nous demandons : une personne aimant le contact surtout par

. téléphone, le sens développé des responsabilités,
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande ou vice

t versa, âge idéal 20 à 25 ans.

Nous offrons : un travail intéressant au sein d'une"équipe dyna
mique, des prestations sociales modernes, une j
situation d'avenir

Nous cherchons également \

une employée de bureau
à la % journée.

Les candidats(es) intéressés(ées) par ces différents postes I
sont priés de faire parvenir leurs offres manuscrites avec tous
les documents usuels sous chiffres 240839 Assa Annonces
Suisses, 13, rue de Morat, 2501 Bienne. 100342 135

Crans-Montana
Pressing moderne engage

employée responsable
Salaire intéressant. % sur chiffre d'af-
faires. Place stable.
Formation par nos soins.
Ecrire sous chiffres L 36-036885 à
PUBLICITAS. 1951 Sion. 100343 m

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de c _ genre , les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

^______________________ n______ H_________________r

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

Importante banque de la place de Genève
cherche pour son service du personnel

un(e)
collaborateur(trice)

dont la fonction sera d'assister , après une
période probatoire, le chef du personnel d'un
important département en qualité

d'adjoint(e)
au chef du personnel

Cette offre s'adresse aux personnes ayant la
pratique du recrutement et pouvant justifier de
connaissances liées aux activités d'un tel service.
Préférence sera donnée à la candidate ou au
candidat répondant aux critères suivants :
- formation bancaire
- âge: 25 à 35 ans
- nationalité suisse
- très bonnes connaissances de la langue

allemande
- excellente présentation.
Nous attendons vos offres, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffres G-18-562555 Publici-
tas, 1211 Genève 3. 99421 136

Jeune employée
de bureau

de 21 ans, possédant CFC , ayant
quelques années d'expérience , cher-
che place aux environs de Neuchàtel
Adresser offres écrites à IM 63 au
bureau du journal. 95927 us

Pour le printemps 1983

jeune coiffeuse-messieurs
sortant de l'apprentissage cherche
place à Neuchàtel ou environs,
pour apprendre le français.
Adresser offres écrites à
GL 21 54 au bureau du journa l.

93723-13 8

EMPLOYÉ DE COMMERCE
29 ans, maturité commerciale , bilingue français-allemand , parlant
anglais, italien , avec expérience vente , administration , marketing,
publicité. SAV aimant la technique, cherche poste à responsabili-
tés.
Faire offres sous chiffres J 28-300010 PUBLICITAS ,
2001 Neuchàtel. 100802 13a

le u ifl
A remettre pour tout de suite ou date à convenir à
Saint-Biaise (NE)

STATION SELF-SERVICE
avec local pour réparations - entretien lavages ,
petit magasin auto-shop et 1 pièce avec cuisinette
sur l'arrière.
Bon débit d'essence, réelles possibilités pour com-
merçant confirmé ou personne de la branche dési-
rant se mettre à son compte.
Téléphoner à Gulf Oil (Switzerland) Bureau
de vente de Lausanne, M"e Enz,
tél . (021) 24 99 55. 100017 152

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

100S74 110

y y  immm^
PETIT LIT 70 * 1 40 cm. parfait état , prix 120 fr.
Tél. (038) 25 25 1 5. le matin. 98427 - iei

COLLECTION DE TIMBRES. Marchands ex-
clus. Ecrire sous chiffres 87-350 à ASSA , 2 fbg
du Lac, 2000 Neuchàtel. îooas o-i e i

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: cuisinière élec-
trique avec four Fael 3 feux , 1 20 fr , Siemens 4
feux , 200 fr , robe du soir et nombreux vête-
ments taille 42. Adresser offres écrites à GK 61
au bureau du journal. 38414.161

1 TOURNE-DISQUE Médiator , à l'état neuf .
Adresser offres écrites à JN 64 au bureau du
journal. 98433161

AGENCEMENT DE BOUTIQUE en treillis la-
qué blanc Bas prix à l'emporter Tél 25 33 31

98538-161

ANTIQUITÉS: collection «Messagers boiteux»
(1805-1 932 reliée), coffrets , machine à coudre à
main, cartes postales , etc. - Frigo neuf cuisiniè-
re électrique. Tél. (038) 31 35 23. 98416-161

TIMBRES-POSTE suisses et étrangers à prix
in téressants  pour jeunes ph i l a té l i s tes .
Tél. 47 16 37. 98553-161

CASSETTES X SYSTÈME VH9 , également
cassettes à louer 15. pour 5 jours Ecrire case
postale 72, 2114 Fleurier. 98550-i6i

TABLE DE TRAVAIL 100 * 65 cm, hauteur
78 cm, 1 tiroir , excellent état , 1 50 fr Téléphoner
le soir au (038) 55 25 84. 100855-161

VAISSELIER HENRI II . TV couleur , télécom-
mande, 600 fr . Tél . 25 26 63. 98558- ie i

À LIQUIDER. Pour cause de déménagement ,
chambre à coucher complète avec literie et
rideaux , 300 fr. Tél. 31 46 32. 98408- ie i

TV COULEUR PAL Philips 26 C 790, noyer ,
grand écran 66 cm , peu utilisé, 1200 fr. Tél.
(038) 25 20 49. gsw-iei

1 TABLE MIXAGE + Booster «Frank» 2 «
125 w , 1 an de garantie, 1400 fr. Tél. 33 56 39
(le SOir) 98529 161

ll_ffiMÀM__a_^Ë__Sg|iE_M_i
MACHINE À TRICOTER pour jaccard et des-
sin. Tél. 21 11 41/ int. 330. 98383-162

MOTEUR POUR MINI 1300 ou Morris 1300.
Tél . 33 40 69, midi 93543-162

STUDIO POUR DÉBUT FÉVRIER à Fontai-
nemelon Tél 53 25 47. 93253-163

4 PIÈCES , confort , dès le 1e'mai 1983, à
Boudry Tél. 42 50 29 98363-163

COLOMBIER, APPARTEMENT 2V_ PIÈCES ,
meublé ou non. Possibilité reprise du mobilier.
Tél. (039) 28 17 10. 93524 .153

BEAU STUDIO, centre ville, cuisine, salle de
bains, balcon, 395 fr Adresser offres écrites à El
59 au bureau du tournai 93419 163

LIBRE 1er FÉVRIER . studio meublé, rue Ba-
chelin, 470 fr. charges comprises Tél 24 75 75.
int. 569 98534 .163

À CUDREFIN , un appartement tout confort
Tél. (038) 25 24 93 ou écrire à CP. 4,
2000 Neuchàtel 5. îooaoo 163

COLOMBIER. Pour le 1e' février . jolie cham-
bre. Tél. 41 13 68, heures des repas. 98434-163

DÈS LE 1er FÉVRIER 1983. chambre indépen-
dante, Coquemène 5, Serrières Tél. p. rensei-
gnements: (038) 24 42 40. loosse 163

CORTAILLOD , appartement 2 pièces ; convien
drait pour bureaux ' dès février Tél. 55 12 02.

98418-163

CORTAILLOD , appartement 3 pièces avec vue
et confort au centre du village. Libre tout de
suite. Tél. 55 1 2 02 93417163
Â"U C E N T R E , p e t i t  s t u d i o  meub lé .
Tél. 24 18 88. 98544 163

LE LANDERON , appartement 4 pièces, libre fin
mars 83. Tél. 51 10 08, dès 13 heures. 98554-163

JEUNES MARIÉS cherchent appartement 2 ou
3 pièces, à Neuchàtel , pour mars. Tél. 25 24 18.

93409-164

CHERCHE GARAGE , Ecluse, centre , Evole,
Poudrières. Tél. 24 00 69. 93251-164

CHERCHE STUDIO meublé, non meublé , con-
fort , Neuchàtel. Tél. 25 35 42. 93412-164

RÉCEPTIONNISTE , TÉLÉPHONISTE , sa-
chant la dacty lo, pour remplacement du 7 février
au 4 mars 83. Tél 31 71 43, dès 18 h., ou
25 1 9 22, la journée. 98381 165

CHERCHONS JEUNE FILLE ou dame , suis-
sesse ou étrangère , pour s'occuper d'un bébé et
aider au ménage, et de préférence pour habiter
dans la maison. Tél. 24 79 29. le soir. 88393-165

FAMILLE cherche femme de ménage 1 à 2 fois
par semaine pour tous travaux de ménage. Tél.
(038) 33 70 56. 100902-166

JE CHERCHE DAME pour garder une petite
fille de 4 ans le matin, dans les environs NE-
ouest et Peseux. Tél. 24 46 51 93411 155

DEMANDES D'EMPLOIS
REPASSAGE À DOMICILE , travail soigné.
Tél. 25 85 59. 95937166

DAME FERAIT remplacements , un jour par
semaine , dans boulangerie, kiosque ou nettoya-
ges. Tél . 33 71 17 98376 166

DAME cherche travail à mi-temps. Tél. (038)
24 55 62. 98401 166

JEUNE FILLE , (23 ans), cherche emp loi.
Tél . 25 42 51 . 984io - i66

UN GRAND MERCI aux personnes qui ont
pris soin de ma femme lors de sa chute au sud de
la poste, vendredi à 16 heures. 98555-167

URGENT: particulier cherche 20.000 fr Rem-
boursement sur 5 ans 26.000 fr. Adresser offres
écrites à BF 56 au bureau du journal. 98549.167

JEUNE ÉCONOMISTE-INFORMATICIEN
donne leçons de maths à tous niveaux Tél.
(038) 33 70 56. 100901 167

VEUF RETRAITÉ cherche gentille compagne
pour rompre solitude. Ecrire à AE 55 au burau du
journal. 98546 167

JE CHERCHE dame sympathique, gentille, af-
fectueuse et compréhensive. Mariage si bonne
entente. Ecrire à FJ 60 au bureau du journal

98422 167

^aBERTOS-TROUVESM
PERDU 1 bague or gris, pierre cristal sertie sur
22 griffes (récompense) Adresser offres écrites
à CG 57 au bureau du journal . 93423 168

r ANIMAUX
RECUEILLI , quartier La Coudre, perruche ba-
guée. Tél. au 33 14 89. 93405 169

À DONNER joli chaton roux et blanc, mi-
persan , 4 mois. Tél. (038) 42 11 09. 98425-169

À DONNER contre bons soins, chatte demi-
persane. Tel (038) 31 89 69. 98406-169
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Etonnante rentrée d'Erika
Tamara McKinney victorieuse à Davos

Déjà gagnante du slalom de Limo-
ne en décembre, l'Américaine Ta-
mara McKinney (20 ans) a remporté
son deuxième succès de la saison en
s'imposant lors du slalom spécial fé-
minin de Davos. Et comme à Limo-
ne, c'est Erika Hess qui a pris la
2"" place! C'est pour moi mieux
qu'une victoire, déclarait une Erika
Hess radieuse, à l'arrivée. Quand je
pense que mon opération du mé-
nisque ne remonte qu'à deux se-
maines... Erika Hess n'a manqué la
plus haute marche du podium que
pour 18 centièmes de seconde. La
Française Perrine Pelen a a terminé
3mc , à 47 centièmes.

PARCOURS ESCARPÉ

J'ai surtout eu des craintes à
cause du début de parcours très
escarpé, dira encore Erika Hess.
Mais mon genou a merveilleuse-
ment bien tenu, même si je man-
qué encore de force et de réaction.
C'est pourtant, à chaque fois , lors de
la première partie des parcours que

*..'<« - «SÎ'Vl " 'M X

Dames
Slalom spécial féminin Coupe du

monde à Davos : 1. Tamara McKinney
(EU) 85" 26; 2. Erika Hess (S) à 0"
18; 3. Perrine Pelen (Fr) à Q" 47; 4. C.
Cooper (EU) à 0" 53; 5. H. Wenzel
(Lie) à 0" 56; 6. R. Steiner (aut) à 0"
65; 7. P. Wenzel (Lie) à 1" 00; 8. P.
Magoni (lt) à 1" 19; 9. M. Epple (RFA)
à 1" 20; 10. K. Buder (Aut) à 1" 45;
11. M.-R. Quario (lt) à 3" 05; 12. O.
Charvatova (Tch) à 3" 34; 13. A. Kron-
bichler (Aut) à 3" 59; 14. P. Tonolli (lt)
à 4" 32; 15. R. Lazak (RFA) à 4" 56.-
Puis: 20. C. von Grunigen (S) à 5" 56;
21. V. Robin (S) à 5" 57 ; 25. C. Andeer
(S) à 6" 08; 29. F. Serrât (Fr) à 6" 81 ;
30. C. Schmidhauser (S) à 7" 21 ; 31.
C. Eugster (S) à 7" 83; 36. H. Anden-
matten (S) à 13" 00.- 87 concurrentes
au départ, 38 classées.

Coupe du monde
Classement général : 1. Erika

Hess 125; 2. McKinney 117; 3. H.
Wenzel 111 ; 4. I. Epple 68; 5. Cooper
67; 6. E. Kirchler (Aut) 59; 7. M. Epple
56; 8. Pelen 48; 9. C. Nelson (EU) 45;
10. A. Kronbichler (Aut) 37; 11. M.
Walliser (S) 32.

Slalom (3 courses) : 1. Hess 65;
2. McKinney 50; 3. H. Wenzel 48; 4.
Pelen 39; 5. M. Epple 28; 6. Cooper
27.

Par nations : 1. Suisse 892 (mes-
sieurs 646 + dames 246); 2. Autriche
655 (493 + 162); 3. Etats-Unis 342
(85 + 257) ; 4. France 256 (26 + 230) ;
5. Italie 246 (154 + 92); 6. RFA 177
(19 + 158) ; 7. Liechtenstein 170 (28 +
142).

la Suissesse se révéla la plus rapide.
A la fin , je n'ai pas osé attaquer
franchement les piquets.

Malgré son meilleur temps inter-
médiaire, Erika Hess ne termina fi-
nalement que 5mc de la première
manche. Une manche où le classe-
ment , il est vrai , fut très serré, puis-
que la Nidwaldienne était à 31 cen-
tièmes de la première et que l'écart
entre celle-ci et la neuvième n'était
que de 95 centièmes.

Parti avec le dossard numéro 1,
l'Autrichienne Roswitha Steiner (19
ans et demi) avait créé la surprise en
réalisant d'emblée un temps qui
n'allait plus être battu par aucune
skieuse. Hanni Wenzel était alors à
13 centièmes, Perrine Pelen à 19 et
la future gagnante, Tamara McKin-
ney, quatrième à 20 centièmes, juste
devant Erika Hess.

ÉCART IMPORTANT

Dans la 2mc manche, l'Américaine
concédait 12 centièmes à la Suisses-
se au temps intermédiaire, mais elle
la ççéçéda, en revanche, de 7 centiè-
mes à l'arrivée et de 18 au classe-
ment final* .Hanni Wenzel et, sur-
tout , Roswitha Steiner allaient ré-
trograder. La jeune Autrichienne de
Radstatt eut un début de 2mc par-
cours très difficile , mais se reprit
bien. Mais , cette fois , les écarts fu-
rent plus importants : ainsi, Roswi-
tha Steiner , première et sixième des
deux manches, finit-elle également
sixième au classement final.

Dans les dix premières, on recen-
se 2 Américaines (McKinney lrc ,
Cooper 4mc ), 2 Liechtensteinoises
(les deux sœurs Hanni et Petra Wen-
zel , respectivement 5mc et T c ) , 2 Au-
trichiennes (Roswitha Steiner 6mc ,
Karin Buder 10mc ), 1 Française (Pe-
len 3"IC ), 1 Italienne (Magoni (8mc), 1
Allemande (M. Epple 9mo) et la seule
Suissesse, Erika Hess, 2mc .

La piste en excellent état avait
permis à des concurrentes aux dos-
sards élevés de s'en tirer honorable-

ment. 10'"% l'Autrichienne Karin
Buder portait le numéro 39; 14mc ,
l'Italienne Paola Tonolli , le... 61, ou
encore l'Allemande Renate Lazak ,
IS"" avec le 53! Les Suissesses, qui
n'en finissent pas d'attendre la relè-
ve, ne se distinguèrent pas au même
taux.

LES AUTRES SUISSESSES

Brigitte Nansoz avait un excellent
temps intermédiaire avant de man-
quer une porte. Catherine Andeer ,
de Verbier , était encore 19""-' après la
première manche, mais commit, elle
aussi, une énorme faute dans la se-
conde et rétrograda au 25mc rang.
Ainsi , c'est Christine von Grunigen,
une skieuse de 19 ans de Schoen-
ried , qui fut 2"""' meilleure Suissesse,
à la 20mc place mais déjà avec un
regard de 5 secondes et demie, Véro-
nique Robin , de Châtel-Saint-Denis,
terminant 21mc .

Italie : Rome champion d'hiver
EU !___^!_! I L'activité à l'étranger

La capitale de la Ligurie porterait-
elle malheur à Juventus? Lors de la
journée inaugurale, les Piémontais
avaient perdu 1-0 contre Sampdoria.
Dimanche, ils ont subi le même sort
face à Gênes! Ce dernier s'accrocha
comme un chien à un os, au but
obtenu avant la pause et, malgré
toutes ses tentatives, le champion
resta bredouille.

MORAL À TOUTE ÉPREUVE

Ainsi, contrairement à ce que la
logique laissait supposer , la «Vieille
Dame » a vu s'élargir encore le fossé
la séparant du chef de file , Rome,
qu 'on voyait en difficulté à Turin .
Mais, à cette occasion, la formation

Entraîneur licencié
Bruno Pace, entraîneur de Catanzaro , a

été licencié en raison des mauvais résultats
de la formation calabraise. A la fin des
matches aller , Catanzaro occupe la derniè-
re place du championnat de série A, à
égalité avec Nap les.

Bruno Pace est le troisième entraîneur
de première division licencié depuis le dé-
but du championnat , après Giuseppe Mar-
chioro (Avellino), et Massimo Giaccomini
(Naples). Le nouvel entraîneur de Catan-
zaro est Saverio Leota , adjoint de Bruno
Pace.

de la capitale a prouvé, s'il était en-
core besoin , qu'elle possède un mo-
ral à toute épreuve. Face à un ad-
versaire bien décidé à lui mener la
vie dure, elle ne se départit jamais
de son calme, de sa cohésion , ce qui
lui valut de prendre l'avantage peu
après la demi-heure. Mais elle fut
rejointe sitôt la seconde période en-
tamée. Il n'empêche que ce point
suffit à Falcao et à ses camarades
pour fêter le titre officieux de cham-
pions d'hiver. Car Vérone, qui au-
rait pu leur contester cet honneur, a
raté le coche face à son visiteur ,
Sampdoria , au cours de la première
mi-temps. Pourtant, tout avait bien
débuté pour cet étonnant néo-pro-
mu qui , à la première minute déjà ,
avait ouvert la marque. Par la suite,
lors de situations favorables, la réus-
site n'était pas au rendez-vous. Puis,
comme pour Rome, l'égalisation
tomba peu après la reprise.

INTER MONTRE SON NEZ

Mais le principal bénéficiaire de
cette ultime ronde des matches-aller
aura été Inter. Face à Catanzaro, les
Milanais s'en sont donné à coeur
joie, n'offrant pas moins de cinq
buts à leurs enthousiastes partisans !
Du même coup, ils se hissent au

troisième rang avec de sérieuses vi-
ssées sur le deuxième puisqu 'ils ac-

cueilleront Vérone, dimanche pro-
chain à San-Siro.

Les Lombards ne sont pas seuls à
avoir fait preuve d'efficacité. Caglia-
ri a réussi trois buts contre son hôte,
Ascoli , lui laissant, néanmoins, la
satisfaction de sauver l'honneur
alors que Fiorentina en a marqué
deux qui étaient d'ailleurs nécessai-
res pour remporter le derby de Tos-
cane l'opposant à Pise.

Un seul but , par contre, aussi bien
pour Avellino que pour son adver-
saire Udinese qui comptabilise ainsi
son... dixième match nul en quinze
rencontres! Et aucune réussite lors
de la confrontation Cesena-Naples,
sans pour autant que la partie soit
tombée dans la médiocrité, bien au
contraire. Ca

• BELGIQUE. Coupe. Huitièmes
de finale. Winterslag - RSC Ander-
lecht 2-1; Lokeren - Standard 3-0;
Tongres - RWD Molenbeek 1-3; RFC
Liégeois - Waregem 1-2; Alost
(2mc div.) - Beveren/Waas 0-1; Lierse
SC - Cercle Bruges 2-0; Courtrai -
FC Brugeois 0-1 ; La Gantoise - An-
vers 1-1 (match à rejouer à Anvers).

Intensifier le mouvement juniors
13M "°"'yb"» j Fédération suisse

A Berne , s'est tenue une conférence des
clubs des ligues nationales «A» et «B» ,
qui n 'avait qu 'une valeur consultative ,
sous la direction de Claudio Sasdi (Berne),
président de la Fédération suisse de volley-
ball (FSVB).

Unanimes , les délégués des clubs se sont
prononcés pour un effort de recrutement
du côté des juniors. Actuellement , un club
de li gue « A » ou « B » n 'a l' obligation d'ali-
gner qu 'une équipe de juniors « A »  ou
«B» en championnat régional , mais les
dirigeants de la FSVB voudraient rendre
obli gatoire à l' avenir l'inscri ption de plus
d'équi pes.

Une longue discussion à propos du
mode du championnat de ligue A a abouti
à un vote clair en faveur du statu quo (8
équi pes , matches aller-retour = 14 mat-
ches , puis tour final pour le titre et contre
la relégation , soit deux poules de 4 équi pes
et encore 6 matches).

Le champ ionnat de li gue A se jouera sur
une période plus courte que cette saison ,
afin de laisser plus de temps libre pour
l'équi pe nationale. Les différents tours de
coupe de Suisse seront également intégrés
en cours de saison , de telle façon que les
équipes nationales helvétiques puissent
préparer dans de bonnes conditions la cou-

pe de printemps , qui chaque année se dé-
rouleau moment de Pâques, En 1983. cette
compétition aura lieu du 26 mars au 4
avril , en Finlande du côté masculin , et en
Ang leterre du côté féminin.

L'équipe féminine , dirigée par le Lau-
sannois Carrel , partici pera aux matches de
qualifications pour le champ ionnat d'Eu-
rope en Ang leterre entre le 15 et le 30 avril ,
alors que l'équi pe masculine , qui avait été
dissoute au printemps 1982, se rendra ,
sous la direction du Français de Paris Ro-
ger Schmitt , en Hongrie du 17 au 23 mai .
afin de tenter de se qualifier également
pour le championnat d'Europe.

Un match d'entraînement de cette for-
mation est d'ores et déjà fixé à Genève, le
jeudi 10 février 1983. face au bataillon de
Joinville , que Roger Schmitt entraîne aus-
si.

UM 1JE hockey sur terre

Dimanche dernier , s'est déroulé le premier
tour de la finale romande des juniors en salle,
à Genève. Neuchàtel s'y esl brillamment com-
porté et a encore toutes ses chances de garder
le titre obtenu l'hiver dernier. La deuxième
manche de ce champ ionnat aura lieu ce week-
end au Palais de Beaulieu , à Lausanne.

Malgré une défaite contre Lausanne-Sports
lors du dernier match , les Neuchâtelois , béné-
ficiant d'une meilleure différence de buts , oc-
cupent la première place du classement provi-
soire que voici:

I. Neuchàtel 4pts ; 2. Servette 4pts; 3.
Lausanne-Sports 4 pts; 4. Black-Boys Genève
Opt.

L'équipe: Gandoy ; H. L'Eplattenier (I
but), M. Jeandupeux (2) . Ch. Porret . Tora
(2), Salvi, Pilloud (5); J. L'Eplattenier (2),
Senn , Bonny.

Juniors neuchâtelois
en brillante forme
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1,7 million à disposition des athlètes et des fédérations

DIVERS ~ L'Aide sportive suisse a battu son record

Avec la somme des contribu-
tions résultant des activités de
l'exercice 1982, la Fondation aide
sportive suisse, sous la présidence
de M. Robert Barth (Rothrist), a
fait un pas de plus vers un objectif
ambitieux. Plus de 1,7 million de
francs (pour une recette globale
de 2,19 millions) pourront être
versés aux athlètes et aux fédéra-
tions.

La somme annuelle de 2 millions
de francs, visée de façon optimiste
par les fondateurs de l'Aide sporti-
ve suisse en 1971, n'a encore ja-
mais été atteinte. Mais le résultat
enregistré en 1982 est le meilleur
depuis que la fondation a vu le
jour. La somme dépasse, par
exemple, de près d'un million de
francs celle qui a pu être versée,
voici cinq ans, aux athlètes et aux
fédérations.

220 athlètes et espoirs, issus de
46 genres de sport différents, ont

ainsi pu bénéficier de ce soutien
précieux. Ce résultat remarquable
est, avant toute chose, la consé-
quence de l'étroite collaboration
de la Fondation avec l'économie
privée, qui reconnaît, par sa parti-
cipation active, l'importance de la
mission de l'Aide sportive suisse.

Après s'être retiré du Conseil fé-
déral, M. Fritz Honegger fait son
entrée au conseil de fondation. Par
la même occasion, il entre au co-
mité directeur en tant que membre.
L'engagement de ce magistrat en
faveur du sport amateur d'élite
suisse est d'un apport inestimable
pour l'Aide sportive suisse.

Le nouveau comité se compose
comme suit : MM. Robert Barth
(Rothrist), président du conseil de-
fondation, Fritz Honegger (Rusch-
likon), ancien conseiller fédéral,
Ferdinand Imesch (Berne), direc-
teur de l'ASS, Hans Moehr (Coi-
re), président de l'ASS, Paul Risch

(Berne), ainsi qu'Edwin Rudolf,
directeur de l'Aide sportive suisse.

Selon la tradition, l'Association
suisse du sport (qui fonda, de
concert avec le Comité olympique
suisse, la fondation en 1971 ) est
représentée au conseil de fonda-
tion par son président (Hans
Moehr).

Après 12 ans de services méri-
tants, Domenic Cari (Wabern), an-
cien directeur financier de la SRG
(Société de radio et de télévision
suisse alémanique) se retire du
conseil de fondation. Son succes-
seur sera le Tessinois Antonio Riva
(Berne), directeur des services du
programme à la direction générale
de la SRG. Suivant son propre
vœu, M. Paul Risch, membre du
comité directeur et ancien prési-
dent du conseil de fondation, se
retirera également le 30 juin pro-
chain. Son siège sera occupé par

une autre personnalité dirigeante
des banques cantonales.

La commission de fondation, qui
est compétente pour la .répartition
des moyens, et présidée par M.
Raymond Gafner (Yens), annon-
ce, elle aussi, des mutations, hans
Knecht (Hinwil) a remis sa démis-
sion après une longue période
d'activité engagée, afin de pouvoir
se consacrer à d'autres tâches.
C'est Hans Pfenninger (Berne), di-
recteur de «Wander alimentation»,
qui lui succède à la commission de
fondation, en tant que représen-
tant du conseil de fondation et de
l'économie suisse.

L'engagement personnel de per-
sonnalités dirigeantes dans les dif-
férentes instances de l'Aide sporti-
ve suisse témoigne de la bienveil-
lance dont elle bénéficie auprès de
l'économie privée de notre pays.

E ski H Classement du slalom géant d'Adelboden : 1. Zurbriggen 2. Julen 3. Luthy

La fête continue pour les skieurs suisses. 24 heures après la
victoire de Conradin Cathomen dans la descente de Val d'Isère, le
slalom géant d'Adelboden s'est résumé à un duel entre concurrents
helvétiques. Les géantistes suisses, pour cette première épreuve de la
saison, placent en effet cinq hommes dans les dix premières places !
Le Valaisan Pirmin Zurbriggen s'est imposé devant un autre Valaisan,
Max Julen, et le Fribourgeois Jacques Luthy. Après cette victoire, sa
quatrième en Coupe du monde, Zurbriggen a pris la tête du classement
général de la Coupe du monde avec 103 points, devant Muller et
Cathomen...

Couru par un climat prmtanier, ce
géant a vu la déroute des favoris... et
des Autrichiens, une nouvelle fois
complètement dominés. Ingemar
Stenmark n'a pu finir qu'à la 7m° place,
à 1'37" du vainqueur, et Phil Mahre,
tenant de la Coupe du monde, à la
11™, â 2"24.

Pour les Suisses, la menace était
yougoslave, mardi. Bojan Krizaj et
Jure Franko, troisième après la premiè-

re manche derrière Julen et Zurbrig-
gen, ont obtenu un résultat très pro-
bant. Jusqu'ici, Franko n'avait signé,
comme meilleure performance en
géant, qu'une 12mc place, à Kranjska
Gora.

DIX EN UNE SECONDE

Hier, les Suisses ont mis un terme à
l'invincibilité d'Ingemar Stenmark à
Adelboden, où le Suédois n'avait con-
nu que des succès depuis 1979. Julen
et Zurbriggen dictèrent le ton dès la
première manche où Julen devança
son camarade d'équipe de 16 centiè-
mes.

Dans cette première manche, on dé-
nombra la bagatelle de dix skieurs
dans la même seconde. Zurbriggen et
Julen ne disposaient donc d'aucune
marge de sécurité pour aborder la se-
conde manche. Les Valaisans, tou-
jours aussi agressifs, n'ont pas hésité à
prendre des risques dans ce deuxième
parcours tracé par le Suisse Sepp
Stadler. Cette tactique s'est révélée
payante. Avec un «chrono» de
V08"38, Pirmin Zurbriggen s'assura la
victoire en devançant, à l'addition des
deux manches, Julen de 25 centièmes.

Doucement mais sûrement, Jacques
Luthy revient en forme. Après sa
deuxième place au «spécial» de Par-
pan la semaine dernière, le skieur de
Charmey a fait preuve d'une étonnante
et payante régularité, hier 4me dans la
1 "¦ manche et 5n,B dans la seconde, Lu-
thy a complété le triomphe helvétique

par une remarquable troisième place.

GASPOZ DÉÇOIT

Thomas Burgler est également
l'homme qui monte dans cette équipe
de Suisse masculine. Le skieur de Ric-
kenbach a réussi l'exploit, dans la se-
conde manche. Parti en 12""' position,
il termina juste derrière Zurbriggen et
Julen dans la seconde, pour décrocher

Messieurs
Slalom géant masculin Coupe du

monde d'Adelboden: 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 2' 24" 94 (V 16" 56
+ Y 08" 38); 2. Max Julen (S) 2'
25" 19 (V 16" 40 + Y 08" 79); 3.
Jacques Luthy (S) 2' 25" 92 (V 16"
70 + V 09" 22); 4. B. Krizaj (You) 2'
26" 01 (V 16" 86 + V 09" 15); 5.
Franko (You) 2' 26" 18 (T 16" 64 + V
09" 54) ; 6. Wenzel (Lie) 2' 26" 20 (V
16" 72 + 1 ' 09" 48) ; 7. Girardelli (Lux)
(V 16" 89 + V 09" 42) et Stenmark
(Sue) (T 16" 99 + V 09" 32) 2' 26"
31 ; 9. Burgler (S) 2' 26" 67 (T 17"
60 + Y 09" 07); 10. Pieren (S) 2' 26"
88 (V 17" 38 + V 09" 50) ; 11. Ph.
Mahre (EU) 2' 27" 18; 12. Enn (aut) 2'
27" 65; 13. Jakobsson (Sue) 2' 28"
74; 14. Spiss (Aut) 2' 28" 84; 15.
Camozzi (Ita), Benedikt (You) et Giorgi
(Ita) 2' 29" 02; 18. S. Mahre (EU) 2'
29" 14; 19. G. Mader (Aut) 2' 29" 32;
20. Soerli (Nor) 2' 29" 37. Puis les
autres Suisses: 44. Dubosson 2' 34"
64.

Coupe du monde
Classement général : 1. Zurbrig-

gen 103 points ; 2. Peter Muller (S)
et Conradin Cathomen (S) 92; 4.
Weirather (Aut) 84; 5. Klammer
(Aut) 75; 6. Heinzer (S) 72; 7. Read
(Can) 69; 8. Stenmark 62; 9. Raeber
(S) 61; 10. Luscher (S) 57.

Slalom géant et super-G (3 cour-
ses): 1. Zurbriggen 55; 2. Enn 34; 3.
Franko 30; 4. Muller et Mair (Ita) 25;
6. Heinzer 24.

une belle neuvième place. Dans le
camp suisse, la déception est venue de
Joël Gaspoz. Neuvième à l'issue de la
première manche, le Valaisan n'est pas
parvenu à éviter l'élimination dès les
premières portes de la seconde man-
che.

Tenant de la Coupe du monde, Phil
Mahre et son frère Steve n'ont jamais
été en mesure de se mêler à la lutte
pour la victoire. Phil Mahre se retrouve
dans une position délicate. Avec l'avè-
nement de Pirmin Zurbriggen, l'Améri-
cain aura bien des problèmes pour
garder son bien. En effet , le Valaisan
est devenu l'un des prétendants les
plus sérieux à la victoire au classement
général.

DÉJÀ EN FORME.- Malgré son opération, Erika Hess est déjà redoutable.
Seule Tamara McKinney, qui n'est pas n'importe qui, a fait mieux qu'elle à
l'occasion de sa rentrée dans le «Cirque blanc». (Téléphoto AP)

ŒVn^^Sm n̂̂ ^̂ ^OT^

Heinzer opéré
Victime d'une grave chute

dans la «compression» lors de
la première descente de Val-
d'Isère, samedi dernier, Franz
Heinzer a dû se soumettre, à
Zurich, à une opération de son
genou droit. Le premier dia-
gnostic de la Faculté concluait
a la rupture des ligaments croi-
sés et des ligaments intérieurs
du genou droit.

Les mêmes craintes, exacte-
ment, concernent le skieur
haut-valaisan Joerg Seiler, qui
est tombé lundi lors de l'entraî-
nement en vue du slalom géant
Coupe du monde d'Adelboden.
Seiler a été transporté à Viège,
dans la journée d'hier. Les mé-
decins décideront s'il y a lieu de
l'opérer également.

Ski nordique

Pour un dixième de seconde , le trio suis-
se compose de Konrad Hallenbarter , Gia-
chem Guidon et Andy Grunenfelder a lais-
sé échapper la victoire lors du relais 3 x
10km de la «Semaine internationale du
Tyrol» , à Seiser Alm. Le sprint final oppo-
sait trois nations : Grunenfelder réussit à
devancer l 'Allemand Schneider , mais dut
s'avouer vaincu par l'Italien Vanzetta.
L'Italie faillit pourtant ne pas l' emporter ,
puisque les deux adversaires du dernier
relayeur italien l'accusèrent de les avoir
gênés en changeant de trace le plus souvent
possible et de manière irré gulière. Le jury
repoussa , en fin de compte , ce protêt.

Les résultats: 1. Italie (de Zolt , Ploner ,
Vanzetta) 1 h 14' 42" 1 ; 2. Suisse I (Kon-
rad Hallenbarter , Giachem Guidon , Andy
Grunenfelder) à 0" 1 ; 3. RFA I (Dotzler ,
Behle , Schneider) à I" ; 4. Norvè ge à 53" ;
5. Italie II à 55" ; 6. Suisse II (Markus
Faehndrich , Alfred Schindler , Joos Am-
buhl) à 56".

*• r-, J*p-̂ *»wy

Relayeurs suisses
deuxièmes au Tyrol

TENNIS. — L'Américaine Martina Na-
vratilova n 'a pas eu besoin de 40 minutes
pour remporter son premier tournoi de la
saison 1983. Au «Capital Center» de Was-
hington , elle a dominé , en finale de la
première compétition hivernale , l'Alleman-
de Sylvia Hanika , 6-1 6-1.

DIVERS. — L'Association profession-
nelle belge des journalistes sportifs a dési-
gné ses lauréats pour l' année 1982. Le pilo-
te automobile Jacky Ickx a obtenu la pal-
me chez les messieurs , tandis qu 'Ingrid
Berg hmans , championne du monde de
judo toutes catégories , a été élue meilleure
sportive belge.
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JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9. place de la Gare. 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81. 91379110
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Hôtel-Rôtisserie
de la Gare
à Montmollin

fermé
Réouverture vendredi 21 janvier.

100844-110

Services
de consultations
conjugales

Neuchàtel , fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher !
Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. ioo_5i.no

I S  
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Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : K_Ë§Bpèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos rcral-1plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , K|ys
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le ÉSÉHB
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de H
budget. Sur demande, mensua- décès. îf-xlM
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! ."̂ wÉfii

Remplir , détacher et envoyer! SffiÈlii

Util; j'aimerais MMuaitti \ WÈÊun crédit d« désirfe ¦ 
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ï Rue/No M/M .. !
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" *._> !.__ ... depuis? I
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loyer
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Citroën
CX 2400
Super Break
5 vitesses, 10.80,
beige met., tissu
beige, 30.000 km,
non accidentée,
exp. 1 982. Reprise
éventuelle.
Prix intéressant.

Tél. 23 51 23
(demander
Ml. Hanzi).100868-142

A vendre

Peugeot 504
1975. Expertisée,
Fr. 2500.—

Land Rover 88
carrossée 1973.
révisée, expertisée,
Fr. 7500.—

Tél. 25 26 63. 98557-142

A vendre

R15TS
Fr. 700.—.

Tél. 24 64 18
ou 25 50 47.

98435 - 142

gam , Voici comment _ m.
i économiser activement ̂ j

\ «""S» *e

Hi m l̂ w w PP^ __,\ Ira
H V actives J KH
IMW 100850-110 _̂__________ L_B» ÏS^SïB

RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
à Neuchàtel - Tél. 24 08 22

Vu la demande et le grand succès
de la Saint-Sylvestre, nous organisons

Samedi 15 janvier
dès 20 h 30

LE PETIT NOUVEL-AN
AU MENU

Mousse de canard au porto

Ravioli maison mode du patron

Médaillons de bœuf aux bolets frais
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

Vacherin glacé

2 LE MENU COMPLET Fr.-27.— ¦

)i y compris
DANSE - AMBIANCE - COTILLONS

AVEC LE MERVEILLEUX ORCHESTRE

«DUO JAIMI'C»
"j Une soirée du tonnerre

Réservez au plus tôt votre table. 100772110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél- <038' 25 65 01

¦ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.¦ Il vous restera alors huit lettres 'inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Aurore - Aux - Abricot - Axe - Braderie - Ciné -
Claire - Canne - Droit - Etameur - Emmanuel -
Foi - Gaz - Hêtre - Liste - Mandarine - Mantegna -
Martinique - Noix - Orgue - Ordonnance - Organi-
sation - Oriental - Orgeat - Praire - Prise - Pana-
ma - Profil - Porcelet - Plinthe - Rouage - Ruine -
Troupe - Tricherie - Thon - Travaux - Trancher -
Truite - Trop

^ 
- Var. (Solution en page radio)\ Z J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )

j  _ff_>y^< é WkI «MI \%$r
GARANTIE • CONFIANCE • I

ACADIANE . pl. 1980 6 .900 —
6S Bret* 1978 5.400.—
GS Break 1979 6.900.—
GSA Break 1979 7 200.—
GSA Break 1980 8.900 —
GSA Break 1981 9.900 —
CI 2400 Break 1977 9.500.—
CI 2400 Break 5 fil. 1979 10.900.—
CI 2400 Break cllm. 1981 15.900.—
CI 2400 Break inj. 1982 17.400 —
HONDA Civic Break 1981 9.900 —
MAZDA 323 Break 3 p. 1979 6.900 —
DAHUTSU Charmant
Break 1979 5.900 —
MITSUBISHI Galant II BX 1982 12.900 —
TOYOTA Ciessida Break 1980 9.200 —

100665-142

MAZDA 323
février 82. 41.000 km,
garantie d'usine.
expertisée,
cédée à Fr. 6950.—
comptant.

Tél. (039) 23 17 56
ou (038) 51 47 03.

98542-142

Dyane 6
1972,95.000 km.
Expertisée, garantie.
Fr. 2400.—.

Tél. (038) 31 38 76.
100853-142

A vendre

R 4 expertisée
parfait état.

Tél. (038) 55 22 21.
101005-142

A vendre

Buick Skylark
1980, expertisée,
novembre 82.

Tél. (038) 51 40 31.
98407-142

£9 Voiture RJS
ï* de direction > I

1 ALFETTA I
i 2000 |
I Quadrifoglio I

1 1800 km. état .neuf, H
H prix intéressant. £d
9 Tél. (038) 24 18 42 I

| FIAT 131 1

j: ! Station wagon, [̂ J
|| parfait état. Si
u# Expertisée , |£j

H Tél. (038) 2418421
M 9949. - 142 M

'A vendre

occasions
Ford Transit 1,5
9 places. Fr. 5900.—
Mini 10OO
1972, Fr. 2800 —
Mini 1000
1978, Fr. 4800 —
Fiat 242
1978, Fr. 9800.—
PlymouthTrail Duster
Sport
1979, Fr. 19.500.—
Triumph Spitfire MK III
Fr. 3000.—
Renault 5 GTL
1980, Fr. 6800.—

Tél. (039) 26 50 46.
98559-142

A vendre

2CV
en état de marche,
500 fr.

Tél. (038) 33 49 87.
98535-142

Superbe limousine
4 portes 5 pi.

ROVER 2600
13CV

Modèle 1980.
1™ main. Radio.

Leasing
dès Fr. 310.—

par mois.
101006



Bienne : rien ne sert de courir...
LANGNAU - BIENNE 6-5

(5-0 0-1 1-4)
MARQUEURSà Horisberger 2™ ; Tschie-

mer 10""; Horisberger 13™ ; Hermann 19™ ;
P. Wutrich 19mc ; Wist 32mc ; Baertschi 42™ ';
Moser 46™ ; W. Kohler 51 rac; Dubuis 52mc ;
W. Kohler 55",<:.

LANGNAU: Green; Nicholson , Her-
mann; Meyer , B.Wutrich ; Tschanz , Bos-
sardt; Moser , Sullivan , Jeandupeux; Horis-
berger , P. Wutrich , Tschiemer; Hutmacher ,
Graf , Berger. Entraîneur: Latinovich.

BIENNE: Anken; Flotiront , Dubuis; Pou-
lin , Zigerli ; Lautenschlager , M. Koller ,
W. Kohler; Baertschi , Loertscher , Wist; Nic-
derer , Gosselin , Luthy. Entraîneur: Ruhnke.

ARBITRES : MM.Spycher , Hugentobler
et Kaul.

NOTES : patinoire de l'Ilfis; 6000specta-
teurs. Bienne est privé de Koelliker (blessé).
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équi pe.

EXCELLENT SPECTACLE

Les tiOOOspectateurs présents hier soir à
l'Ilfis ont assisté à un excellent spectacle. En

effet , l'équipe de l'Emmental prit d'emblée
son adversaire à la gorge ; il semblait que le
ressort était cassé du côté biennois , et les
protégés de Latinovich , avec certes un brin de
chance , menaient par 5-0 après 20minutes de
jeu. Emmené par un Horisberger quasiment
irrésistible , Langnau donna une véritable le-
çon à des malheureux Scclandais qui ne sa-
vaient pas ce qui leur arrivait.

Le 2mc tiers baissa quelque peu d'intensité ,
Langnau assurant son avantage , cependant
que les joueurs de Ruhnke semblaient rési-
gnés.

Au dernier tiers , changement de décors :
Bienne lança alors toutes ses forces dans la
bataille et put réduire la marque à la
42mc minutc. Alors que Wist manqua un but
tout fait , sur la contre-attaque Moser redon-
na un avantage de quatre buts à son équipe.

Une nouvelle fois, sous l'impulsion de Pou-
lin (jusque-là bien terne), les Biennois eurent
une réaction finale absolument époustouflan-
te. Mais les caramades de Gosselin durent
finalement s'avouer battus , non sans avoir
tout tenté en fin de match.

E. BERTHOUDNouvelle désillusion pour Ajoie...
AJOIE - GRINDELWALD 5-6

(1-1 1-3 3-2)
MARQUEURS: Byers , I"; Sembinelli

12mc ; Sigouin 22™ ; Grossniklaus 29™ ; Fruti-
ger 30™ ; Byers 34™ ; Voljenicek 42™ ; Mou-
che 43™ ; Terrier 56™ ; Bedicr 57™ ; Sigouin
corne

AJOIE: A.Siegenthaler ; Sembinelli , Ter-
rier; Barras , Marendaz; Blanchard , Trottier ,
Sigouin; Aubry, O. Siegenthaler , Steiner:
S. Berdat . Froidevaux , Sang lard ; Mouche ,
M.Siegenthaler , Benard. Entraîneur: Noël.

GRINDELWALD: Schiller: Brawand, Sil-
ling; Bigler, Nigg; Weber , Byers , Frutiger;
Kormann , Bedier , Voljenicek ; Kemp f, Wen-
ger , Grossnicklaus. Entraîneur: Steuri.

ARBITRES : MM.Schiau , Zimmermann/
Brunner.

NOTES : patinoire de Porrentruy: 2500
spectateurs. Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie . 6
x 2' contre Grindelwald. Grindelwald sans
Wyss (malade) et avec son nouveau Canadien
Bedier, qui remplace Clark , blessé pour plu-
sieurs semaines. G. Berdat , blessé samedi der-
nier par le Sierrois Bagnoud , manque à l'ap-
pel chez les Jurassiens. Ajoie joue l' ultime
minute du match avec 6 joueurs de champ.

Ajoie a entamé la rencontre en catastro-

phe. Apres 26 secondes de jeu , le palet giclait
déjà au fond de son but! Durant une dizaine
de minutes , les Jurassiens ont subi les événe-
ments. Rien n 'allait pour la bande à Jacques
Noël. Byers . l'homme le plus en vue de la
formation alémanique , joua particulièrement
de malchance. Il inscrivit tout d'abord un but
qui fut annulé , puis il «visa » le poteau; il
perdit , ensuite , un duel avec A. Siegenthaler.

Dès la l l™ minutc , la partie devint équili-
brée. • .,, , . . - ..

Très en verve , l'arrière Sembinelli était le
plus dangereux des... avants locaux! Il égali-
sa, puis offrit deux occasions «en or» à ses
coéquipiers. Ce fut encore lui qui permit aux
Ajoulots de mener à la marque au début de la
deuxième reprise. La joie des Jurassiens fut
cependant de courte durée. Ils jouaient en
supériorité numérique , quand Grindelwald
raccourcit la distance. Disons à leur décharge
l'erreur de M.Schiau, qui. après avoir indi qué
une pénalité contre les visiteurs , se ravisa et...
5 secondes plus tard , c'était le but des Ber-
nois!

Ajoie, après ce coup du sort , gâcha plu-
sieurs chances de marquer. L'équipe alémani-
que , contre le cours du jeu , marqua alors
deux nouveaux buts.

Durant le dernier tiers-temps , les deux for-

mations attaquèrent à tour de rôle. Les Ober-
landais parvinrent s, conserver un minime
avantage jusqu 'à l' ultime coup de sirène.

L1ET
FRIBOURG - LUGANO 6-1 (2-1

2-0 2-0)
MARQUEURS: Ludi 8™; Lussier

9™; Raemy 36mo; Cadieux 38me; Lus-
sier 58me; Richter 58™.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon,
Jeckelmann; Brasey, Girard;
Schwartz ; Rotzetter, Lussier, Kuonen;
Ludi, Raemy, Richter; Cadieux, Burk-
hart, Fasel. Entraîneur: Cadieux.

LUGANO: Molina; Hess, Arnold ;
Zenhaeusern, Rogger; Gaggini, Loets-
cher, Callighen; Conte, Blaser, Eberle;
Jeker, Marcon, Von Gunten; Courvoi-
sier. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES : MM. Ungemacht,
Claude et Moresi.

NOTES : patinoire communale de
Saint-Léonard; 6700 spectateurs. Fri-
bourg sans Holzer, E. Girard, et Fuhrer
(blessés). Lugano sans B. Gagnon
(blessé). Pénalités: 2 > < 2' contre Fri-
bourg; 7 *  2' contre Lugano.

PÂLE ÉPOUVANTAIL

Lugano, avant le début du cham-
pionnat, taisait figure d'épouvantail.
Cependant, il n'en fut rien. Hier soir,
beaucoup prétendaient que la forma-
tion de Real Vincent était en progrès;
les derniers résultats étaient certes là

pour le prouver et le jeu des Tessinois
avait un volume plus élevé qu'aupara-
vant. Et pourtant, Fribourg s'imposa.
On ne dira pas qu'il le fit facilement,
puisque les Luganais, durant le pre-
mier tiers-temps en tout cas, firent très
souvent jeu égal avec la formation lo-
cale, qui, une fois de plus, se montra
stérile plus souvent qu'à son tour, lors
des nombreuses pénalités adverses.

Le résultat de la première période
reflétait d'ailleurs d'une façon tout à
fait juste ces vingt minutes marquées
par une réussite fantastique de l'inter-
national Ludi, ce qui, à coup sûr, n'au-
ra pas laissé indifférent le sélection-
neur Ohlson, présent dans la tribune.
Eberle répliqua toutefois à ce but, mais
cela devait rester l'unique réussite à
mettre à l'actif des Tessinois.

Et même si ces derniers ont terminé
la partie à trois joueurs, Callighen et
Hess s'étant «pris de bec» avec Lus-
sier, ce qui leur valut un instant de
«repos forcé», il faut relever que la
différence au résultat final a été dans
l'ordre des choses, avec un Fribourg
harcelant son adversaire 60 minutes
durant, un adversaire trop personnel, à
l'instar d'un Conte qu'on n'a finale-
ment «pas vu» durant ce match.

D.S.

[jBl échecs Notre chronique hebdomadaire

Le jeu «à l'aveugle» est une spécialité
de plusieurs grands maîtres dont Alekhi-
ne fut le plus impressionnant. A l'exposi-
tion universelle de Chicago, en 1933, il
joua 32 parties simultanées «à l'aveugle»
contre de très forts joueurs de compéti-
tion. Résultat: 19 victoires, 9 remis et 3
défaites.

Koltanowski, nommé aussi le «magi-
cien» du jeu «sans voir», devait battre un
nouveau record à San-Francisco, en
1950. Il joua 50 parties «à l'aveugle»
durant 9 heures au rythme de 10 secon-
des par coup. Résultat: 43 gagnées, 5
nulles et 2 perdues.

Depuis lors, ce record fut battu plu-
sieurs fois mais tout dépend naturelle-
ment de la force des joueurs en présence.
C'est pourquoi nous considérons l'ex-
ploit d'Aleckine, en 1 933, comme le plus
extraordinaire.

Le GM allemand Samisch fut égale-
ment un remarquable joueur «sans voir».
En 1923, Aleckine et Samisch se rencon-
trèrent à Berlin pour une partie de dé-
monstration «à l'aveugle» (pour les deu>
joueurs) que l'on admire encore aujour-
d'hui:

Berlin 1923
Sicilienne

(à «l'aveugle» pour les deux
joueurs)

Blancs: Aleckine
Noirs: Samisch

1. e4-c5; 2. Cf3-Cc6 ; 3. Fe2. A
«l'aveugle », il faut sortir le plus vite
possible de la théorie. On joue en
général 3. d4. 3. ...e6 : 4. o-o,d6; 5. d4-
cxd4 ; 6. Cxd4-Cf6 ; 7. Ff3. De nou-
veau en dehors de la théorie (Cc3). 7.
...Ce5. Les Noirs pensent prendre
l'avantage grâce à la paire de Fous.
8. c4-Cxf3+; 9. Dxf3-Fe7; 10.
Cc3-0-0; 11. b3-Cd7; 12. Fb2-Ff6 : 13.
Tadl ; 13. ...a6. Pour prévenir Cdb5
mais les Blancs sont déjà mieux dé-
veloppés. 14. Dg3-Dc7; 15. Rhl-
Tfd8? Probablement la cause de
tous les ennuis des Noirs. 16. f4!-b6.

i

- Aleckine sacrifie sa Dame -
17. f5!-Fe5 ; 18. fxe6 !!. On n 'avait

jamais vu un sacrifice de Dame en-
tre deux joueurs de classe mondiale,
dans une séance à «l'aveugle ». 18.
...Fxg3 ; 19. exf7 + ,Rh8; 20. Cd5!.
Les Noirs abandonnent. Samisch a
vu rapidement la variante: 20.
...Db8; 21. Cc6-Fe5; 22. Fxe5-dxe5;
23. Cxb8-Txb8 ; 24. Cc7-Tf8 ; 25. Ce6
et gagne ; ou encore : 20. ...Db7 ; 21.
Ce6-Fe5; 22. Fxe5-dxe5; 23. Cxd8 et
gagne.

A la fin de cette partie, lors des
analyses, Samisch déclarait ironi-
quement: «Je n'ai jamais perdu de
façon aussi géniale ! »

Club d'échecs de Neuchàtel
Tournoi-éclair de Noël (9 rondes

de 5 min. — 20 participants) : 1.
D. Leuba 8 points ; 2/3 Cl. Schwarz
et F. Dubois 7'/_ points ; 4. A. Robert
6 points ; 5/9 H. Eymann, F. Krebs,
W. Schneider , R. Girardin et
Ch. Matile, tous 3 points.

La publicité rapporte à ceux qui en font !

Ambri Piotta - Kloten 3-3 (0-0
2-0 1-3); Arosa - Davos 5-3 (1-0
1-1 3-2); Fribourg Gottéron -
Lugano 6-1 (2-1 2-0 2-0); Lan-
gnau - Bienne 6-5 (5-0 0-1 1-4).

1. Davos 2518 0 7 145- 86 36
2. Bienne 2516 2 7 137- 89 34
3. Arosa 2515 2 8 119-10932
4. Fribourg Gott. 2514 3 8 106- 8831
5. Lugano 25 9 214 114-134 20
6. Langnau 25 8 314 101-13417
7. Kloten 25 7 315 112-13417
8. Ambri Piotta 25 4 318 88-14811

Le Locle sur la bonne voie
Match de rattrapage en 1" ligue

.
'
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LÉ LOCLE - SA1NT-IMIER 5-3
(1-1 1-0 3-2)

MARQUEURS: Stauffer 14mc ; Ravel
15™ et 31™ ; Gaillard 42™ ; Berner 35mc ;
Fahrni SI™ ; Perret 53™ ; Pilorget 60™.

LE LOCLE: Fontana : Baillod , Blattler;
Meredith , Beccerra; Girard , Bula , Pilor-
get; Dubois , Ravel. Bourquin ; Berner , Bo-
rel , Fahrni. Entraîneur: Berger.

SAINT-IMIER: Monachon ; Wittmer ,
Boehlen; Sobel , Vallat; Deruns , Gaillard ,
Stauffer; Niklès , Houriet , Steudler; Du-
pertuis , Droz, Maurer; Perret. Entraîneur:
Huguenin.

ARBITRES: MM.Bruchez et Bor-
geaud.

NOTES: patinoire du Communal. Gla-
ce en excellent état. 300spectateurs. Le Lo-
cle sans Theiler (école des douanes), Kohli

(service militaire) et Eisenring (malade).
Saint-lmier sans R. Leuenberger (blessé).
Au début de la 2"" reprise , Bianchi fait son
entrée dans l'équipe locloise en remplace-
ment de Pilorget pénalisé de 10minutes. A
30secondes de la fin du match , St-Imier
remplace son gardien par un sixième
joueur de champ dans l'espoir d'égaliser , à
4-3. Pénalités: 4 x 2minutes contre Le
Locle, plus 10minutes à Pilorget; 8 x
2minutes contre Saint-lmier , plus 10 à
Steudler.

Ce derby jurassien a tenu ses promesses
sur le plan émotionnel. Les Loclois n 'ont
pas manqué l'occasion de récolter 2 points
précieux face à Saint-lmier qui tenait à
venger son échec du premier tour. Jusqu 'à
la fin , le résultat resta très serré. Cons-
cients de l'importance de l' enjeu , les maî-
tres de céans débutèrent en force afin de
prendre 1 avantage a la marque. Contre le
cours du jeu et alors qu 'ils évoluaient en
infériorité numérique , les visiteurs marquè-
rent le premier but de la partie. Réplique
locloise immédiate et égalisation amp le-
ment méritée .

Dans le tiers intermédiaire , le match de-
meura très serré et tendu. Les Loclois pri-
rent un léger avantage. C'est cependant
dans les vingt dernières minutes que la
rencontre connut sa plus grande intensité.
Saint-lmier égalisa d'emblée mais l'équipe
de Berger reprit deux longueurs d' avance.
Le match semblait joué lorsqu 'une ultime
réaction des Iméricns faillit  compromettre
le succès loclois. A 30 secondes de la fin ,
St-Imier tenta le tout pour le tout afin
d'obtenir l'égalisation ; le gardien Mona-
chon quitta sa cage au profit d' un joueur
du champ, ce dont les Loclois profitèrent
pour s'assurer un succès tout à fait mérité.

P.M.

La Chaux-de-Fonds - Langen-
thal 7-2 (2-2 1 -0 4-0) ; Lausanne -
Sierre 5-2 (1-1 1-0 3-1); Viège -
Berne 1-1 (0-0 1-0 0-1); Ajoie -
Grindelwald 5-6 (1-1 1-3 3-2.

1 Lausanne 2515 4 6 123- 92 34
2. Sierre 2514 4 7 134- 83 32
3. Berne 2514 4 7 137- 88 32
4. Viège 25 9 7 9 83- 78 25
5. Grindelwald 25 8 512 92-110 21
6. Chx-de-Fds 25 7 513 86-12219
7. Ajoie 25 9 115 110-151 19
8. Langenthal 25 8 215 80-12118

Grasshopper - CP Zurich 2-4
(0-0 2-1 0-3) ; Dubendorf - Héri-
sau 4-3 (1-0 2-1 1-2); Olten
-Wetzikon 8-5 (3-1 2-2 3-2);
Rapperswil/Jona - Coire 5-3 (4-0
1-1 0-2.

1.CP Zurich 2517 1 7 124- 86 35
2. Olten 2515 3 7 120- 95 33
3. Rapperswil 2513 4 8 111-104 30
4. Coire 2514 110 119- 87 29
5. Dubendorf 2514 110 128-104 29
6. Wetzikon 2511 014 117-13522
7. Hérisau 25 5 416 95-14914
8. Grasshopper 25 3 2 20 88-150 8

SPORTS DERNIÈRE

Bien que ses blessures se soient fi-
nalement révélées moins sérieuses
qu'on l'avait craint (les médecins ont
constaté non une rupture des liga-
ments croisés et internes mais une
déchirure d'un li gament externe, un
décollement partiel du ménisque in-
terne et une légère élongation du liga-
ment croisé), le skieur Franz Heinzer
sera absent pour le reste de la saison.

.. J

Saison terminée
pour Franz Heinzer

E3 ski ~

Cet après-midi , à La Combaz , entre
Couvet et Les Rasses, Fréd y Nicolet ,
l'entraîneur des fondistes jurassiens, or-
ganise un test de sélection pour les ju-
niors en vue des championnats de Suis-
se. En effet , si aucun problème ne se
pose pour la sélection des seniors, il en
va autrement chez les juniors , en raison
de l'absence de compétitions en ce début
d'année. Toutefois , sur les 13 places du
Giron , huit sont déjà pourvues : Nuss-
baumer (Bienne), Sauser (Le Locle),
Zbinden (Bienne), Drayer (Le Locle) —
tous quatre font partie du Cadre national
— , Christian Marchon (Saignelégier),
Thierry et Vincent Huguenin (La Brévi-
ne), et Voutaz (Malleray-Bévilard).

Restent donc cinq places à attribuer.
C'est pour cette raison qu 'une vingtaine
de juniors s'affronteront en début
d'après-midi sur 12 km (3 x 4 km).

Le test est facultatif pour les seniors,
mais d'ores et déjà , Frédy Nicolet est en
possession de nombreuses inscriptions.

P.-H. B.

Juniors jurassiens :
test de sélection

sur 12 kilomètres

Lilja remercié
à Arosa

L entraîneur suédois du HC Arosa
Lasse Lilja a été remercié avec effet
immédiat par le comité technique du
club grisou. Il est reproché à Lilja,
qui dirigeait Arosa depuis 1979, son
indiscipline et des paroles diffamatoi-
res envers le club et le président Peter
Bossert prononcées à l'intention de
tiers. U a été remplacé à la bande dés
le derby grison d'hier soir par Ernst
Lang (41 ans), responsable du maté-
riel. Les entraînements seront dirigés
par le capitaine Joeri Mattli, jusqu'à
ce qu'un entraîneur intérimaire soit
trouvé.

Lasse Lilja (43 ans), discuté à Aro-
sa depuis un certain temps déjà, a
décroché deux titres nationaux avec
la formation grisonne, en 1980 et
1982. De 1979 à 1982, il s'est en
outre occupé de l'équipe de Suisse,
d'abord en tant qu'assistant d'Ame
Stoemberg, puis en qualité d'entraî-
neur responsable.

Les raisons précises qui ont poussé
les dirigeants arosiens à se séparer de
Lasse Lilja n'ont pas été divulguées.
Le président Bossert les a tues, afin
de ne pas porter une affaire interne
sur ia place publique. Les rapports
entre Lilja et le président, de même
qu'entre Lilja et les joueurs, n'étaient
toutefois plus sans nuages depuis as-
sez longtemps. Néanmoins, aucune
pression n'a été exercée par les
joueurs auprès du comité, afin que le
Ŝuédois soif linwigé:""

La Chaux-de-Fonds balbutie... puis s'échappe !

g ĝ hockey sur 8i_cc | Ligue Ji : Bienne rate le coche - Ligue B : réaction chaux-de-fonnière

LA CHAUX DE FONDS -
LANGENTHAL 7-2 (2-2 1-0 4-0)

MARQUEURS: Marti 3mc ; Ma-
gnin 4"' ; Shier T' ; Hutmacher
19""; Piller 39™ '; McFarlane 50"";
Marti 55rat ; Neininger 57""; Shier
60"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Langa-
cher; Dubois, Shier; Gobât, Amez-
Droz ; Bergamo, McFarlane ,
Tschanz ; Neininger, Marti , Piller;
Jeanmaire, Caporosso, Switalski.
Entraîneur: Ch. Wittwer.

LANGENTHAL: Chéhab; H.-
P. Meyer , Th. Meyer; Daehler,
Wyss; Hidber, Oddleifson, Snell;
Born, Hutmacher, Pfister; Ma-
gnin, Baertschi , Grand. Entraî-
neur: Holmes.

ARBITRES: M. Zurbriggen as-
sisté de MM. Dysli et Progin.

NOTES: patinoire des Mélèzes.
1350 spectateurs. Glace en bon
état. La Chaux-de-Fonds sans Nie-
derhauser (blessé); Langenthal
sans Hugi (blessé). La rencontre
débute avec huit minutes de re-
tard... le temps de réparer un filet!
A chaque match, la sonorisation
est de plus en plus défaillante! Dès
le deuxième tiers-temps, Holmes
modifie ses lignes, « tournant» à
trois lignes de défense et à quatre
lignes d'attaque; font donc leur
apparition sur la glace Schneeber-
ger, Amman, Laederach et Fank-
hauser. A la 41"" minute, tir de
McFarlane sur un montant! Dans
l'ultime période, Holmes modifie
complètement l'ordonnance de ses
lignes alors que La Chaux-de-
Fonds ne. tourne plus qu'à deux
lignes d'attaque, celle de Caporos-
so restant sur le banc. A la 58"",
Daehler écope d'une pénalité mi-

neure de 2' ; mécontent, il donne
un coup de canne dans les jambes
d'un des «assists» de
M. Zurbriggen sous les yeux de ce-
lui-ci... qui ne réagit pourtant pas
(?) ! Tirs dans le cadre des buts :
36-31 (12-11 11-14 13-6). Pénalités:
quatre fois 2' contre La Çhaux-de-
Fonds ; neuf fois 2' contre Langen-
thal.

La Chaux-de-Fonds a donc fini
par trouver l'ouverture! Durant cin-
quante minutes, elle a «séché» de-
vant son sujet , laissant échapper la
possibilité d'assurer ses arrières, de
se ménager une fin de rencontre
tranquille. Une répétition du match
contre Grindelwald en quelque sor-
te. Ce que Tschanz (trois fois), Swi-
talski, Neininger (à deux reprises),
McFarlane ratèrent comme occa-
sions de but est incroyable! Face à
une équipe cherchant ses marques,
constamment modifiée dans l'ordon-
nance de ses lignes, jouant même à
trois paires de défenses et à quatre
trios d'attaque afin d'élever le ryth-
me de jeu , d'user physiquement son
adversaire contraint d'évoluer avec
un effectif minimum, La Chaux-de-
Fonds s'est finalement assuré l'es-
sentiel. En toute logique!

EN 1 HEURE 58' !

Certes, ce ne fut pas un grand
match sur le plan technique. En
moins de deux heures (1 h 58'), il fut
tout de même sous toit , les princi-
paux arrêts de jeu survenant lors de
pénalités mineures, principalement
infligées aux défenseurs bernois.

En fait , de part et d'autre, ce fut ,
avant tout , une succession d'atta-
ques désordonnées, sans grand gé-

nie. Et si Chéhab, en définitive , eut
plus de travail que son vis-à-vis
Langacher (préféré à Lemmenmeier
pour la circonstance), le gardien
neuchâtelois avait pour lui la «bara-
ka», en particulier dans le premier
tiers-temps, n concéda néanmoins
deux buts , dont un (le premier) lui
est imputable, battu qu 'il fut au pre-
mier poteau par un tir de Magnin.

La Chaux-de-Fonds balbutia donc
pendant de longues minutes avant
de prendre ses distances. A l'issue
de la première période, elle rame-
nait un ««2-2» au vestiaire au lieu
d'un «4-2», voire un «5-2» dans ses
cordes , au vu des occasions qu 'elle
se créa. Un manque de concentra-
tion , un peu de précipitation , mais
aussi un bon Chéhab la laissèrent
dans le doute. Et alors que Langen-
thal accélérait le rythme — du
moins tentait de l'accélérer — dans
la période intermédiaire, elle résis-
tait , ne rompait point , prenait même
l'avantage par Piller , ce dernier ti-
rant parti d'une des nombreuses er-
reurs des défenseurs bernois (Wyss
dans le cas présent).

POURSUIVRE
DANS LA VOIE TRACÉE

Finalement, dans l'ultime période,
elle parvenait à faire la décision
sous l'impulsion d'un Shier omni-
présent , lucide, véritable pièce maî-
tresse de son équipe, dont les «pas-
ses au millimètre» et les tirs précis
et puissants déchirèrent une défense
empruntée, lente, mal inspirée dans
la relance du jeu. Et au Canadien, il
faut associer Daniel Piller, auteur
du troisième but , de deux passes dé-
cisives sur le 4mc et le 5mc buts. Ce ne

fut certes pas un grand match.
Compte tenu de la situation, il con-
vient de ne point se montrer plus
royaliste que le roi. L'essentiel , pour
Christian Wittwer et son équipe,
était de ne pas rater ce rendez-vous
à «quatre points ». Reste maintenant
à La Chaux-de-Fonds à poursuivre
dans la voie tracée; celle de la vo-
lonté, de la générosité, de l'effort , de
la motivation.

Quant à Langenthal, il lui faut re-
prendre ses esprits, remettre en
confiance ses deux étrangers (Snell
et Oddleifson) peu enclins à se met-
tre en évidence si ce n'est dans la
rubrique « pénalités » de la feuille de
match...

P.-H. BONVIN

RATÉ!- Le Canadien de La Chaux-de-Fonds McFarlane, gêné par H.-
P. Meyer, échoue devant le gardien bernois Chéhab.

(Avipress M.-F. Boudry)

Marqueurs : Pellet 9mc ; Divernois 10mc ; Pcl-
let 3l mc ; Delabays 3rc ; Gendre 38mc ; Ga-
gnebin 45mc ; Delabays 48mc ; Kurmann 57me.

Noiraigue : Kaufmann; Jeanneret , Vau-
cher , Gagnebin , Paroz; Kurmann. Nesi . Kiss-
ling, Frossard , Antoniotti , Jacot , Page, Pellet ,
Schreyer , Perret , Perrenoud.''

Serrières : Bauer; Dubois. A.Jacob , Gen-
dre , Delabays , Divernois , Rieder , Gaberel ,
Moser, Schmid , Faire , Hofmann , F.Jacob ,
Guyaz.

Serrières , qui avait été frustré de deux
points lors du match aller , n 'a pas passé loin
de la revanche. La partie , très équilibrée ,
tourna légèrement à l' avantage des Serriérois
au deuxième tiers-temps , où Noiraigue écopa
de 5 pénalités. Alors qu 'à Serrières , Gendre
était très souvent sur la glace. Noiraigue ne
tourna plus qu 'à deux li gnes d'attaque dès la
5l mc minute:  Pellet, Paroz , Kurmann et Fros-
sard , Schreyer , Antoniotti. Les Vallonniers
réussissant à égaliser à 3 minutes de la fin , le
résultat nul reflétait parfaitement la presta-
tion fournie par les deux équipes. M.V.

Ile ligue neuchâteloise
Noiraigue - Serrières 4-4

(1-1 1-2 2-1)

Mike MacNamara , ex-entraîneur de Neu-
châtel-Sports Young Sprinters HC, a quitté
Neuchàtel pour Porrentruy, où il a été appelé
en qualité de collaborateur de Jacques Noël ,
l'entraîneur du HC Ajoie. Dans son nouveau
club , MacNamara aura la responsabilité des
équi pes juniors.

Depuis son départ , l'école de hockey et les
minimes de NS Young Sprinters ont été con-
fès à Raymond Jaquet , lequel reste toutefois à
la disposition de la Ligue suisse dans le cadre
de son activité auprès de la sélection des
minimes , qui se rendra au Canada en février
prochain.

MacNamara à Ajoie

Arosa - Davos 5-3 (1-0 1-1 3-2)
Obersee : 6823 spectateurs.
Arbitres : MM.Voegtlin , Schmid/Wci-

lenmann.
Buts : 15. Mattli 1-0 : 31. Stampfli 2-0 ;

32. Batt 2-1; 43. Dekumbis 3-1; 43. De-
kumbis 4-1; 47. Dekumbis 5-1; 54. Jac-
ques Soguel 5-2; 54. Wilson 5-3.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Arosa , 5 x 2 "
cdfitre Davos.

Ambri Piotta - Kloten 3-3
(0-0 2-0 1-3)

Valascia: 2000 spectateurs.
Arbitres : MM. Stauffe r, Ramseier/

Brucgger.
Buts : 33. Gardner 1-0 ; 37. Vi gano 2-0;

43. A ITleck 2-1 ; 52. Hampton 3-1 ; 54. Pe-
ter Schlagenhauf 3-2 ; 56. Johnston 3-3.

Pénalités : 4 x 2' contre Ambri ; 3 x 2'
contre Kloten.

Notes : Ambri avec Spahr pour Gerber
dans les buts.



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Grant pinça ses lèvres fines dans une moue de désappro-
bation. Kidson retint un sourire. Pauvre vieux Robespierre !
Si on le laissait faire, le monde serait peuplé d'hommes
exclusivement.
- Je pense que nous ferions mieux d'avertir Sasanov,

dit-il en montrant l'étage au-dessus, où se trouvait le Russe.
Je lui en glisserai un mot demain. Je me demande s'il
découvrira un indice qui nous a échappé. Il est en tout cas
plein de zèle, il n'a même pas voulu dîner. Il voulait passer
la soirée à examiner nos dossiers.
- C'est une bonne occasion pour lui de faire tomber les

soupçons sur l'un des nôtres, marmonna Grant. Je com-
mence, pour ma part, à en avoir sur lui, Kidson. Il nous
dévoile déjà la politique étrangère soviétique pour des dix
années à venir mais cela ne lui suffit pas: il veut aussi
démasquer un important agent russe. En outre, je ne crois
pas du tout que sa femme ait réellement été envoyée au
Cercle polaire. Si c'était le cas, elle serait morte longtemps
avant que nous n'arrivions à négocier un échange avec les
Russes. Il le sait aussi bien que nous. Mais le général entre
dans son jeu. Il a même essayé de me convaincre que les
mobiles de Sasanov étaient d'ordre purement affectif.
- Je commence à le croire, répondit Kidson. Je dis

depuis le début qu'il est dans un état de tension extrême.
Ce n'est pas habituel, mais, de toute façon, jusqu'à présent,
il a toujours fait exception à la règle. Il n'est pas aussi dénué
de cœur que vous pourriez le penser, en dépit de ses
antécédents. Nous savons par les dissidents qu'il a réelle-
ment essayé d'aider Belezky. Nous savons aussi que c'est
un père-et un mari affectueux. Et il est plus attaché à Davina
Graham que vous ne le pensez. Elle semble avoir produit sur
lui un sacré effet. D'autre part, elle a elle-même perdu la tête
à cause de lui. Or, nous savons qu'elle n'est pas du genre
impressionnable.
- C'est une vieille fille frustrée qui n a que des ambitions

professionnelles, rétorqua Grant sèchement. Sasanov a sim-
plement baissé son pantalon et elle a pris ça pour de
l'amour. Si j 'avais été là quand le Patron a pris sa décision,
je lui aurais fortement déconseillé de le confier à une
femme.
- Il n'aurait peut-être jamais accepté de parler, lui fit

remarquer Kidson. Ce qui compte, c'est le résultat. Il nous
révèle une foule d'informations, plus que nous n'en espé-
rions, et deux fois plus vite que ne le font les autres. Il sait
peut-être qu'il sera trop tard pour sauver sa femme, mais il
veut quand même essayer, garder espoir. Et il se fait un
sang d'encre pour Davina Graham. Je ne trouve pas son
ardeur à démasquer notre taupe aussi suspecte que vous le
pensez.

Grant se leva.
- Il est temps d'aller dîner, déclara-t-il. Je me demande

qui il va désigner.
Kidson s'effaça pour le laisser passer et ils remontèrent le

couloir jusqu'à la salle à manger privée.
- Dieu seul le sait, répondit-il.
Un éclat de rire leur parvint de la grande salle où les

élèves-officiers prenaient leurs repas.
- ... Mais cela me met mal à l'aise.

Spencer-Barr se rendait régulièrement à la librairie et
l'employée revêche était devenue plus aimable avec lui. Il
achetait beaucoup de livres et passait pas mal de temps à se
promener dans les rayons, pour se créer ostensiblement une
habitude. Il connaissait la signification du ticket d'autobus
et il acheta le recueil de poésie dans lequel il l'avait trouvé.-
Le lendemain après-midi à trois heures, il revint au comptoir
demander s'il pouvait l'échanger contre un autre livre. La
vendeuse lui donna un avoir et il s'éloigna vers les rayons
du fond. Poliakov arriva cinq minutes plus tard. Ils se mirent
dans un coin où les étagères se rejoignaient à angle droit et
d'où ils pouvaient voir quiconque approchait. Spencer-Barr
écouta le chargé de cours lui expliquer ce qui était arrivé à
Irina.
- Nous sommes tous en grand danger, conclut Poliakov.

Volkov se sert de la Mère comme appât pour faire revenir le
Père. D'après la Fille, il sait qu'ils ont communiqué l'un avec
l'autre, mais il ignore comment. Je ne comprends pas.
- Moi, je ne comprends que trop bien, répondit Spen-

cer-Barr. Si cette information venait de ses services, on lui
aurait parlé de vous, puisque vous êtes le lien entre le Père
et la Fille.
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UN MENU
Bouillon maigre
Escalopes au basilic
Salade de tomates
Oranges

LE PLAT DU JOUR

Escalopes au basilic
Pour 6 personnes . 6 escalopes longues et
très fines, 6 tranches fines de jambon fumé
cru, une grosse échalote, basilic frais (ou en
poudre), Porto (facultatif), 6 œufs durs.
Sur de grands rectangles doubles de papier
aluminium huilé, déposer les escalopes, sa-
ler, poivrer et parsemer de basilic frais ha-
ché. Déposer sur chaque escalope une tran-
che de jambon fumé cru et l'œuf dur. Rou-
ler les escalopes sur elles-mêmes pour les
ficeler en paupiettes et hacher finement un
peu d'échalote sur chacune.
Former de petits paquets cylindriques dont
on ne fermera d'abord qu'une seule extré-
mité de façon à y verser une cuillerée à
soupe de Porto.
Dans le cas d'une recette «basses calories »,
nous vous conseillons de remplacer le Por-
to par une ou deux cuillerées de bouillon
non gras, voire simplement par un peu
d'eau. Fermez ensuite la deuxième extrémi-
té et passer au four très chaud, un quart
d'heure à vingt minutes selon vos goûts et
l'épaisseur de l'escalope.

Un conseil
La noix de muscade
C'est en fait un noyau, celui du fruit du
muscadier. Elle est parfois présentée en
poudre, mais préférez son conditionnement
en noix entières : son goût demeurera plus
longtemps.
Elle est utilisée pour aromatiser les sauces,
notamment les sauces blanches. Elle relève
le goût de certains légumes et parfume à

merveille les punchs ou les cocktails à base
de lait.

Maison
Le «retour» de la porcelaine
Toujours présente sur nos tables, la porce-
laine change... On a vu se développer en
plus du service traditionnel, acheté au com-
plet, tout un marché de porcelaine blanche
vendue au détail et qui a correspondu un
peu à la mode «rétro». On revoit de plus en
plus cette vaisselle de porcelaine épaisse,
dite «de limonadier» qui existe en fait de-
puis au moins un siècle puisqu'elle serait
née avec le développement des chemins de
fer et de l'industrie hôtelière.
Les formes, d'ailleurs, en sont restées les
mêmes, avec quelques fantaisies : on y a
rajouté des filets de couleur (qui ne datent
pas d'hier non plus) et des frises de petits
carreaux parfois parsemés de cerises ou au-
tre petit motif. Cette mode s'est développée
par le biais de la porcelaine à feu : plats à
tarte et terrines blanches ont été un franc
succès, suivis par les assiettes et mainte-
nant par des pièces retrouvées dans les col-
lections d'autrefois , cœur à fromages, as-
siettes à salade, etc.

Conseil pratique
Le savon de ménage
Le savon dur de ménage est à usage polyva-
lent. On le recommande pour le lavage du
linge de corps, qui va directement sur la
peau. Certains utilisent aussi le savon dur
pour l'hygiène corporelle, mais il faut éviter
de l'employer sur le visage à cause de son
alcalinité, dont l'action irritante est accen-
tuée en eau calcaire.

A méditer :
Quand la prudence est partout, le courage
est nulle part.

Cardinal MERCIER

POUR VOUS MADAME

L£ MOT CACHÉ &
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NARBONNE

MOTS CROISÉS
Problème N° 1330

HORIZONTALEMENT
1. Percent des pièces pour avoir des ca-
nons. 2. Courte prière. Article. 3. Sensible.
Le même qu'avant. Port du Liban. 4. Por-
tées. 5. Roulé. Ventilé. Bruit bref. 6. Entrai-
ne la reprise des affaires. Vient après coup.
7. Bassine. Un peu de terre. 8. Soldat amé-
ricain. Distraits. 9. Certains sont des bleus.
10. On y assiste à des corridas. A son terme
en septembre.

VERTICALEMENT
1 Est souvent suspendu dans ses fonc-
tions. Avance. 2. Manière de compter les
années. Utilisateur. 3. Préparation militaire.
Courant. 4. Participe. Bâtiment de ligne.
Préposition 5 Transformée sur machine-
outil. Esprit de corps. 6. Mettre au point. On
en fait le compte au recensement. 7. Pré-
fixe. Il présida à la décoration de Versailles.
8. Pronom. Cru. 9. Ouverture verticale dans
un mur. Siège. 10. Mouvements brusques.

Solution du N° 1323
HORIZONTALEMENT : 1. Perfection. -
2. Aérienne. - 3. Reçu. Et. Ut. - 4. Ole.
Blés. - 5. Lasse. Sape. • 6. En. Ane. Net. - 7
Capitaine. - 8. Cère. Hies. - 9. Reculés.
Eu. - 10. ls. Raretés.
VERTICALEMENT : 1. Parole. Cri. - 2
Elancées. - 3. Racés. Arc . - 4. Feu. Sa-
peur 5. ER. Béni. La. - 6. Ciel. Ether. - 7.
Têtes. Aise. ¦ 8. In. Sanie. - 9. ONU. Pen-
sée. - 10. Netteté. Us.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

Télescope. L'infiniment grand
et l'infiniment petit,
avec Hubert Reeves

16.20 Escapades
avec Pierre Lang qui présente
une nouvelle rubrique :
la photo-nature

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.35 Molécules
Où sommes-nous?

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Les mordus du cinéma
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 La grande guerre
du Sonderbund
texte de C.-F. Ramuz
avec le regretté François Simon
dans le rôle de Jean-Daniel
réalisé par Alain Bloch

20.50 Borsalino
film de Jacques Deray
En 1920, deux hommes
se partagent Marseille. Mais
dans cet engrenage, viennent
deux grains de sable:
François Capella (Belmondo)
et Roch Siffredi (Delon)

22.50 Téléjournal

T"————«——¦¦———¦————¦ i
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10.15 T F 1 vision plus
11.00 Le magazine des écoles
11.35 Le coin des livres
11.45 Le coin technique
12.00 Météo première
12.10 Le premier juré
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

professeur de sports
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

avec Ornicar et Métaline
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Sujets magazine
17.30 Les contrebandiers

1 '"•'¦ "Le juste prix (2)" •» '» "¦" I
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
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

L'Orchestre du Splendid
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mercredis
de l'information
Michel Honorin propose:
Ma dernière volonté
reportage sur l'euthanasie

21.35 Wallenstein
texte de Léopold Ashlen :
2. Les grandes transactions
Wallenstejn devient gouverneur
militaire de Bohême et reçoit
le duché de Friedland dont il
est décidé à faire un modèle
de réussite économique.
Il devient ainsi l'homme
le plus riche de Bohême.

23.25 T F1 dernière

j Ẑ SE!2
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 Midi
13.50 L'ascension de Catherine

Sarrazin (8)
14.00 Carnets de l'aventure

film de Tom Broodbridge ;
Sun Kosi en kayak

14.20 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.50 Terre des bêtes

Le thème du jour:
Ça marche (enfin I) pour eux
Un bilan positif en ce qui
concerne les agressions
de l'homme envers l'animal

18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La colère
de Maigret
Une nouvelle enquête d'après
Georges Simenon
réalisée par Alain Lèvent

22.10 Les jours de notre vie
Proposé par Danièle Thibault:
A propos du cancer du sein :
Paroles de femmes

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 '

18.30 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

L'imparable ménage (4)
20.00 Les jeux à Nice

20.35 L'art de la fugue
film d'Alain Boudet
Une jeune femme désire un
enfant
mais son mari est stérile.
Comment faire? Elle est trop
jeune pour en adopter et déteste
l'insémination artificielle.

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit
•'• " Musique de Chopin -' -

léhy / l  SV,ZZERA
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai..in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

La cameriera
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Ribalta CH
Peter Hofer & Schmetterding
in concert

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Pallacanestro,
incontro di ligua A

24.00 Telegiornale

IJ-U.̂ 1 SUISSE " "
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17.00 Pfiff
Emission sportive pour les jeunes

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Quelque chose sur les animaux
18.35 Visite au zoo

Les singes du zoo de Zurich
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

de Manès Sperber, écrivain

21.05 Fred Astaire
Change partners and dance
2. Partenaires de rêve
film de David Heeley

21.50 Téléjournal
22.00 Zeitgeist

L'amour à 14 ans
22.45 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
» m i i 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Mosaik. 10.55 Literarische Filmerzah-
lung: Der Mann mit dem Falken. 11.50
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagessohau.
16.15 Musikladen - TV-Discothèque-
International. 17.00 Drei Nùsse fur Aschen-
brodel (2 u. Schluss). 17.35 Das Mann-
chen mit dem Kohlkopf - Bildergeschichte
fur Kinder. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gastspieldirektion
Gold - Die doppelte Margot.19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Christian und Christia-
ne - Gute Aussichten. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zausel ; Fernseh-
spiel. Régie: Peter Schulze-Rohr. 22.00
Schatzkammer Natur: Platin. Dokumen-
tation. 22.30 Tagesthemen.

^P> ALLEMAGNE 2

^1 0.00 Tagesschau u. 
Tagesthemen.

10.23 Mosaik. 10.55 Literarische Filmerzàh-
lung : Der Mann mit dem Falken. 11.50
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder von
vier bis acht Jahren. 16.35 Die verlorenen
Insein - Das grosse Rennen. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schjagzeilen. 18.00 Die Werner Fend-Sto-
ry —" Indische Abenteuer eines Tierfilmers
(2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 1,9.00,Heu-
té. Ï9.30' Der Sport-Spiegel - Bir'dsville -
das staubigste Pferderennen der Welt.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Nachtlicher
Ueberfall. 22.10 Zwei Morgenlander in
Kreuzberg - Die Maier Hanefi Yeter (Tùr-
kei); Akbar Behkalam (Iran). 22.45 Das int.
Tanztheater: The Joyce Trisler Danscompa-
ny. 23.35 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (61). 10.05 Schul-
fernsehen. 10.35 Sechzehn Tage nach Tim-
buktu - Die letzten Karawanen durch die
Wùste. 11.20 Hande hoch, der Meister
kommt - Ein rëtselhafter Mord. 11.45
Argumente. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Der Rauberhauptmann. 17.30 Biene Maja.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion
1. - Nette Menschen. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der OeVP. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Boccac-
cio70 - Ital.-franz. Episodenfilm um Liebe
und Erotik (1961) 22.10 Nachrichten.

La colère de Maigret
réalisé par Alain Lèvent
Antenne 2: 20 h 35

Un p 'tit jet d'eau, une station de
métro, Champagne et strip - teaseuse,
Maigret à Pigalle. Son nœud papil-
lon sorti de la naphtaline, il a préve-
nu sa femme: «Ce soir, je m 'enca-
naille !»

L'enquête d'aujourd'hui entraîne
Maigret dans le quartier de Pigalle.
Une boîte de nuit mise à sac, un
homme tué de deux balles à la sortie
d'un bar, tçut cela n 'a rien de vrai-
ment surprenant pour ce coin chaud
de Paris.

L'art de la fugue
film d'Alain Boudet
F R 3: 20 h 35

Une jeune femme très désireuse
d'avoir un enfant ne peut en avoir
car son mari est stérile. Elle est trop
jeune pour en adopter et l 'insémina-
tion artificielle la répugne. Alors que
faire ? Un incident va déclencher
une irréversible succession d'événe-
ments et la mettre devant une solu-
tion non préméditée où le géniteur
n 'est qu 'un compagnon d'un mo-
ment, accepté par un conjoint assez
intelligent pour comprendre.
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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-
leur s. 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: Animaux. 12.20 Tais-
toi et mange. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir, avec à : 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Toute la véri-
té: Le cas Darmançon, d'Andrée Béart-Arosa.
23.10 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
M. Spaeter, guitariste. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur., la formation pro-
fessionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le Journal. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes :
Les livres. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... la formation pro-
fessionnelle. 20.00. Informations. 20.02 (S)
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 env. Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique en Suisse romande. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Portrait d'interprète: Renata Scotto.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfe-
li 24.00 Club de nuit

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront sentimentaux, affectifs,
serviables et ils réussiront très bien
leurs études.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les astres vous sourient;
profitez-en pour régler le maximum
de questions. Amour: Elan, entrain,
esprit d'entreprise; vous serez irré-
sistible. Santé: Ne vous fatiguez
pas inutilement, surveillez les voies
respiratoires et le système nerveux.
TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Revoyez avec attention
tous les problèmes de travail avant
de prendre de nouvellles initiatives.
Amour: Caprices, idées saugre-
nues, impulsions baroques risquent
de dominer votre comportement.
Santé : Votre dynamisme sera meil-
leur. Ne le mettez pas en péril par
des écarts alimentaires.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Réglez les petites ques-
tions quotidiennes, mettez à jour vo-
tre courrier, évitez les frais. Amour:
Vie sentimentale favorisée. Vos rap-
ports seront empreints de sérénité.
Santé : Fatigue, nervosité, ména-
gez-vous. Prenez de l'exercice au
grand air , buvez de l'eau minérale.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Progrès rapides, vous au-
rez les idées plus claires et vous sau-
rez vous adapter. Amour: Vie senti-
mentale favorisée. Consolidation
des liens, nouvelles rencontres.
Santé : Vous avez besoin de calme
et de sommeil. Quelques jours de
congé vous remettraient d'aplomb.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous réglerez facilement
les problèmes d'argent et vous stabi-
liserez votre situation. Amour:
Bouillonnement, sentiments pas-
sionnés et égoïstes, mais les liens
valables sont solides. Santé: Ce
n'est pas la toute grande forme mais
vous avez de l'allant et une bonne
résistance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Atmosphère enjouée et
chaleureuse. Des soucis risquent de
marquer un ralentissement sensible.
Amour: Consolidez vos liens, afin
qu'ils puissent résister aux éventuel-
les tempêtes. Santé : Vous avez be-
soin de calme, de repos et de beau-
coup d'heures de sommeil.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Découragement injustifié;
réagissez et allez de l'avant. Mettez
de l'ordre dans vos comptes.
Amour: Vous n'aurez pas à crain-
dre de voir vos amours s'assombrir
C'est sérieux. Santé: La forme lais-
se à désirer, mais il y a de l'améliora-
tion dans l'air.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Bonnes idées à traduire en
pratique. Pourquoi tant de hâte?
Chaque chose en son temps.
Amour: Vie sentimentale favorisée.
Bonheur pour les amoureux. Tous
les liens sont solides. Santé : Bonne
forme. Ce n'est pas une raison pour
faire des abus, soyez prudent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Avec un peu d'énergie et
de bonne volonté vous viendrez à
bout des difficultés. Amour: Petits
problèmes, petits malentendus, mais
vos rapports sont quand même soli-
des. Santé: Rien à craindre dans ce
domaine, si vous êtes prudent I Ce
qui n'est pas le cas !

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Soyez diligent et précis, ne
vous laissez pas distraire de votre
travail. Amour: Amours heureuses
à condition d'être un peu moins ul-
tra-sensible ou même susceptible.
Santé: Pas de souci dans ce do-
maine, mais soyez raisonnable pour
conserver votre équilibre physique.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Soyez correct et diplomate
avec vos supérieurs, ne leur présen-
tez pas trop de requêtes. Amour:
Très favorisées, les amours. Harmo-
nieux, les rapports familiaux San-
té: De légères indispositions ne
sont pas exclues, si vous ne vous
surveillez pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si tout ne va pas assez vite
à votre gré, ne vous faites pas de
souci. Amour: Nouvelles espéran-
ces, nouvelles perspectives, entou-
rez-vous de personnes amies. San-
té: Ne vous agitez pas trop et gar-
dez le moral. Faites une promenade
ou un peu de marche chaque jour.

HOROSCOPE



Prenez soin de votre argenterie
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Une pièce d'argenterie, même un
simple couvert, est toujours d'un
prix élevé. L'achat de l'argenterie
représente une grosse dépense ;
pourtant l'argenterie s'use comme
tout autre chose et si vous n'en
prenez pas grand soin, elle se dé-
tériorera assez rapidement.
Pour demeurer en parfait état, l'ar-
genterie doit être nettoyée une
fois par semaine, surtout en hiver
où le chauffage risque de la ternir
rapidement.
Un moyen facile et bon marché de
nettoyer l'argenterie consiste à la
frotter avec un mélange de cendre
de cigarettes et du jus de citron. Si
votre argenterie est un peu ternie,
rincez avec de l'eau vinaigrée.
Ne laissez pas non plus vos cou-
verts en argent trop longtemps
dans un écrin, vous les retrouverez
oxydés.
Une recette de bonne femme pour
nettoyer l'argenterie : la faire trem-

per dans l'eau refroidie d'épluchu-
res de pommes de terre.
Ne remuez jamais la salade avec
des couverts en argent rien de tel
pour les abimer. Evitez aussi de les
utiliser quand vous servez des
œufs.
Frottez très doucement l'argente-
rie avec une peau de chamois,
même si elle n'est pas ternie. Vous
l'entretiendrez beaucoup plus faci-
lement.
Si l'argent est «piqué», mettez la
pièce d'argenterie à tremper dans
du vinaigre chaud ; rincez abon-
damment à l'eau claire.
Si vous vous absentez pour assez
longtemps, il faut envelopper cha-
que objet en argent ou chaque
couvert dans une feuille de papier
fin, noir, ou dans une feuille d'alu-
minium. Vous aurez ainsi toute
chance de les retrouver en parfait
état.

Des couverts encore neufs et bien brillants. (Christofle)

L'origine et la création du pain ont
déjà fait l'objet de nombreux écrits et
recherches. On les fait remonter aux
Egyptiens qui, il y a cinq ou six mille
ans, fabriquaient un pain au levain-
chef qui ressemblait beaucoup à celui
de nos jours.

Les formes du pain égyptien étaient
aussi diverses que celles connues au
Moyen âge. Il existait déjà des pains
ronds, carrés, à plusieurs angles, en
forme de galettes, de fuseaux et de
quilles. On fabriquait aussi des pains
en forme de plantes, d'animaux ou
d'instruments de musique. Les Egyp-
tiens dédiaient à leurs dieux le pain le
plus fin, appelé «Quamh» et importé
de la Syrie, alors que le simple peuple

Ce pain, le plus vieux d'Europe, a été découvert à la fin de l'année
dans des fouilles archéologiques à Douanne, au bord du lac de
Bienne. L'archéologue cantonal de Berne l'a daté entre 4000 et
3500 ans avant J.-C. (Keystone)

et les soldats devaient se contenter du
pain bon marché cuit sur des cen-
dres.

A l'époque où, il y a 4000 ans, les
lacustres cuisaient encore dans notre
pays leurs galettes sur des pierres
chauffées, les Egyptiens connaissaient
déjà pas moins de trente sortes de pain
diverses. A la cour des Pharaons, des
boulangers de profession, nommés «er
aeiks», travaillaient déjà pour fabriquer
les nombreux pains distribués comme
offrandes dans les temples. Rarnsès III,
par exemple, n'offrit pas moins de
6,5 millions de pains aux temples du-
rant son règne.

Les Egyptiens croyant à la survie
après la mort mettaient aussi dans les
tombes du pain naturel ou sous une
forme symbolique. Des boulangeries
entières, avec tout leur équipement et
même les boulangers, étaient moulées
dans de l'argile et déposées dans les
tombes. Les parois des sépultures
étaient souvent ornées d'images repré-
sentant des boulangeries pour préser-
ver les morts de la faim dans l'au-delà.
Il est impressionnant de constater l'im-
portance déjà donnée au pain à cette
époque.

Dans I antiquité Israélite, la fabrica-
tion du pain incombait aux femmes
esclaves. Ce n'est que plus tard qu'il
est fait mention des boulangers. C'est
ainsi qu'à Jérusalem il existait une rue
dite des boulangers. En Israël, la pâte
du pain était faite de blé, d'orge ou
d'épeautre. Elle était acidifiée ou non.
Les pains avaient la forme d'une galet-
te de la grandeur d'une assiette et de
l'épaisseur d'un doigt. On ne le cou-
pait pas, mais rompait pour le manger.
Le lieu de Bethléem nous rappelle le
pain aujourd'hui encore, car en alle-
mand ce nom signifiait «maison du
pain».

Dans la Grèce antique également, le
pain était considéré comme un aliment

divin, car la déesse Déméter choisit le
fils du roi Triptolème pour annoncer
aux gens l'avènement du pain et les
renseigner sur la fabrication de cette
nourriture divine. Un épi lui fut remis
solennellement en signe de reconnais-
sance pour son action. Voilà pour la
mythologie. Mais les Grecs connais-
saient la galette déjà depuis plus de
3000 ans. Elle fut considérée comme
le pain populaire pendant plusieurs
siècles. Les galettes furent d'abord cui-
tes sur des briques, des tuyaux d'argi-
le, dans des fours à charbon cylindri-
ques, puis plus tard, dans des fours
hémisphériques. Ces galettes appelées
«mazai», généralement rondes ou ova-
les, étaient faites d'orge. Le pain acidi-
fié n'est apparu en Grèce qu'au huitiè-
me siècle avant J.-C. La technique en
a probablement été reprise des Egyp-
tiens. Le levain-chef, appelé «zyma »,
était fabriqué de différentes manières
pour toute une année pendant la pé-
riode des vendanges avec du moût et
du millet, avec du son de blé et du
moût de trois jours pour la consomma-
tion immédiate.

Le pain acidifié fut pendant long-
temps une friandise en Grèce et seules

des personnes privilégiées pouvaient
en recevoir lors de fêtes spéciales.

Dans' la Rome antique, ce sont
d'abord les femmes qui fabriquèrent le
pain. Des boulangers professionnels
apparurent pour la première fois aux
sixième et cinquième siècles avant J.-C.
Des boulangers indépendants étaient
déjà établis en l'an 170 avant J.-C. La
corporation des boulangers fabriquant
du pain blanc naquit pendant le règne
de l'empereur Auguste. C'est ainsi
qu'on comptait déjà 254 boulangeries
indépendantes à Rome en l'an 312
après J.-C. Mentionnons quelques-
unes des nombreuses sortes de pains
romains. Le «panis acerosus» était fait
de farine et de son. Le «panis aquati-
cus» était un pain très développé qui
surnageait dans l'eau et servait surtout
d'aliment de régime. Le «panis testuai-
cus» était cuit sur un foyer chauffé ou
sous une cloche sur des cendres in-
candescentes. Le «panis hordeacius»
fait d'orge était destiné aux esclaves et
au bétail. Le «panis furtureus» conte-
nait beaucoup de son. Le pain noir
était connu sous le nom de «panis
cubidus» et le zwieback des marins
sous celui de «panis nauticus».

Les Wisigoths connaissaient déjà le
levain-chef au quatrième siècle. Par
contre, les Allamans, les Francs, les
Bavarois et les Anglo-Saxons n'en eu-
rent connaissance que 4000 ans plus
tard d'une façon qui demeure contro-
versée.

C'est en Suède qu'a été trouvé le
plus ancien pain du début du Moyen
âge. Il aurait environ mille ans. On
trouve des allusions au pain et des
images y relatives sur des gravures de
livres du Moyen âge. Parmi les plus
anciennes représentations de ce genre
se trouve une couverture de livre
sculptée dans de l'ivoire au couvent de
Saint-Gall, montrant saint Gall don-
nant un pain à un ours pour le récom-
penser de lui en avoir procuré un. Le
couvent même possédait sa propre
boulangerie dont le four pouvait con-
tenir mille pains à la fois. Le moine
Eckehard IV mentionnait déjà dix sor-
tes de pains différentes vers l'an 980 à
1060.

Bien que Charlemagne ait ordonné
au début du IXe siècle que chaque
bailli devait aussi avoir des boulangers
dans son territoire, il fallut attendre
encore 400 ans avant qu'un artisanat
de la boulangerie puisse se former
dans nos villes. Dans les villes de Zu-
rich, Berne et Bâle, les boulangers ac-
quirent le droit de créer des corpora-
tions aux XIII0 et XIV 6 siècles. Ces cor-
porations formèrent , à l'époque déjà,
la base fondamentale de la boulange-
rie actuelle et de ses organisations.

(Notre oain .

M

Le froid
dessèche la peau

La plupart des femmes
ont la peau sèche. Ce des-
sèchement s'accuse avec
l'âge et s'accompagne
d'une déshydratation iné-
vitale de l'épiderne (après
70 ans, 3 % seulement des
femmes déclarent avoir la
peau grasse). Le froid des-
sèche parce qu'il ralentit la
sécrétion du sébum de la
peau. Il faut donc «grais-
ser» la peau. Il y a graisse
et graisse et toutes ne sont
pas également «vala-
bles »d; seules les graisses
animales et végétales sont
assimilables par l'épiderne
(les huiles minérales com-
me la vaseline à base de
pétrole ne servent à rien).
Bien que graisse organi-
que et vivante, la lanoline
n'est pas toujours à con-
seiller, étant souvent mé-
langée à la vaseline. A dé-
faut de crènes ayant fait
leurs preuves, l'huile
d'amandes douces est par-
faite, la peau l'absorbant
intégralement.

Le sept par sept
du cou parfait

1. Assouplir la nuque. En position tailleur, sans bouger
le buste, laisser tomber la tête en avant tout doucement,
en comptant jusqu'à sept. La relever en respirant.

2. Le coude en appui sur un meuble, retenir le menton
sur la main fermée, appuyer fortement en tournant la tête
à droite et à gauche, sept fois de suite.

3. A plat ventre, en appui sur les avant-bras, redresser
la tête très lentement en inspirant et en étirant le cou au
maximum, sept fois de suite.

4. Debout, jambes légèrement écartées, mains sur les
hanches, étirer le cou et faire des mouvements de rota-
tion, de droite à gauche, de gauche à droite, sept fois de
suite.

5. Garder la même position, mais appuyer très fort sur
la main. Compter jusqu'à sept et recommencer sept fois.

6. Avec le dos de la main ou un gant de toilette
humecté de tonique, tapoter le dessous du menton et
suivre les maxillaires jusqu'aux oceilles sept fois de suite.

7. Dire la lettre U, puis X, en contractant les mâchoires.
Ce mouvement habituellement conseillé pour éviter la
formation du rictus est excellent pour, affiner l'ovale du
visage.

A propos du sommeil
Existe-t-il une technique du
sommeil, une mise en condition
du dormeur?
O Des repas légers , la détente
physique et psychi que , quel-
quefois un bain tiède sont à
conseiller.
# Pas de lecture captivante , de
film impressionnant. Pas de
discussion , de dispute.
# Un bon lit , une chambre
aérée, des couvertures légères.
# En même temps que vos
vêtements , essayez de quitter
vos soucis journaliers. Déten-
dez-vous , quel ques pages de
lecture suffisent parfois.
# La lumière éteinte , appli-
quez-vous à respirer calme-
ment , l'esprit vide , ne pensez à
rien.
Que faut-il penser des drogues
pour dormir?
Il est bien difficile de traiter
une insomnie rebelle ou ten-

dant à la chronicité sans y
avoir recours.
Ces drogues sont nombreuses
et leur diversité permet de les
adapter à chaque cas particu-
lier. Pour certains , les médica-
tions sédatives à base de passi-
flore , d'aubépine , de valériane ,
sont suffisantes. Pour d'autres ,
il faudra faire appel aux tran-
quillisants ; d'autres ne dormi-
ront qu 'avec des barbituri ques,
d'autres préféreront les antihis-
taminiques. Certains passeront
une excellente nuit avec un
comprimé d'asp irine , d'autres
avec une tasse de tilleul , une
tasse de lait chaud bien sucré.
Il ne faut pas redouter l'usage
de ces médicaments. Beaucoup
hésitent à en prendre de peur
de se «droguer ». Il n'y a pas
de toximanie à craindre avec
des doses modérées , même ré-
pétées.

Quand vos pieds ont chaud
Les pieds et les chevilles souffrent de

la chaleur. Evitez de porter des chaussu-
res à très hauts talons. Choisissez des
modèles découverts qui permettront à
vos pieds de respirer et surtout suffisam-
ment larges pour ne pas les comprimer.
Si vous savez souffrir particulièrement,
prenez V_ pointure au-dessus de votre
taille habituelle.

Si vous transpirez beaucoup, utilisez
une lotion à base de tannin et d'alcool,
saupoudrez vos chaussures d'une pou-
dre spéciale contre les fermentations.
Rincez vos mollets à l'eau fraîche et mas-
sez jambes et chevilles avec une crème
appropriée. Evitez les expositions au so-
leil et les stations debout prolongées.
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I VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
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Crème plein vent

Crème de grand air et de soleil.
Crème de grande protection pour les
peaux délicates et sensibles , car elle
contient des cires d'abeilles adoucis-

santes et calmantes.

KJDNPT /FlFt
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL .

99428 180

Le velours est un des succès
,;,de> cet hiver,, upi ou imprimé

pour le jour comme pour le soir.
Voici , pour celles, de plus en

plus nombreuses, qui font elles-
mêmes leurs robes quelques
conseils de couture :

% Le velours s'effiloche beau-
coup, il est donc préférable de
surfiler les pièces de vêtements
avant de le monter, d'un surfila-
ge souple qui laisse la pièce à
plat.
0 Les boutonnières peuvent

être bordées avec de la soie ou
du coton selon la qualité du ve-
lours, aussi bien que passepoi-
lées.
# On ne doit jamais attacher

un bouton sur une simple épais-
seur de velours. Il faut toujours
le consolider en plaçant, vis-à-
vis, soit un autre petit bouton,
soit un petit rond de tissu serré.

O Les parements, les ourlets
sont simplement surfilés , puis re-
tenus à petits points glissés, très
souples, qui ne prennent que le
support du velours sans jamais
en coucher le poil.

O H peut arriver que le velours
de l'ourlet d'une jupe droite soit
une gêne pour la marche. Dans
ce cas, il suffit de poser sur l'our-
let, soit un ruban de taffetas de
même largeur, soit un biais de
doublure. De même, pour éviter
que le bas d'une veste «colle»
sur une jupe, il suffit de faire
descendre la doublure jusqu'à
1 cm du bas.

Ensemble en lainage aux dessins
incrustés de velours noir de
Louis Féraud. (AGIR)

Votre élégance



Energie : une votation difficile

INFORMATIONS SUISSES
Débat organisé par la presse radicale

BERNE (ATS). - La Confédération
ne saurait rester à l'écart lorsqu 'il s'agit
de résoudre les problèmes énergéti-
ques: elle doit coordonner les efforts
des cantons et des particuliers. C'est
en ces termes que le conseiller fédéral
Léon Schlumpf a défendu hier, lors
d'un débat organisé à Berne par l'As-
sociation suisse de la presse radicale-
démocratique, l'article sur l'énergie qui
sera soumis au peuple le 27 février
prochain. A l'opposé, le conseiller na-
tional Kurt Schuele (rad/SH) a rejeté

cet article qu'il juge interventionniste
et excessif.

Le chef du département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie a rappelé que le nouvel arti-
cle permettrait à la Confédération
d'agir à trois niveaux. Laquelle pour-
rait imposer des normes minimales aux
cantons, par exemple en ce qui con-
cerne l'isolation des bâtiments. Elle
pourrait édicter des prescriptions sur la
consommation d'énergie des installa-
tions et machines, et enfin accroître

sensiblement - de 80 millions actuel-
lement à 230 millions - son aide à la
recherche sur l'énergie. Tout cela en
collaboration avec les cantons et les
particuliers. M. Kurt Schuele ne croit
pas à cette collaboration. Le citoyen,
le consommateur et l'économie en gé-
néral ont parfaitement bien réagi face
aux développements dans le secteur
de l'énergie, a-t-i l déclaré. Inutile
donc que la Confédération intervienne
dans un marché qui fonctionne. Cet
article créerait en outre des incertitu-
des dans la répartition des compéten-
ces entre la Confédération et les can-
tons. Enfin, la Confédération n'a pas à
prévoir des dépenses supplémentaires
alors que ses caisses sont vides. Par ce
dernier argument, M. Schuele s'oppo-
se indirectement au projet d'ICHA sur
l'énergie (projet qui traîne en commis-
sion parlementaire). En effet , c'est
grâce au produit de cet impôt que la
Confédération entend accroître ses
contributions à la recherche.

Autre avis : s'il ne faut pas en atten-
dre de solution miraculeuse, cet article
donne des chances à une politique
raisonnable (...), a notamment déclaré
le conseiller national genevois Gilles
Petitpierre.

Le parti radical-démocratique arrête-
ra ses mots d'ordre à propos des vota-
tions du 27 février - article sur l'éner-
gie, droits de douane sur les carbu-'
rants - lors de son assemblée des
délégués, le 22 janvier à Berne.

Rothenthurm- Berne :
le dialogue échoue

BERNE (AP).- Le dialogue entre
M. Georges-André Chevallaz, chef
du département militaire fédéral
(DMF), et le Conseil communal de
Rothenthurm, au sujet de la place
d'armes controversée, s'est terminé
hier sans succès. Les deux parties
sont restées sur leurs positions: la
Confédération voudrait réaliser son
projet, et la commune Schwytzoise
s'y oppose. M. Pierre Aubert, prési-
dent de la Confédération, a par ail-
leurs renoncé, dans une lettre ex-
presse, à se déclarer prêt au dialo-
gue. Quant aux édiles de Rothen-
thurm, ils ont décliné l'offre faite pat
M. Chevallaz de venir assister à l'as-
semblée communale.

Quatre membres du Conseil com-

munal de Rothenthurm, maire en
tête, ont été ensuite accueillis,
l'après-midi, par le syndicat inter-
communal Les Genevez, Lajoux et
Montfaucon, syndicat qui s'occupe
de la gestion des terres sur lesquel-
les en son temps la Confédération
projetait la construction d'une place
d'armes. Malgré l'obstacle de la lan-
gue, la discussion a été nourrie, des
intérêts des uns et des autres étant à
l'évidence communs.

La délégation schwytzoise a visité
les trois fermes construites sur les
anciens terrains du DMF avant
d'être saluée à Montfaucon par le
ministre jurassien Jean-Pierre Beu-
ret.

Faiblesse actuelle
des institutions internationales

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Notre propos ne sera pas ici de
présenter l 'impuissance de l 'ONU à
faire taire les armes et à apaiser les
antagonismes internationaux. En re-
vanche, nous nous arrêterons à quel-
ques organismes multi-étatiques pré-
sentant un caractère économique. En
ce début de 1983, leur situation s 'est
généralement affaiblie.

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMI-
QUE EUROPÉENNE est sclérosée
dans son processus d'intégration au
sein de ses dix membres. Des dispari-
tés de politique et d'intérêt se déve-
loppent dans la période de basse con-
joncture actuelle où les tentations
d'instaurer des mesures protectionnis-

tes sont de plus en plus menaçantes.
L'on observe aussi une disparité des
pouvoirs d'achat des diverses devises
de ses Etats, au sein du Système mo-
nétaire européen : le mark allemand et
le florin font de plus en plus figure de
partenaires solides en face des francs
français et belge qui, avec la lire, sont
chancelants. Ainsi l 'année qui vient de
commencer sera jalonnée de remanie-
ments de parités monétaires dont nous
venons de voir les premiers échantil-
lons. En effet, la Grèce vient de déva-
luer sa drachme, alors que la Finlande
en faisait autant de son mark.

LE GATT (Accord général sur les
tarifs et le commerce), qui vient de
tenir une conférence plénière, n 'est
parvenu qu 'à s 'entendre sur des textes
formels et assez vides de sens.

L'OPEP n'est pas arrivé à un meil-
leur résultat lors de sa réunion de dé-
cembre dernier. La disparité des prix
du brut appliquée par ses membres
met en évidence la volonté de faire
supporter à d'autres partenaires les ef-
fets de la baisse quantitative des ven-
tes. Cette baisse est d'autant plus sen-
sible que les producteurs non mem-
bres de l'OPEP accroissent leurs of-
fres. Il convient de préciser que la chu-
te du prix international du dollar cause
aussi un préjudice aux producteurs de
pétrole dont le prix est établi dans cet-
te unité monétaire.

LE FMI (Fonds monétaire interna-
tional) et la Banque mondiale ne dis-
posent plus de moyens financiers suf-
fisants pour soutenir encore les finan-
ces publiques d'Etats lourdement en-
dettés d'Amérique latine et de l'Europe
de l 'Est en particulier. Là aussi, des
décisions douloureuses, mais inéluc-
tables, devront être prises en 1983.

E. D. B.

« Chevalier de la route »
au péril de sa vie

CANTON DU JURA

Le jury du «Chevalier de la
route » a décerné mardi le prix
du Chevalier de la route pour le
mois de décembre à un habitant
de Boécourt, Maurice Vernier,
électricien et conseiller commu-
nal, qui a sauvé la vie d'un
chauffeur de poids lourd.

Au volant de son camion frigo-
rifique de 12 tonnes, un chauf-
feur danois descendait la côte de
la Caquerelle, qui fait suite au
col des Rangiers. Les freins du
véhicule se mirent à chauffer,
perdant toute leur efficacité.
Dans le village de Boécourt, le

camion manquait un virage à
droite et se couchait sur le flanc
gauche, après avoir heurté deux
immeubles.

M. Vernier s'est alors précipité
au secours du conducteur empri-
sonné sous l'amas de ferraille.
Celui-ci, blessé mais conscient,
fut ainsi tiré de sa terrible posi-
tion et sauvé d'une mort certai-
ne, car le camion, en équilibre
instable, allait bientôt basculer
et sa cabine tomber à l'endroit
précis où gisait le chauffeur et où
se trouvait, quelques secondes
plus tôt, le sauveteur... (ATS)

COURTELARY

Nouveau président au tribunal
Le 3 janvier, au tribunal du dis-

trict de Courtelary, MG Jean-Louis
Favre faisait valoir son droit à la
retraite et remettait officiellement
ses pouvoirs à M" Philippe Beu-
chat, de Bienne, élu à la présidence
en septembre 1982.

Me Favre était entré en fonction
le 1er avril 1972, succédant à
M" Jacques Bosshart nommé au
tribunal administratif. Me Favre.diri-
geait auparavant sa propre étude
d'avocat à Saint-lmier. Il a fait par-
tie du Conseil général et du Conseil
municipal de Saint-lmier ' et a été
député au Grand Conseil bernois.

Ce changement à la présidence
du tribunal coïncidait avec l'entrée
en fonction d'un nouveau greffier ,
M" Alain Fracheboud, qui succède
à M François Vauthier. IVE

CANTON DE BERNEVolonté politique
De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne:
L'article constitutionnel sur

l'énergie, analysé hier lors du dé-
bat, va probablement représenter
l'objet le plus contesté des vota-
tions fédérales du 27 février pro-
chain, qui porteront d'autre part,
on le sait, sur l'affectation des
droits de douane frappant les
carburants. Sans prendre d'ores
et déjà position à ce propos de
manière définitive , il est intéres-
sant de relever deux aspects de la
question.

Le premier concerne les posi-
tions arrêtées, à l'origine, par la
commission fédérale chargée de
définir une conception globale de
l'énergie. On découvre, en repre-
nant le rapport de cette commis-
sion, que le Conseil fédéral n'a
certes pas retenu l'ensemble des
propositions qui lui étaient pré-
sentées à l 'époque, mais que le
,projet de disposition constitution-
nelle, principalement consacré au
problème des économies d'énergie,
soumis maintenant au peuple et
aux cantons, retient cependant
l'essentiel des idées suggérées
dans le rapport en cause.

D'autre part , parmi les exposés
prononcés hier à Berne, celui de
M. Gilles Petitpierre, conseiller
national de Genève, contient quel-
ques réflexions qu'il vaut la peine
de citer expressément. Le nouvel

article, a dit notamment, en subs-
tance, M. Petitpierre, s 'intègre
dans les dispositions constitution-
nelles déjà existantes pour les
coordonner et les renforcer. Il doit
donner à la Confédération les
moyens d'une action effective -
qui lui font défaut à l'heure ac-
tuelle - dans les relations interna-
tionales . Il doit aussi permettre
un minimum d'harmonisation des
politiques énergétiques des can-
tons.

Quant au fond , a poursuivi le
conseiller national genevois, l' ar-
ticle 24 octies ne vise pas au diri-
gisme énergétique, ni à l'étatisa-
tion de la production d'énergie. Il
tend de façon prépondérante à as-
surer l'utilisation rationnelle de
l'énergie. (...) Pour agir dans ce
sens, la Confédération doit colla-
borer avec les cantons et avec
l'économie privée et tenir compte
des efforts des uns et de Vautre.
Son action doit se limiter à ce qui
est nécessaire. Le texte du nouvel
article donne toutes garanties sur
la clarté de cette volonté politique.

« Un article constitutionnel , rele-
vait déjà le rapport de la commis-
sion, ne signifie pas nécessaire-
ment le démantèlement du fédéra-
lisme, l'abus de la politique éner-
gétique à des fins qui lui sont
étrangères, et l'étranglement de
l'initiative individuelle. »

Etienne JEANNERET

BERNE, (ATS).- L'affaire dite «Ae-
berli» qui avait fait couler beaucoup
d'encre en 1981 à l'occasion de la
falsification de bulletins de vote lors
de l'élection du président central du
Syndicat du livre et du papier (SLP),
pourrait bien devenir aussi l'affaire
«Limacher». Le secrétariat du SLP
s'insurge contre les allusions malveil-
lantes faites à rencontre de M. Hans
Limacher, secrétaire central du SLP,
par la section zuricoise du syndicat
(en octobre dernier). Selon cette sec-
tion, M. Limacher aurait conservé les
bulletins falsifiés pour mener lui-
même une enquête. Il aurait ensuite
reconstitué le déroulement des faits, et
remis au juge d'instruction des photos
de l'assemblée générale du SLP, dé-
nonçant par la même occasion gau-
chistes et activistes.

Syndicat du livre :
nouvel épisode

VIE HORLOGÈRE
Restructuration à l'ASUAG

Ebauches Bettlach SA, a Bett-
lach (SO), filiale d'Ebauches SA,
va être une nouvelle fois frappée
par le couperet de la restructura-
tion entamée depuis maintenant
près de deux ans dans le groupe
horloger ASUAG. Réduit cet été
déjà d'une centaine d'unités, son
effectif sera en effet encore dimi-
nué ces prochains mois de 100 à
120 personnes.

Comme l'a indiqué mardi l'ASUAG,
une adaptation des structures s'est ré-
vélée inévitable en raison de la morosi-
té persistante de la demande des mon-
tres ancre à chevilles, une des spéciali-
tés de l'entreprise. Un communiqué y
faisait d'ailleurs déjà allusion en no-
vembre dernier. Actuellement, 234
personnes sont encore employées à
Bettlach.

Les mesures de restructuration an-
noncées prévoient l'intégration immé-
diate de l'usine d'Ebauches Bettlach

au nouveau secteur «mouvements»
du groupe ETA SA qui comprend
Ebauches Electroniques SA, Marin
(NE), ETA SA, Granges (SO) et Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon
SA, Fontainemelon (NE). Le secteur
des produits pour montres ancre ces-
sera son activité à Bettlach où subsis-
tera uniquement la production de
fournitures pour montres Roskopf, a
souligné à l'ATS le nouveau porte-
parole de l'ASUAG, M. René Mundwi-
ler.

Cette dernière production sera assu-
rée par un peu plus d'une centaine de
personnes.

Ebauches Bettlach était 'depuis
quelque temps déjà victime d'une sen-
sible diminution d'activité. Elle avait
introduit du chômage partiel dès octo-
bre 1981 et l'an passé, elle a été con-
trainte à fermer ses portes durant qua-
tre mois, de mai à août. A la réouvertu-

re, elle annonçait la oppression de
100 à 140 emplois et l'introduction
d'un chômage partiel de 50% qui de-
vait durer jusqu'à la fin de l'année. La
situation ne s'améliorant pas, la réduc-
tion d'horaire a alors été portée à
75 %. On n'y travaille donc plus
qu'une semaine par mois.(ATS)

Carnet du jour
EXPOSITION
Musée Robert : flore et faune (Pro-

menade de la Suze 26) 15 h -
19h.

DIVERS
Espéranto (restaurant Saint-Ger-

vais) : 20h , conférence en espé-
ranto contre l'alcoolisme
(H. Bickel).

Pharmacie de service : Centrale , nie
de l'Union 16, 224140.
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NEUCHÀTEL 10jan. 11 Jan.
Banque nationale 73g 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. g60 d ®^.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 535

' 
^ 

530.— d
Gardy 30_ d 31.- d
Cortaillod 1280.— 1250.— d
Cossonay 1225.— d 1240.— d
Chaux et ciments Q55 650.—
Dubied nom ^Q

' 
^ 

110.—
Dubied bon IQû 95.— d
Ciment Portland 3475— 3350 —
Interfood port 5725 d 5575.— d
Interfood nom 125o'

— d 1275.— d
Interfood bon 535 ^ 

515.— d
Navigation N'tel priv. .. 95

' 
^ 

95.— d
Girard-Perregaux 80. d 80.— d
Hermès port 2Z0. d 2^°-— d
Hermès nom -j ^ ' 

^ 
71.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 790.— 690.—
Bobst port .— 810.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1140.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey . 730.— 750.— d
Innovation 440.— 445.— o
Publicitas 2650.— 2625.— d
Rinsoz & Ormond 440.— 440.—
La Suisse-vie ass. ..... .— 4375.— d
Zyma 860.— 850— d

GENÈVE
Grand-Passage 510.— d 540.— o
Charmilles port 330.— 0 350 —
Physique pbrt 105.— d 105.— d
Physique nom 81.— 90.— b
Astra —.11 —.12
Monte-Edison —.14 —.15
Olivetti priv 96.25 2.6
Schlumberger 43.75 94.25
Swedish Match 43.25 45.25
Elektrolux B 31.75 33.50
SKFB 31. 32.25

BÂLE
Pirelli Internat 251.50 251.—
Bâloise Holding nom. . 675.— 660.—
Bâloise Holding bon. .. 1285— 1300 —
Ciba-Geigy port 1655.— 1645.—
Ciba-Geigy nom 705.— 706.—
Ciba-Geigy bon 1320.- 1325.—
Sandoz port 4575.— 4575.—
Sandoz nom 1770.— 1770.—
Sandoz bon 672.— 667.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 84750.— 85000.—
Hofmann-L.R. jce 78500.— 78750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7825.— 7850.—

ZURICH
Swissair port 728.— 719 —
Swissair nom 637.— 630.—
Banque Leu port 4075.— 4030 —
Banque Leu nom 2190.— 2220.—
Banque Leu bon 548.— 550.—
UBS port 3300.— 3290.—
UBS nom 600.— 598 —
UBS bon 110.50 110.—
SBS port 324.— 324.—
SBS nom 245.— 245.—
SBS bon 268.— 268.—
Crédit Suisse port 1990 — 2000.—
Crédit Suisse nom 375 — 375.—
Banque pop. suisse ... 1285.— 1275 —
Banq. pop. suisse bon .. 127.50 124. —
ADIA 1385.— 1405.—
Elektrowatt 2710.— 2710 —
Financière de presse .. 264.— 262 —
Holderbank port 665.— 680.—
Holderbank nom 610.— 610.—
Landis & Gyr port 1020.— 1020.—
Landis h Gyi bon 103.50 103.50
Motor Colombus 550— 550 —
Moevenpick 3275.— 3250.—
Italo-Suisse 154 — 155 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1290.— 1310.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 266.— 276.—
Schindler port 1730— 1750 —
Schindler nom 340 — 330 —
Schindler bon 320 — 325 —
Réassurance port 7350.— 7325 —
Réassurance nom 3300— 331 5 —
Réassurance bon 1350.— 1330 —
Winterthour ass. port. . 1310.— 3130.—
Winterthour ass. nom. . 3120— 1830 —
Winterthour ass. bon .. 1830— 2680 —
Zurich ass. port 17000 — 1 71 25.—

Zurich ass nom 9350.— 9450.—
Zurich ass. bon 1555.— 1565.—
ATEL .: 1400.— 1400 —
Saurer 450.— 430 — d
Brown Boveri 1045.— 1050 —
El. Laufenbourg 2900.— 2875 —
Fischer 550.— 520.—
Jelmoli 1550.— 1550.—
Hero 2525.— 2530.—
Nestlé port 3915.— 3900.—
Nestlé nom 2405.— 2405.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 576.— 580.—
Alu Suisse nom 192.— 194.—
Alu Suisse bon 52.— 52.—
Sulzer nom 1845.— 1850 —
Sulzer bon 277.— 280.—
Von Roll 385.— 382.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57.50 59.25
Amax 47.50 49.50
Am. Tel & Tel 125.50 125.—
Béatrice Foods 44.25 43.50
Burroughs 80.50 83.50
Canadian Pacific 60.50 60.—
Caterp. Tractor .... 89.— 91 .—
Chrysler 32.25 33.25
Coca Cola 99.— 99.50
Control Data 74— 75.50
Corning Glass 133.50 137.—
C.P.C 81.50 81.75
Dow Chemical 55.50 57.75
Du Pont 78.50 79.75
Eastman Kodak 165.50 165.50
EXXON 58.50 59.75
Fluor 45.50 47.25
Ford Motor 77.— 77.50
General Electric 186.— 190.—
General Foods 76.— 76.— d
General Motors 121.50 124.—
General Tel. fi Elec. ... 79.25 • 80.25
Goodyear 69.— 69.25
MomestaKe ¦ , 110.— i-_ i.au
Honeywell 171.— 177 —
IBM 185.50 187.50
Inco 26.— 26.75
Int. Paper 97— 99.75
Int. Tel. & Te l 59.50 62.50
Lilly Eli 114.50 116.50
Litton 103— 107 —
MMM 145.50 149.50
Mobil Oil 50.— 50.25
Monsanto 159.50 159— d
Nation. Cash Register . 170.— 172.—
National Distillers 49.50 51 —
Philip Morris 114.— 114.—
Phillips Petroleum 65.— 67.—
Procter & Gamble 219.50 224 —
Sperry Rand 64.50 65.75
Texaco 60.25 61 —
Union Carbide 110.— 112 —
Uniroyal 25.50 25.—
US Steel 43— 42.25
Warner-Lambert 53.50 52.—
Woolworth F.W 50.25 50.50
Xerox 73.50 76.75
AKZO 28.— 29 —
Amgold 230.50 234 —
Anglo Americ 33.— 34.75
Machines Bull 12.— 12.—
De Beers I 14.25 15.—
General Schopping .... 469.— 470.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 11.—
Norsk Hydro 86.— 87 —
A.B.N 229.50 232 —
Philips 22.50 23.50
Royal Dutch 73.50 72.75
Unilever 149.— 149.—
B.A.S.F 101.50 101 —
Degussa 207— 207 —
Farben. Bayer 94.75 94.75
Hoechst. Farben 94.— 93 —
Mannesmann 122.— 121 .50
R.W.E 160.— 161.—
Siemens 214.— 212.50
Thyssen-Hutte 60.— 59.—
Volkswagen 123.— 121 —

FRANCFORT
A.E.G 31.50 31.60
B.A.S.F 123.— 123.20
B M W  228.— 227.50
Daimler 396.50 392.50
Deutsche Bank ....:.. 271 .50 272.50
Drosdner Bank 144 — 143 —

Farben. Bayer 114 90 114.60
Hoechst. Farben 113.80 113.60
Karstadt 197.50 198 —
Kaufhof 199.— 199 —
Mannesmann 146.80 147.50
Mercedes 352.— 351.50
Siemens 259.50 258 —
Volkswagen 148.80 147.20

MILAN
Assic. Général! 104125.— 105100.—
Fiat 1630.— 1640 —
Finsider 35.— 34.50
Italcementi 27600.— 28100.—
Olivetti ord 1870.— 1870.—
Pirelli 2430.— 2430.—
Rinascente 290.— 297.—

AMSTERDAM
Amrobank 47.80 48 —
AKZO 38.40 39.30
Bols 78.— 78.—
Heineken 107.— 107 —
Hoogoven 16.70 16.—
K.L.M 143.50 147 —
Nat. Nederlanden 126.50 129.50
Robeco 252.50 254.—

TOKYO
Canon 1240— 1190.—
Fuji Photo 1900.— 1830 —
Fujitsu 975.— 950 —
Hitachi 817— 797.—
Honda 986.— 975 —
Kirin Brew 403.— 401 .—
Komatsu 533.— 525.—
Matsushita E. Ind 1400.— 1310.—
Sony 3440.— 3370.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 910.— 897.—
Tokyo Marine 503.— 492.—
Toyota 1060.— 1020 —

PARIS
Air liquide 421 — 420 —
Aquitaine 113.10 113.20
Bouygues 790.— 771 —
B.S.N. - Gervais 1495— 1472 —
Carrefour 1330— 1300 —
Cim. Lafarge 251 .50 255.50
Club Méditer 517.— 51 5.—
Docks de France 593— 598.—
Fr. des Pétroles 130.50 130.10
L'Oréal 1009.— 999.—
Machines Bull 42.50 42.50
Matra 1280.— 1265.—
Michelin 725.— 717.—
Paris France 120.50 119.10
Perrier 231.— 223.50
Peugeot 129.40 129.10

LONDRES
Anglo American 17.25 17.88
Brit. & Am. Tobacco .. 6.62 6.44
Brit. Petroleum 3.02 2.98
De Beers 7.25 7.25
impérial Chem. Ind. ... 3.54 3.50
tomp. Tobacco 1.17 1.12
Rio Tinto 5.24 5.24
Shell Transp 4.32 4.36

INDICES SUISSES
SBS général 339.90 329.80
CS général 261.30 260.90
BNS rend, oblig 4.19 4.21

lïlij Cours communiqués
IJUj I  par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-% 30-%
Amax 25-% 25-%
Atlantic Rich 46- ',. 45-%
Boeing 35-% 35-% ,
Burroughs 43- '/. 45
Canpac 31 14 30-%
Caterpillar 47-% 46- '/.
Coca-Cola 52- '/. 50-54
Control Data 39- '/. 38-%
Dow Chemical 30 29-%
Du Pont 41 ¦% . 41
Eastman Kodak 86 84-%
Exxon 31 30-%
Fluor 24- _S 24- '/.
General Electric 99-% 97-%

General Foods 39- '/. 40-%
General Motors 64-% 6 4 %
General Tel. & Elec. ... 4 0 %  4 1 %
Goodyear ... 35-% 3 6 %
Gulf Oil 30.% 31- '/.
Halliburton 36-% 3 6 %
Honeywell 92- '/. 92-%
IBM 97-% 98
Int. Paper- : 51- '/. 51- '/;
Int. Tel. & Tel 32 32-%
Kennecott 
Litton 56 56
Nat. Distillers 2 6 %  26-%
NCR 89-% 8 9 %

' Pepsico 36 36-%
Sperry Rand 3 3 %  33-%
Standard Oil 45-% 4 5 %
Texaco 30-% 31 %
US Steel 21- '/. 21-%
United Technologies .. 60-% 60-%
Xerox 40- '/. 39-%
Zenith 14-% 15

Indice Dow Jones
Services publics 124.35 124.58
Transports 471.02 469.43
Industries 1083.70 1092.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.1.1983

Achat Vente

Etats-Unis 1.9050 1.9350
Angleterre 2.97 3.05
£/S —.— —.—
Allemagne 81.70 82.50
France 28.55 29.35
Belgique 4.15 4.23
Hollande 74.— 74.80
u .i;_. ,1 rtac i _. -?. :

Suède 26.30 27.10
Danemark 23— 23.80
Norvège 27.10 27 .90
Portugal 2.01 2.21
Espagne 1.51 1.59
Canada 1.56 1.59
Japon —.8350 — .86

Cours des billets 11.1.1983
Achat Vente

Angleterre (1£) 2 95 3.25
USA (IS) 1.88 1.98
Canada (1$ can.) 1.52 1.62
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.—
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.25 30.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) — .1325 — .1575
Norvège (100 cr.n.) ... 26.75 29 25
Portugal (100 esc.) ... 1.55 2.50
Suède (100 cr.s.) 25.50 28.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) ........ 199.— 214.—
françaises (20 fr.) 198 — 213.—
anglaises (1 souv.) 219.— 234.—
anglaises (i souv. nouv.) . 213.— 228.—
américaines (20 S) .... 990.— 1090 —
Lingot (1 kg) 29850.— 30100 —
1 once en S 481.— 484.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 730— 780.—
1 once en $ 11.75 12.50

CONVENTION OR du 12.1.83

plage Fr. 30400.— achat Fr. 29990.—
base araent Fr. 800.—
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_ . . _ . _ ^.,__ ..,-.,* _¦_»-¦_¦- ¦..'. -^^_ .__i_r_ i__.^______b.i..-. _ > ____ ..: __. -,__-__M^-_ . . L^r_...v.̂ U^i_ l̂ ,̂ 2Milll .'uirl ,iir.L „ . -_.uiX.______ i_.- _ >. j. J'ï_;i ._ . , ._ -: .-. ' .: _'. .V-ù»,.-:.. *~ _i.n _L. - _:.__ (h__i;____ i1.__ ______ K ..¦ - _ , .  _v, -, - ,_ ,._.> . ;i..l-'̂ -^ \̂ i±* Ĵ&^:M Jdt_ u: J_ _̂_,_ -,_:___ l _____ _._. -___ . ,



PARIS , (AP). - Le comité central
du parti communiste français (PCF)
réuni lundi et mardi , a décidé de
mener la campagne des municipales
sous le double signe de l'union et de
l'offensive.

«Battre la droite , aller de l'avant
dans la direction voulue par les
Français en mai 1981, tel est notre
objectif» , a déclaré à ce sujet
M. Paul Laurent , secrétaire du co-
mité central , qui rendait compte des
travaux à la presse.

«Il convient donc de mener une
campagne unitaire sous forme de

réunions , d'actions , de manifesta-
tions communes, chaque parti se
sentant une responsabilité plus
grande à l'égard des électeurs qui le

soutiennent. Le PCF, en tout cas, se
sent une responsabilité particulière
pour la mobilisation de son électo-
ral».

Le comité central — c'est le point
politique essentiel qui résulte de ses
travaux — souhaite « que soit dé-
ployée dans les semaines qui vien-
nent une contre-offensive face aux
entreprises de revanche de la droite
pour mettre en pièces ses projets ».
Bien entendu , dans cette optique , la
bataille des municipales lui paraît
«le terrain privilégié de cette con-
tre-offensive».
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Cosmos-1402

ROME (AFP).- L'Italie prépare
un plan de protection civile pour le
cas où des fragments du satellite
soviétique Cosmos-1402 tombe-
raient sur la péninsule.

Cette décision a été prise au terme
d'une réunion qui a rassemblé au-

tour du ministre pour la protection
civile des experts du ConseJI natio-
nal des recherches, de l'Office natio-
nal de l'énergie atomique et le direc-
teur du programme spatial italien, le
professeur Luigi Broglio.

RISQUE DE 1 %

Il s'agit, a-t-on appris de bonne
source, d'un plan assez général
étant donné l'impossibilité actuelle
de déterminer la zone de chute du
satellite.

Le professeur Broglio a d'ailleurs
évalué, en cours de réunion, à 1 %0 le
risque que les fragments tombent
sur l'Italie.

La force de frappe
du Pacte de Varsovie

LONDRES (AP).- Selon l'Institut international d'études stratégiques, la
principale arme du Pacte de Varsovie contre les forces terrestres de l'OTAN
sera un «char volant»: un hélicoptère blindé équipé d'armes antichars et
antiaériennes (photo A).

Cet appareil, long de 18 m et haut de 4 m, «fait tout ce que peut faire
un char, mais mieux», explique le commandant Bob Elliot. Protégé par des
plaques de titane, il se déplace cinq à dix fois plus vite qu'un char et à basse
altitude, ce qui lui permet d'échapper au repérage radar.

Plus spécialement adapté à la lutte antichar, il est armé de 16 missiles
«Spiral» à guidage par laser qui fonctionnent à la manière des « Exocet»:
une fois tirés, les projectiles se dirigent tout seuls vers leur objectif. Ces
missiles ont une portée de huit kilomètres, très supérieure à celle des armes
d'un char classique.

Dénouement à Sing-Sing
OSSINING (NEW-YORK),

(AP). - Après 53 h. de siège, la mu-
tinerie de la prison d'Ossining,
plus connue sous son ancien nom
de «Sing-Sing », s'est terminée
hier matin par la libération des 17
gardiens en otages.

Les otages, qui étaient retenus
depuis samedi par 570 mutins du
quartier «B», sont sains et saufs,
à l' exception de quelques contu-
sions, a précisé le chef de l'admi-
nistration pénitentiaire.

Peu avant l'annonce officielle
de leur libération, le porte-parole
des mutins avait annoncé aux
journalistes par voie de mégapho-
ne que les otages avaient été libé-
rés, et que les détenus s'enga-
geaient à regagner leurs cellules.
« Nos vies sont entre vos mains»,
a crié le porte-parole des mutins
aux journalistes.

Aussitôt après, les troupes d'in-
tervention revêtues de casques
oranges qui avaient été amenées
à la prison ont investi les cinq

étages du quartier mutiné. Les
détenus ont affirmé que les auto-
rités avaient accepté toutes leurs
exigences, en particulier la pro-
messe qu'aucune représaille ne
serait exercée contre eux.

Tensions
financières
Tout porte à croire que l'année

1983 connaîtra de nouvelles ten-
sions financières internationales.
En effet , plusieurs Etats de l'Est de
l'Amérique latine notamment sont
d'ores et déjà incapables de faire
face aux engagements qui décou-
lent de leur endettement extérieur,
forçant ainsi les créanciers - pays
industrialisés ou banques commer-
ciales - à consentir des «rallon-
ges». D'autre part, les fameuses
«ressources nouvelles» que le
Fonds monétaire international
cherche à mobiliser ne seront dis-
ponibles, au mieux, qu'au milieu
de l'année 84.

D'ici là, la communauté financiè-
re internationale devra «tenir»,
c'est-à-dire veiller à ce que l'insol-
vabilité des débiteurs les plus im-
portants n'engendre pas des failli-
tes en chaîne parmi les établisse-
ments prêteurs. L'effet de domino
que pourrait déclencher quelque
«krach» est probablement plus à
craindre dans les circonstances
présentes que le volume global des
créances impayées.

Il faut bien se rendre à l'évidence
que la marée montante de l'insol-
vabilité et des «faillites nationales»
pèsera encore longtemps sur le
système financier international. On
avait trop longtemps cru que la
croissance économique était sans
limite et que le fardeau des dettes
s'atténuerait automatiquement
grâce à l'augmentation des gains
que l'expansion allait assurer aux
débiteurs. Ce calcul correct à con-
dition que la croissance dure s'est
révélé désastreux par temps de ré-
cession.

Il y a plus grave: les mécomptes
du surendettement et de l'insolva-
bilité qu'il engendre aggravent la
récession et la crise. Alors que les
pays de l'Est sont obligés de rédui-
re les importations au niveau du
«minimum vital» dans la mesure
où elles ne sont pas payées par des
opérations de compensation, sorte
de troc, à l'Ouest , plusieurs pays
viennent de prendre des mesures
qui restreignent les importations.
Ainsi, le Brésil vient justement de
réduire de 20 % les investissements
du secteur public et d'environ 35 %
les importations de ce dernier. Les
marchés d'exportation vont se ré-
duire d'autant.

Cette conjoncture promet bien
des difficultés à nos entreprises.
Pourtant, tout n'est pas noir. Cer-
tains signes annoncent déjà une
relance de l'activité économique
aux Etats-Unis dont les retombées
bénéficieront à tous les pays. L'en-
volée des cours boursiers en ce
début d'année est le reflet d'un op-
timisme renaissant dans les milieux
financiers. Une reprise de la crois-
sance changerait évidemment tou-
tes les données de la conjoncture
financière. Mais pour l'heure, ce ne
sont que des signes. La réalité, elle,
commande prudence et sang-froid.

Paul KELLER

BERNE, (ATS).- L'indice des prix de gros a progressé en moyenne de 2,5 % durant
l'année 1982. La hausse moyenne avait été de 5,8% en 1980. Durant le mois de
décembre dernier, on a enregistré un recul de 0,2% par rapport à novembe et une
hausse de 1,1 % par rapport à décembre 1981. Le taux annuel d'accroissement avait
été de 1,5% en novembre 1982 et de 5,5% en décembre 1981.

Calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, l'indice des
prix de gros traduit l'évolution des prix des matières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consommation (prix à partir du producteur pour les
marchandises indigènes et franco dédouané frontière suisse pour les matières impor-
tées). Exprimé en points (100 en 1963), il s'est inscrit à un niveau moyen de 169,2
en 1982. En décembre, l'indice a atteint >69,5 points contre 169,9 en novembre et
167,7 en décembre 1981.

Le recul de l'indice des prix de gros en décembre 1982 est dû à des prix plus bas
dans le groupe «produits énergétiques et connexes» (- 1,4 %) et le groupe «matières
premières et produits semi-fabriques» (- 0,1 %). En revanche, l'indice du groupe
«biens de consommation» (+ 0,1 %) est resté stable. L'indice du groupe «marchan-
dises importées» a régressé de 0,8 %, tandis que celui des «marchandises indigènes»
n'a pas changé.

On trinque ferme à la TV!
Mais c'est du cinéma seulement...

LAUSANNE (A TS). - Une enquête récente, en Suède, tend à démon -
trer que tous les quarts d'heure au moins des personnages d'un film
trinquent à la télévision et l 'alcool serait «largement représenté sous un
éclairage avantageux» sur le petit écran, selon l 'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme, à Lausanne. «On ne cesse d'y boire, même dans des
situations où cela peut avoir des conséquences catastrophiques, comme
avant de prendre le volant».

Deux psychologues américains ont fondé une agence de conseils qui
collabore étroitement avec les professionnels de la communication de
masse et leur fournit indications, informations et suggestions pour qu 'une
image réaliste de la consommation d'alcool soit donnée par les chaînes de
télévision. Il s 'agit de rendre auteurs et producteurs conscients de leurs
responsabilités dans leur manière de présenter l 'alcool. Par exemple, le fait
de consommer ou d'offrir de telles boissons ne doit pas être présenté
comme un signe de savoir-vivre ou un comportement d'adulte.

A tu et
à toi!

TSCHIERTSCHEN, (AP).-
« Qu'aimerais-tu manger?» La
façon dont on vous interpelle à
l'hôtel «Edelweiss», dans la sta-
tion grisonne de Tschiertschen,
surprend. Toutefois , l'hôte habi-
tué au vouvoiement s'habitue ra-
pidement au nouveau langage
du seul établissement suisse où
l'on est à «tu et à toi». Son pror-
piétaire, Jack Oswald, est très
content de cette idée, appliquée
depuis un mois. L'ambiance plus
décontractée favorise le contact
entre les clients.

Cet aubergiste de 28 ans peut
ainsi compter sur un succès com-
mercial malgré le manque de
neige et le nombre de touristes
restreint. Le restaurant est plein
tous les soirs et ce ne sont pas
uniquement les jeunes, mais éga-
lement des personnes âgées qui
aiment ce nouveau style.

À TRAVERS LE MONDE

Où est la vérité ?
HAMBOURG, (AP).- Selon l'heb-

domadaire «Stern», M. Erich Honec-
ker a échappé le 31 décembre à un
attentat dont l'auteur, âgé de 41 ans,
s'est donné la mort en se tirant deux
balles dans la tête.

De son côté, l'agence est-alleman-
de ADN indique que «Le ministère
de l'intérieur clément les fausses in-
formations publiées par des agences
de presse et des journaux occiden-
taux au sujet d'un accident de la cir-
culation survenu le 31 décembre à
Klosterfelde».

Un grand procès
ANKARA, (AP). - Tout a com-

mencé dans l'échoppe d'un tail-
leur de Fatsa, ville de 22.000 ha-
bitants, où un groupe de mili-
tants marxistes se rencontraient
pour organiser la prise de pou-
voir de la ville. Fatsa serait ainsi
devenue la première commune
«libre». Mais les comploteurs
ont échoué et la plupart sont
maintenant les accusés du plus
grand procès de l'histoire turque
qui s'ouvre aujourd'hui. En ef-

fet, 740 personnes vont être ju-
gées puisque le communisme est
interdit selon la constitution
turque et la conspiration et les
actions armées sont sanction-
nées par la peine de mort, selon
le code pénal.

Un DC-8 s'écrase
ROMULUS (Michigan), (AP). -

Un avion-cargo qui transportait
deux kilos de matières radioacti-
ves s'est écrasé hier matin et a
explosé peu après avoir décollé
de l'aéroport de Détroit à desti-
nation de Los-Angeles. Les ma-
tières radioactives qu'il trans-
portait, des isotopes à usage
médical dont le niveau de ra-
dioactivité est faible, ont été re-
trouvées peu après.

Grâce présidentielle
LOMÉ, (Reuter) .- Condamnées

l'an dernier pour complicité d'assas-
sinat au Togo, deux ressortissantes
suisses, M™ Marie-Louise Eigen-
mann. née Horner, et M"e Adeline
Horner ont été graciées hier par le
président du Togo, M. Eyadema

L'URSS
réarme

l'Irak
LONDRES (AFP).- Après

une interruption de près d'un
an, l'Union soviétique a ré-
cemment repris ses livraisons
d'armes à l'Irak. Selon un quo-
tidien anglais, la reprise des li-
vraisons d'armes, qui com-
prennent des chasseurs bom-
bardiers «Mig», des chars
«T-72» et des missiles, mar-
que un changement important
dans l'attitude soviétique vis-
à-vis du conflit entre l'Iran et
l'Irak qui dure depuis 28 mois.

Nouvelle offre soviétique

MOSCOU, (AP). - L Union soviéti-
que, pour la première fois, a annoncé
qu'elle était prête à envisager la «des-
truction » de certains missiles «SS-20»
de moyenne portée après avoir réduit
leur nombre total en Europe à 162, ont
déclaré des parlementaires américains
en visite.

La réduction du nombre de ces mis-
siles demeure dépendante de l'aban-
don par l'OTAN de son projet d'instal-
ler des missiles de moyenne portée en
Europe.

Des membres d'une délégation du
congrès en visite à Moscou ont ren-
contré hier les deux principaux négo-
ciateurs soviétiques pour les problè-
mes d'armement , MM. Karpov et Kvit-
sinsky. Les diplomates occidentaux
qui ont assisté à l'entrevue ont confir-
mé l'offre.

En disant que le Kremlin envisage-
rait de détruire des missiles «SS-20»
après leur retrait d'Europe, les négocia-
teurs soviétiques ont répondu partiel-
lement aux objections de l'OTAN aux
dernières propositions soviétiques.

Le 21 décembre, M. Youri Andropov
avait offert de réduire le nombre des
missiles «SS-20» soviétiques en Euro-
pe à 162 missiles (chacun est équipé
de trois charges nucléaires) mais il
avait fait savoir que cette proposition
dépendait de l'abandon par les Améri-
cains et les Européens du projet de
déploiement de 572 missiles « Pers-
hing 2» et «Cruisé» à la fin de l'année.

Les Soviétiques ont actuellement
333 missiles «SS-20» déployés sur
leur territoire, dont 220 capables d'at-
teindre des objectifs en Europe.

L'OTAN avait rejeté les propositions
de M. Andropov parce que celui-ci
n'avait pas dit ce qu'il ferait des 60
missiles «SS-20» retirés d'Europe. Ces
missiles mobiles peuvent facilement
être repliés dans la partie asiatique de
l'URSS, puis renvoyés en Europe en
cas de crise.

Les négociateurs soviétiques n'ont
pas précisé le nombre de missiles
«SS-20» qui pourraient être détruits.
«J'ai eu l'impression qu'ils étaient très
sérieux sur ce point», a déclaré le chef

de la délégation, le représentant Tom
Lantos (démocrate de Californie).

Un diplomate occidental, spécialiste
dans les problèmes d'armement , a jugé
l'offre soviétique importante, mais il a

/.souligné que les Soviétiques «envisa-
geaient» simplement une telle déci-
sion. Aucun chiffre n'a été cité et la
vérification des fusées sera difficile.

SYMBOLIQUE

Le chiffre de 162 missiles avancé
par M. Andropov est symbolique par-
ce qu'il représente le nombre de missi-
les dont disposent conjointement la
France et la Grande-Bretagne. Cepen-
dant la comparaison s'arrête là car les
missiles sont moins précis que les
«SS-20» et ne transportent qu'une
seule charge nucléaire.

Moscou prêt à détruire
des missiles « SS-20 » Notre

commentaire
à la «une»

Et demain ? Les avis divergent

INFORMATIONS SUISSES

(ATS/AP).- Comme nous
l'avons annoncé dans notre der-
nière édition, le chômage com-
plet a de nouveau augmenté du-
rant le mois de décembre attei-
gnant 23.579 personnes, soit
3230 ou 15,9 % de plus qu'à fin
novembre dernier, et 14.430 de
plus qu'en décembre 1981 .

Par rapport à l'effectif total
de la population active, la pro-
portion de chômeurs complets
a ainsi atteint 0,8 % environ en
décembre, contre 0,7 % en no-
vembre 1982 et 0,3 % en décem-
bre 1981 . Dans certains can-
tons, cette moyenne est cepen-
dant nettement dépassée : c'est
le cas du Jura (1,8 %), de Neu-
chàtel (1,7%)  et du Valais
(1,3 %). Quatre cantons aléma-
niques - Soleure, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne et Schaffhouse
- ont des taux situés entre
1,1 %  et 1,4%.  Genève, avec
0,9 % de taux de chômage, dé-
passe de peu la moyenne, alors

que Vaud (0,7 %) et Fribourg
(0,5 %) sont en dessous.

Au mois de décembre tou-
jours, le nombre des places va-
cantes officiellement recensées
s'élevait à 4343, soit pratique-
ment le même niveau que du-
rant le mois précédent. Mais
par rapport à décembre 1981, la
diminution est supérieure à la
moitié.

RÉACTIONS

# L'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses
s'oppose aux «mesures hâtives
en matière d'emploi», suite à la
publication des chiffres relatifs
au chômage. M. Ernst
Schwarb, porte-parole des as-
sociations patronales, a précisé
que la situation «ne devait pas
être dramatisée », cela même
avec un taux de chômage de
0,8 %. Il s'agit avant tout d'un
phénomène saisonnier. De

l'avis de M. Schwarb, la crois-
sance prévue du taux de chô-
mage en Suisse sera compen-
sée, à partir du mois de mars,
par un recul saisonnier.

# Il faut mettre en route «au
pas de charge» un programme
d'emploi: la réaction de l'Union
syndicale suisse n'a pas tardé
après la publication des nou-
veaux chiffres du chômage par
l'OFIAMT. Selon le secrétaire
de l'USS, «les prévisions pessi-
mistes pour l'année 1983 doi-
vent être prise très au sérieux».

# Une éclaircie sur un hori-
zon économique particulière-
ment morose ? En tout cas,
l'Union de banques suisses,
bien qu'elle prédise pour l'an-
née à venir une baisse du pro-
duit intérieur brut (PIB) de
1,5%,  écarte résolument la
perspective d'une récession
massive, dont le danger est, à
son avis, «vraiment faible».

Paysans et exploitations agricoles

BERNE, (ATS). - Le nombre des
paysans et des travailleurs agricoles
dans notre pays a massivement recu-
lé durant les trente dernières années.
Actuellement, quelque 5% de la po-
pulation active œuvrent dans le sec-
teur primaire. Depuis 1955, la pro-
portion a diminué de 65%. Comme
l'indique le Service d'information
agricole, de plus en plus d'agricul-
teurs déplacent leurs principales ac-
tivités professionnelles de la ferme
vers l'industrie et le tourisme.

De 1965 à 1980, le nombre des
entreprises agricoles a diminué de
162.000 à 125.000. 58% de ces ex-
ploitations constituaient la principa-
le ressource économique de leurs
propriétaires. Cette mutation struc-
turelle a touché plus particulière-
ment les petites exploitations de 1 à
10 hectares. Depuis 1965, leur total
s'est rétréci de presque 80%.

Selon des informations de l'Union
suisse des paysans, le nombre des
fermes en Suisse a continué à ré-

gresser durant les deux dernières
années.

Des statistiques précises n'étant
publiées que tous les cinq ans, on
estime que quelque 4000 à 5000
agriculteurs ont abandonné leur ex-
ploitation depuis 1980.

Recul massif


